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Du 20 au 25 janvier 2020        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°117-- Semaine A 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 
• Partiels 2D1. Les 20 et 23 janvier 2020. 

• Présentation du dispositif Parcoursup à toutes les classes de terminale. M le Proviseur adjoint du 20 au 
24 janvier. 

 

Lundi 20/01 
• Réunion de l’équipe d’anglais avec IA-IPR. 12h30. Salle 317 

• Réunion de l’équipe d’économie-gestion avec IA-IPR. 15h45. Salle à préciser. 

• Intervention de la Maison des Jeunes Talents. 16h45. Salle 317. Elèves intéressés. 

• Réunion équipe éducative. Elève de 2nde6. 18h00. 

 

Mardi 21/01                
• Réunion direction. 10h45. Bureau du proviseur. 

• Réunion professeurs d’anglais. 11h30. Salle 309 

• Conseil de classe STS1. 16h00. Salle 205 
 

Mercredi 22/01                
• Ouverture de la saisie des vœux dans Parcoursup. Jusqu’au 12 mars. 

 

Jeudi 23/01                
• Réunion académique Parcoursup 2020. Matin. Direction. 

• Conseil de classe STS2. 16h30. Salle 213 
 

Vendredi 24/01                
• Réunion du CVL. 16h45. Salle 208. 

 

Samedi 25/01 
• Réunion d’information destinée aux parents : « orientation après la seconde ».  

2nde 1 à 5. De 09h30 à 10h30              2nde 6 à 11. De 11h00 à 12h00 
 

NE PAS OUBLIER / EN COURS 

 

• Conseil de classe du 1er semestre post-bac : A partir du 15 janvier.  
Voir le calendrier 
 

 

 

Parcoursup 2020 
✓ Ouverture du site Parcoursup depuis le 20/12/2019. 
✓ Présentation du dispositif Parcoursup à toutes les classes de terminale. M le Proviseur adjoint 

selon planning à venir du 20 au 24 janvier. 
✓ Réunion d’information destinée aux parents. Samedi 18/01. 10h00. 
✓ Début de saisie des vœux dans Parcoursup. 22/01/2020 

Ressources Parcoursup :  
Professeurs : page spéciale dans l’espace « salle des profs » du site internet  

Nouveau : Le guide pratique « Parcoursup 2020 : L'accompagnement des lycéens tout au 
long de la procédure » 
Nouveau  
Parents et élèves : page spéciale sur site internet. 

 
 

• Retrait des convocations pour les épreuves d’E3C au secrétariat du proviseur. 

 
 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2020/01/11/Conseils-de-classe-du-1er-semestre-pour-le-post-bac
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/51/9/Guide-pratique-Parcoursup-2020-accompagner-les-lyceens_1223519.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/51/9/Guide-pratique-Parcoursup-2020-accompagner-les-lyceens_1223519.pdf
http://www.lyceeboulloche.com/copie-de-plan-etudiants-orientation
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/51/9/Guide-pratique-Parcoursup-2020-accompagner-les-lyceens_1223519.pdf
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A NOTER 

 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• Planning des interventions en 1ere sur le don d'organes 

• Diaporama conseil pédagogique du 14/01/2020 

• Note d’information sur les convocations aux surveillances des E3C et consignes. 

• Calendrier des conseils de classe du 1er semestre – Post-Bac 

• Bilan des conseils de classe du 1er trimestre. 

• Planning prévisionnel bac Blanc et E3C (Janvier/février) 

 
 

Site secondes-Premières. 2019/2020 
Le site "Secondes-Premières 2019-2020" est en ligne. Il aide les élèves à construire leur 
parcours au lycée et à préparer leur projet d'orientation post-bac. 
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 

 
 

 
Horizon 21 

Mise à jour du site Horizon 2021 qui permet aux élèves de 2nde et de 1ere de faire des 
simulations combinaisons de spécialités et de découvrir les perspectives de formations et de 
métiers qui s'offrent à eux. http://www.horizon21.fr/ 

 
Orientation seconde 
MINI-STAGES Professeurs principaux 2nde. Les élèves intéressés pour découvrir des filières technologiques non 

proposées au lycée (ST2S, STI2D, STL) ou professionnelles pour une éventuelle réorientation peuvent 
bénéficier jusqu’au mois d’avril de mini-stages dans différents établissements du département. Pour tout 
renseignement s’adresser aux CPE ou au Psy EN (COP). Une Inscription et des conventions sont 
nécessaires. 

 
 

Olympiades de mathématiques session 2020. 
Les inscriptions se dérouleront du lundi 6 janvier au vendredi 24 janvier 2020  
 
Olympiades de géosciences session 2020 
Les inscriptions se dérouleront du lundi 13 janvier au vendredi 31 janvier 2020 
 
 

 
Lutte contre le harcèlement 

• Participer au Prix "Non au harcèlement" 2019-2020. Pour participer, les élèves 

doivent envoyer une production réalisée en groupe  ainsi que leur projet au référent 
harcèlement de leur académie. Date limite d’envoi des créations le 31 janvier 2019. Les 
modalités de participation sont disponibles sur eduscol : 
https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html 

 

SEMAINE MATHÉMATIQUES ET NUMÉRIQUE DU 26 AU 31.01.2020 

La Semaine mathématiques et numérique aura lieu du 26 au 31 janvier 2020 avec un temps 

fort le mercredi 29 janvier 2020. Elle sera un événement majeur de l'Année des 

mathématiques. 

