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Du 24 au 29 février 2020        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°120-- Semaine A 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 
Cette semaine oraux blancs de langues et de Spécialité RH 
Attention aux changements de salles – Voir dans l’espace « salle des profs » 

 

 

Mardi 25/02                
• Réunion direction. 10h45. Bureau du proviseur. 

 

Mercredi 26/02                
• Intervention d’une équipe de l’Hôpital Delafontaine sur le don d’organes. 08h30. 1G6. Salle 209.   10h30. 

1G7. Salle 210. 
 

   Vendredi 28/02 –  
• Commission fonds sociaux. 08h30. Salle 306. 

• Intervention d’une équipe de l’Hôpital Delafontaine sur le don d’organes. 08h30. 1G1. Salle 305.   10h30. 
1G2. Salle 210 ou 207. 

 

EN COURS / NE PAS OUBLIER 

 
 
Appel à candidature professeurs pour le stage de préparation au baccalauréat. Printemps 2020.  
Ne pas oublier de retourner le coupon réponse au secrétariat du proviseur au plus tard le 29 février 2020  
 

 
Conseil de classe du 1er semestre post-bac : A partir du 15 janvier.  
Voir le calendrier. Nouveau : 1D1. 04/03. 12h30 
 

Conseils de classe du 2ème trimestre. Du 05 au 19 mars 2020.  Calendrier détaillé. 

      Arrêt conseillé des notes le 29/02.   Remise des bulletins 1ere/Tle le : mardi 24 mars  
                                                               Remise des bulletins 2nde.  Jeudi 26 mars 

 
PP de 2nde et 1ere : ne pas oublier de récupérer les fiches de dialogue et de les transmettre au secrétariat des élèves quelques jours 
avant les conseils de classes. Voir note du proviseur dans « salle des profs » 
PP de terminale : entretiens avec les élèves (travail sur les attendus et la cohérence des vœux, aide à la motivation des vœux). 
Préparation des fiches avenir. Les élèves de terminale sont invités aux conseils de classe. 

 
 

 

 
 
Parcoursup 2020 
✓ Saisie des vœux dans Parcoursup. Jusqu’au 12 mars 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 » 
 
Les identifiants d’accès au site de gestion Parcoursup ainsi que le calendrier pour saisir les 
appréciations sur Parcoursup et renseigner les fiches avenir ont été diffusés avant les vacances 
d’hiver dans les casiers de tous les professeurs de terminale. 

 
Parents et élèves : page spéciale sur site internet. 

 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2020/01/11/Conseils-de-classe-du-1er-semestre-pour-le-post-bac
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2020/02/12/Conseils-de-classe-du-2%C3%A8me-trimestre
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
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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Professeurs de terminale. Notes Bac Blanc 
Un tableau dédié à la saisie des notes du bac blanc est disponible dans Pronote afin que l’on puisse éditer les relevés de 
notes pour la remise des bulletins aux parents. Ne pas oublier d’y reporter vos notes  
Par ailleurs, en fonction de votre organisation pédagogique, vous pouvez prendre en compte ces notes dans la moyenne du 
2nd trimestre ou de celle du 3ème trimestre (ne pas oublier cependant de les saisir dans le tableau correspondant) 

 
 

Information relative aux demandes d’équipements pédagogiques ou de mobilier 
Une campagne de demande d’équipements vient d’être ouverte par la région. Celle-ci concerne les équipements 
pédagogiques « importants » hors informatique et le mobilier. Les coordonnateurs-trices disciplinaires sont invités -es à 
transmettre d’éventuelles demandes à Mme Faddel au plus tard le 03 mars 2020. 
 
 
 

Du 24 ou 28/02 au CDI. Exposition Questions de Justice. 
Questions de justice, est une exposition interactive, élaborée en collaboration par la Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse du Ministère de la Justice et Les Productions de l’Ordinaire. Elle permet d’apporter des 
réponses claires aux élèves des collèges sur la loi et le système judiciaire à partir de textes fondamentaux relatifs 
au droit des mineurs. Cette exposition peut faire l’objet d’un travail dans le cadre de l’EMC.. Classes concernées : 
STMG G3, 2nde6, 2nde11, 2nde1, speSES1Gr4, 2nde8, 1STMG1. Renseignements : M Ferdjani, professeur de SES 

 
 

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. 

  
 

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 conseils de classe du 2ème trimestre. 

• Planning du passage dans les classes de 2nde. Addictions secondes. 

• Présentation de la prépa D2 du lycée aux classes de terminale – Planning de passage dans les classes. 

• Les identifiants d’accès au site de gestion Parcoursup ont été distribués dans les casiers à tous les professeurs de 
terminale. 

