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Du 04 au 09 mai 2020        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°128-- Semaine A 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

INFORMATIONS GENERALES  

 
     
 
 
 
 

CALENDRIER DE LA SEMAINE 

 

Mardi 05/05 
• Réunion en « visioconférence ». Conseil pédagogique et professeurs intéressés. 15h00. Point sur la la 

continuité pédagogique et la fermeture du lycée– Organisation de la fin de l’année scolaire, Voir note info N°12 

 

Jeudi 07/05 
• Réunion en « visioconférence » Chefs d’établissement bassin 4– Recteur. Matin. 

• Réunion en « visioconférence ». Représentants de parents d’élèves. 16h00. Point sur la la continuité 
pédagogique et la fermeture du lycée– Organisation de la fin de l’année scolaire.  

 

Vendredi 08/05         
• Férié. 

 

EN COURS / NE PAS OUBLIER 

 

Examens 2020 : Baccalauréat et BTS 
Compte tenu de la situation sanitaire, des aménagements des épreuves des examens nationaux ont été décidés. Les 
épreuves terminales ont notamment été annulées (sauf l’oral anticipé de français).  
Voir le détail sur les notes d’info N°9 (Bac) et 10 (BTS) (Page spéciale Continuité pédagogique dans l’espace « salle 
des profs ») et sur le site internet du lycée.                 
Informations sur la foire aux questions du site du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse 
Nous restons en attente des directives du Ministère et du SIEC sur l’organisation précise de cette session d’examens. 
Pour le moment, seule l’épreuve orale de français est maintenue. 

Fermeture du lycée – Continuité pédagogique – Information Coronavirus 
 
Conformément à l'annonce du Président de la République. Le lycée est fermé depuis lundi 16 mars jusqu'à 
nouvel ordre.   Une prolongation de la période de confinement en France est en cours jusqu'au 11 mai. Mardi 
28 avril, Monsieur le Premier Ministre a indiqué que la reprise des cours dans les lycées ne s'effectuerait pas 
avant le début du mois juin. En attendant les prochaines annoncent à ce sujet fin mai, le travail à la maison 
continue. Voir note d’info N°12. 
 

Une page spéciale a été créée dans l’espace « salle des profs » du site internet du lycée pour mettre à 

votre disposition toutes les informations utiles, les documents et les ressources nécessaires au suivi de 
cette situation et à la mise œuvre de la continuité pédagogique. Cette page est mise à jour le plus 
souvent possible. Je vous invite à la suivre régulièrement.  

 
N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos difficultés et à partager les techniques utilisées.  

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://e275b181-1cab-4acb-bc9f-89dac6edc58d.filesusr.com/ugd/701f65_2bb4091f10954495bac1739a8bb2915f.pdf
https://e275b181-1cab-4acb-bc9f-89dac6edc58d.filesusr.com/ugd/701f65_2bb4091f10954495bac1739a8bb2915f.pdf
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2020/04/03/Nouveau-modalit%C3%A9s-dorganisation-des-examens-session-2020
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://www.gouvernement.fr/partage/11439-coronavirus-ce-qu-il-faut-savoir
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/ce_que_je_dois_faire.pdf
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Parcoursup 2020 
 
Prochaine étape pour les élèves de terminale : réponses des établissements aux élèves à partir 
du 19 mai 2020. 

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

Le guide pratique « Parcoursup 2020 : L'accompagnement des lycéens tout au long de la 
procédure » 
 
 
 

Lutte contre le décrochage. 
Un point est effectué sur les élèves qui ne se connectent pas à Pronote. L’établissement contacte par 
SMS ou appel téléphonique les familles concernées. 
Dans ce cadre, nous remercions également les professeurs de nous informer du nom des élèves 
qui ne répondent pas à leurs sollicitations et qui ne donnent pas de nouvelles. 
 

 

 
Stages seconde – Retour et correction des rapports de stage 
Correction par l’ensemble de l’équipe pédagogique pour le 24/04/2020 (retour des grilles de notation 
aux PP). Saisie notes et appréciations sur les bulletins 3eme trimestre par les PP. 
 

 

  
 

A NOTER 

 
 

Conseils de classe de fin d’année 
 
Conseils 2ndaire : A partir du 02 juin 2020.  

Toutes les informations vous seront prochainement communiquées. 
 

 
 
Choix des manuels scolaires de terminale– Rentrée 2020 
 

Afin d’anticiper le choix des manuels scolaires pour les classes de terminale l’an prochain 
(nouveaux programmes), les éditeurs commencent à nous envoyer des liens par e-mail pour les 
découvrir. Nous devrions commencer à recevoir des spécimens au lycée prochainement.  
Pour ne pas perdre de temps et pouvoir passer ensuite les commandes dès que la Région nous 
le permettra (ce qui conditionnera ensuite les dates de livraison dans les établissements pour la 
rentrée), je vous invite dès à présent à réfléchir au sein de chaque équipe à vos choix pour l’an 
prochain. Pour information, nous serons dotés de 7 manuels par élève de terminale. 

