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Du 23 au 28 septembre 2019        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°104-- Semaine B 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 
En cours : tests de positionnement seconde. Mathématiques et français. Voir le calendrier.  Jusqu’au 04/10/2019 

 

 Mardi 24/09                
✓ Réunion de direction. 10h45. Bureau du proviseur.  

 

 Mercredi 25/09                
✓ Troisième édition du défi sportif des 2ndes. Journée du sport scolaire.  
✓ Exercice d’évacuation incendie. Matin. Retrouvez toutes les consignes dans l’espace salle des profs. 
 

 Jeudi 26/09                
✓ Réunion de partenariat Police/Education Nationale. Matin. Commissariat de Livry-Gargan. Direction. 
✓ Réunion des professeurs principaux de 2nde et professeurs documentalistes avec les Psychologues de 

l’éducation nationale chargées de l’orientation (PsyEN). 12h30. Salle 202. 
✓ Journée d’intégration des BTS1.  
 

 Samedi 28/09                
✓ Mise sous pli du matériel électoral pour l’élection des représentants des parents au CA. 

 

NE PAS OUBLIER / EN COURS 

 
Election des représentants des personnels au conseil d’administration. 
Les listes électorales ont été affichées en salle des professeurs. Merci de vérifier votre présence sur 
les listes et de signaler au secrétariat de direction une erreur éventuelle. 

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2019. 
Vote par correspondance : retrait du matériel de vote à partir du jeudi 03 octobre 2019 au secrétariat de 

direction.    
Election au secrétariat de direction le jeudi 10/10/2019. 

 
 

Test de positionnement seconde 
Les tests de positionnement en français et mathématiques pour tous les élèves de 2nde se dérouleront 
du 16/09 au 04/10 en salle 319. Le planning, une note d’information destinée aux professeurs de 

mathématiques et de français de 2nde ainsi qu’un diaporama présentant le principe des tests sont disponibles dans 
l’espace salle des profs du site internet. 

 

 

A NOTER 

 
Note sur les manuels scolaires de 2nde et 1ere 
Les manuels scolaires de 2nde et 1ere sont encore en cours de livraison (2/3 des manuels ont été livrés). Ils seront 
distribués aux élèves et mis à votre disposition le plus rapidement possible. 
 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• Informations et consignes pour l’exercice d’évacuation incendie du 25/09/2019. 

• Réunion des professeurs principaux de 2nde avec les Psy-En 

• Election des représentants des personnels au CA – Mise en ligne d’une page spéciale. 

• Election des représentants élèves au CA. Note aux professeurs principaux 

• Tests de positionnement 2nde. Planning et note aux professeurs de français et mathématiques 

• Diaporama de présentation des tests de positionnement 

• Calendrier pédagogique prévisionnel. 

 
 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
salle%20des%20profs
file:///C:/Users/proviseur/Documents/Boulloche/La%20semaine/20192020/salle%20des%20profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
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Cette semaine, nous souhaitons la bienvenue à M AL BACHAR Nabih, professeur de mathématiques 
pour assurer la suppléance de Mme Ramonat. 

 
 

Aménagements pour les élèves à besoins particuliers 
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. 

 
 

Journée du sport scolaire 
A l'occasion de la journée du sport scolaire, l'équipe d'EPS du lycée organise la 3ème Édition du défi sportif 
des classes de secondes le Mercredi 25 Septembre 2019. 
Au Parc de la Poudrerie, chaque classe de seconde sera représentée par une équipe de 4 élèves - 2 garçons 
et 2 filles de préférence - qui s'affronteront sur des épreuves sportives. 
Merci de ne pas noter absents les élèves participant à cette manifestation (les noms vous seront 
communiqués par l’équipe d’EPS) 

 
 
 

 
 

Elections des délégués de classe. Semaine du 30/09.  
Election au Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) le 08/10/2019.  
Merci aux professeurs principaux de sensibiliser les élèves à l’importance de ces élections. 
Les CPE qui passeront dans les classes pour donner toutes les informations utiles aux élèves. 
 

 
Des pistes pour l’accompagnement à l’orientation 
Proposée par l'Onisep, l’application numérique 54H INS’IDE (Information Numérique pour 
S'Investir Dans les Etablissements) est dédiée aux équipes éducatives pour les aider dans leur 
mission d'accompagnement à l’orientation en classe de seconde générale et technologique. Elle 
offre une trentaine d’outils pédagogiques spécifiques créés par l'ONISEP et enrichis de 70 
ressources complémentaires multipartenaires. 54H INS'IDE 
  

 
 
Projets d'ouverture européenne et internationale pour 2019-2020. 
Le prochain délai pour la candidature à l'appel à projets d'ouverture européenne et internationale des établissements 
scolaires de la DAREIC est fixé à vendredi 27 septembre. 
Cet appel ne concerne pas les projets impliquant des étudiants de BTS. 
Vous trouverez toutes les informations utiles, sur le site de la DAREIC, au lien suivant : 
http://dareic.ac-creteil.fr/spip.php?article155 
 
 

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

 

VOYAGES - SORTIES 

 
✓ Nouveau Théâtre de Montreuil. « Tarquin » Opéra Théâtre. Mardi 24/09. 19h45.  Elèves volontaires 

de TL2 et 2nde 9. Mme Morin.  

 
✓ Journée d’intégration des BTS1. Parc d’activités Plaine Forme. Coubron - Forêt de 
Bondy. M Gente. Mme Bensoussan. Jeudi 26/09 journée. 

 
✓ Comédie Française : La Puce à L’oreille, Feydeau Etudiants des classes prépas D1 (droit) et D2 

(économie). Mme Courtade. M Papon.  Samedi 28 septembre. 20h00.  

 

 

 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://view.genial.ly/5c3c59c0a4eaa03097d92462
http://dareic.ac-creteil.fr/spip.php?article155
https://view.genial.ly/5c3c59c0a4eaa03097d92462
http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
https://www.plaineforme.com
https://www.comedie-francaise.fr/
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NUMÉRIQUE - TICE 

 
Le lycée en ligne 

 

 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 

 
 

 
Circulaire 2019-078 du 17 septembre 2019 concernant le paiement du supplément familial de traitement (SFT) 

 
Circulaire n° 2019-072 concernant les concours de recrutement des personnels 
d'encadrement (personnels de direction - IA-IPR - IEN) SESSION 2020 
Inscription par internet (http://www.education.gouv.fr/siac4) : du mardi 10 septembre 2019, à partir 
de 12 h, au jeudi 10 octobre 2019, avant 17 h  
 
Circulaire n° 2019-069 - Congés bonifiés hiver 2019. Fiche de recensement à retourner avant le 
16/09/2019. Dossier complet pour le 23/09 
Circulaire n° 2019-083 concernant les congés bonifiés (département Outre-Mer et Saint-Pierre-
et Miquelon) - départ été 2020. Fiche de recensement à retourner avant le 15/10/2019. Dossier 
complet pour le 08/11. 
 
Nouvelle procédure de gestion des dossiers retraite  
Depuis le 1er septembre 2019, les demandes de retraites se font sur le site de l’ENSAP (espace numérique 
sécurisé des agents publics). Sur ces sites, chacun peut consulter son compte individuel retraite et faire ses 
propres simulations.  
 
 

 
 

 
 

 

Information cellule d’écoute du Rectorat 
« La ligne » écoute, conseille, répond et aide tous les personnels de l'académie de 
Créteil. Difficulté professionnelle ou personnelle, une équipe de professionnels à votre 
écoute vous conseillera dans une totale confidentialité 
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