 
 

Aménagements pour les élèves à besoins particuliers – PAI, PAP… 
Mme Legrand, infirmière du lycée, diffuse régulièrement aux équipes pédagogiques, via la messagerie 
Pronote, les aménagements à mettre en place pour les élèves à besoins particuliers. Nous vous remercions 
de votre vigilance sur le respect de ces consignes nécessaires à la réussite des élèves concernés. 

 
Informations travaux 
Chantier de rénovation.  
Travaux en cours essentiellement au rez-de-chaussée. Nous vous remercions de votre 
compréhension face aux probables nuisances sonores liées à ce chantier. 
 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizon21.fr/
http://www.horizon21.fr/
https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizon21.fr/
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VOYAGES - SORTIES 

 
• Institut Galilée Université Paris 13.  Journée filles et maths. Mercredi 22/01/2020. Journée. M 

Bergeron.  
 

• Voyage sports de montagne. Verchaix. Haute Savoie. Du 19 au 24/01. Elèves issus de classes 
différentes (1G3, 1G4, 1G5, 1G7, 1G8, 1STMG2). M Lacombe. 
Les élèves qui ne partent pas sont pris en charge par leurs professeurs selon leur emploi du 
temps. Pour tout aménagement, contacter M le Proviseur adjoint. 

 
• Théâtre du Rond Point, An Iliad, interprété par Denis O’Hare - adapté d’Homère - en anglais surtitré. Classes prépas D1 

(Droit-éco)  et D2 (Eco-Gestion). Dimanche 26/01. 18h30. Mme Courtade. 

 

NUMÉRIQUE - TICE 

 

 http://www.lyceeboulloche.com 

 
 Facebook lycée 

Twitter lycée 

  EDD au lycée boulloche 
 

CDI en ligne 

 
 

Site internet de la prépa D2  
https://prepa-d2-
boulloche.jimdofree.com/ 
 

 
Facebook prépa D1  Instagram CPGE D1/D2 

 
 
Valorisez vos projets, sorties et voyages  N’hésitez pas à communiquer vos photos, films, textes… à M le Proviseur et à M Livolsi afin 
qu’ils puissent être publiés sur le site internet et autres outils de communication (Twitter, Facebook). Ce.093229k@ac-creteil.fr  ou SMS 
 

 

CARRIÈRE – INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

 
Rendez-vous de carrière – 2019/2020.  
Pensez à consulter régulièrement votre boîte académique 

 
Circulaire n° 2019-114. Congé de formation professionnelle pour les personnels enseignants, d’éducation et 
PSYEN du second degré et AESH au titre de l’année scolaire 2020-2021. Du 06 janvier au 05 février pour les 
enseignants. 

 
Circulaire n°2019-115. Circulaire congés de formation personnels d'inspection, de direction et les personnels 
administratifs, techniques, sociaux et de santé année scolaire 2020-2021. L’intégralité du dossier de demande 
(formulaire  daté  et  signé,  avis  du  supérieur  hiérarchique  et  pièces  justificatives)devra parvenir à la DAFOR 
avant le 1ermars 2020, délai de rigueur. 

 

 
 

 
 

 

Circulaire n° 2019-116. Campagne annuelle de mutations inter-académiques et mobilité des personnels relevant de la 
filière ATSS et des personnels de la filière ITRF– rentrée scolaire 2020. Attention calendriers différents selon corps. Voir les 
annexes. La période nationale de préinscription aux mouvements à gestion déconcentrée des personnels ATRF initialement 
prévue du jeudi 09 janvier 2020 au jeudi 06 février 2020 inclus est décalée du jeudi 20 février 2020 au jeudi 19 mars 2020  
 
Circulaire 2020-002 - demande de Détachement - Demande de changement de discipline. Les dossiers de candidature 
complets devront parvenir à la DPE 4 du rectorat, au plus tard vendredi 24 janvier 2020. 

 
Promotion corps-grade 
 
 Accès au grade de professeur agrégé hors classe 

note de service n° 2016-191 du 15-12-2016- NOR MENH1632459N 
 

 Avancement de grade à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée  
professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation 
note de service n° 2016-192 du 15-12-2016- NOR MENH1632460N 
 

 Accès au corps des professeurs agrégés 
note de service n° 2016-193 du 15-12-2016- NOR MENH1632461N 
Circulaire 2020-005 – Liste Aptitude agrégés 
Les candidatures et la constitution des dossiers se feront exclusivement via internet par I-PROF du lundi 6 janvier au 
dimanche 26 janvier 2020 inclus. 
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