• Information et formulaire d’inscription pour le stage prépa bac des vacances de Printemps 

• DST de SES – Spé 1ere. 04/03/2020 

• Changements de salles pour la semaine du 24/02. Oraux blancs de langues et spécialité RH STMG. 

• Note PP 2nde évaluation des stages en entreprise.  Note à tous les professeurs de 2nde. 

• Note PP de 1ere générale : fiche de recensement des spécialités et des options pour la terminale 

• Note fiches de dialogue PP de 2nde 

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

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

 
 

Bac 2021 : le grand oral, les épreuves de philosophie et des enseignements de spécialité 
des voies générale et technologique au BO spécial du 13 février 2020  
Le Bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020 est consacré aux épreuves des baccalauréats général et 
technologique applicables à partir de la session 2021 du baccalauréat : le grand oral, les épreuves de 
philosophie et sur les enseignements de spécialité..  A lire 

 
 

 
Réservation des repas au ticket 
Pour une meilleure gestion du service restauration scolaire et limiter le gaspillage, nous vous rappelons que depuis 
le 30 janvier 2020 la réservation de vos repas en ligne ou sur la borne située à l'entrée du service intendance sera 
obligatoire. Toute réservation devra être effectuée au plus tard le jour même avant 10h00. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne sera pas possible d'accéder à la demi-pension sans réservation 
préalable. 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.education.gouv.fr/cid149472/au-bo-special-du-13-fevrier-2020-les-epreuves-du-bac-general-et-technologique-a-partir-de-2021.html
http://www.education.gouv.fr/cid149472/au-bo-special-du-13-fevrier-2020-les-epreuves-du-bac-general-et-technologique-a-partir-de-2021.html
https://www.education.gouv.fr/cid149472/au-bo-special-du-13-fevrier-2020-les-epreuves-du-bac-general-et-technologique-a-partir-de-2021.html
https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes02251
https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes02251
https://www.ordinaire.fr/exposition-13-18_questions-de-justice
https://www.education.gouv.fr/cid149472/au-bo-special-du-13-fevrier-2020-les-epreuves-du-bac-general-et-technologique-a-partir-de-2021.html
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Stages seconde – Retour et correction des rapports de stage 

• Remise des rapports de stages aux professeurs principaux au plus tard le 07 mars 2020 

• Correction par l’ensemble de l’équipe pédagogique pour le 24/04/2020 (retour des grilles de 
notation aux PP) 
 

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 nuisances sonores encore possibles sur le chantier. 
 

 

VOYAGES - SORTIES 

 

• Lycéens au cinéma. « Mustang » Cinéma Yves Montand – Livry-Gargan . Mardi 25/02. Matin. 2nde08. 2nde09. 2nde10. 
Mme Paillot, Mme Morin, M Lecomte. 

• Tribunal de Bobigny. Les nouvelles formes d’expression de la violence et de la délinquance (EMC). Mardi 25/02 à 
partir de 11h00 - AM. Gr 3. 1STMG. Mme Korchi. 

• Bibliothèque Margueritte Duras. Paris 20ème. Rencontre avec 2 auteurs de la sélection pour le prix Folio. G2 1ere 
HLP. Vendredi 28/02. 10h00-13h00. 

 

NUMÉRIQUE - TICE 

 

A découvrir le nouveau portail internet du CDI  
Merci à nos professeurs documentaliste pour le travail réalisé et la richesse du contenu mis à 
disposition de tous ! 
 

 
Commission numérique : la prochaine réunion de la commission numérique (ouverte à tous les professeurs) est 
prévue le mardi 03 mars à 17h40. 
 
 

 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°2019-115. 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 1er mars 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  

 
 

 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
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https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
https://twitter.com/Boullocheweb
https://ent.iledefrance.fr/
http://www.education.gouv.fr/
https://portail.ac-creteil.fr/iprof/ServletIprof
https://www.facebook.com/groups/1032455756785833/
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue


 

Lycée André BOULLOCHE 
18 Bd Gutenberg 

93190 LIVRY-GARGAN 
 01 56 46 90 00    01 56 46 90 05 

ce.0931585T@ac-creteil.fr - http://www.lyceeboulloche.com 

 
 

Circulaire 2020-001 – Recrutement des conseillers en formation continue 2020. Réunion d’information le 04 mars . Depôt des 
candidatures avant le 02 avril. 

 
Séjours professionnels - Appel à candidature. Session 2020-2021.Programme Jules Verne.  Ces séjours s’adressent aux 
enseignants de langues vivantes. Calendrier.  
 
Inscription à l'examen d’accès au Certificat de Professionnalisation en matière de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
(CPLDS) pour la session 2020. Du 18 février au 16 mars 2020.   http://inscrinetpro.siec.education.fr (rubrique CA-Certificat 
d’Aptitude) 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148223
http://inscrinetpro.siec.education.fr/