Ainsi ne soyez pas étonnés que l’établissement vous fasse suivre les messages (peut-être nombreux) envoyés par les 
éditeurs afin que vous puissiez en prendre connaissance si vous n’en avez pas été directement destinataires. 
Un choix au cours du mois de mai serait idéal.  
 
Je vous rappelle par ailleurs que les manuels pour les terminales seront des manuels « papiers » (choix fait en 2019). Le 
lycée disposera donc de manuels « papiers » pour les 2nde et 1ere (dotation de cette année) et terminales (dotation 
rentrée 2020). 
Outre ces manuels « papiers », l’établissement a demandé à la Région que les entrants en seconde en septembre 2020 
puissent être dotés d’un ordinateur portable et de manuels numériques. (Dotation aussi pour les professeurs de 
seconde) 
Ainsi le lycée conservera les manuels papiers pour les collègues qui le souhaitent tout en passant progressivement au 
numérique au cours des trois prochaines années. 
 
 
 
 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
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
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/51/9/Guide-pratique-Parcoursup-2020-accompagner-les-lyceens_1223519.pdf


 

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 

 
Appel à projets 2020-2021 de la démarche régionale des Lycées Eco-Responsables  
 
Demande de subvention à la Région Ile de France pour la mise en œuvre de projets pédagogiques sur le 
développement durable sur les trois thématiques suivantes :- Biodiversité, Gestion et prévention des déchets, 
Energie.     Jusqu’au  14 juin 2020.      
En savoir plus…   
 
 
 
 

Projet Voltaire : service en ligne de formation à l’orthographe 
Dans le cadre de la mise en place de la continuité pédagogique : le Projet Voltaire est accessible 
gratuitement à toutes les écoles et établissements. Un compte d’accès a été créé pour le lycée. Les 
professeurs intéressés peuvent contacter le proviseur pour obtenir un accès et gérer des classes ou 

groupes.  Les professeurs peuvent s’inscrire également seuls et gérer leurs groupes. 
 

 
Peatltrees éducation 

Depuis le vendredi 4 avril après midi, conformément au souhait de la région Ile-de-France, le réseau 
pédagogique Pearltrees Education est à la disposition du lycée. Intégré à l’ENT monlycee.net, 
Pearltrees Education est un service web extrêmement simple et qui permet d'organiser, d'explorer 
et de partager des contenus numériques.  
Pour vous accompagner dans la prise en main de cet outil, l'équipe de Pearltrees en charge de 

déployer les applications propose des séances de prise en main (1h30, sous la forme d'un live privé Youtube, avec chat 
associé).  Une première session se déroulera le mardi 28 de 16h30 à 18h : https://youtu.be/uHE08PT_bjc 
Cette formation est progressive, il est donc recommandé d'être ponctuel et de se connecter sur un ordinateur (et non 
une tablette ou un téléphone). 
Un article de présentation de l'outil :http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/agregateur-de-" 

Dernières nouveautés Pronote pour la continuité pédagogique 
Retour des copies corrigées, suivi enseignant des devoirs faits, rendu d'un travail en plusieurs  

                             photos…. Découvrez toutes les nouveautés disponibles depuis la mise à jour du jeudi 9 avril. 

Fiches de prévention épidémie et télétravail 
Des fiches de prévention en lien avec la crise sanitaire actuelle ont été élaborées par les services SST du Rectorat. A 
consulter sur la page spéciale Continuité pédagogique dans l’espace « salle des profs » 

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

Notes fermeture du lycée – Continuité pédagogique 
 

• Commissions d’examen des vœux Parcoursup 

• Bilan des conseils de classe du 2ème trimestre. 

• Page spéciale Fermeture du lycée. 

• Traitement des données à caractère personnel 
dans le cadre des activités pédagogiques 

• Grille de notation pour le stage d’observation 2nde. 

• Note PP 2nde évaluation des stages en entreprise.   
 

 . Note N°12. 30/04/2020 
. Note N°11. 26/04/2020 
. Note N°10. 19/04/2020 
. Note N°9. 03/04/2020 
. Note N°8. 02/04/2020 
 

. Note N°7. 30/03/2020 

. Note N°6.  25/03/2020 

. Note N°5.  20/03/2020 

. Note N°4.  19/03/2020 

. Note N°3.  17/03/2020 

. Note N°2.  15/03/2020 

. Note N°1.  13/03/2020 
 
 
 

 

Informations travaux 
Chantier de rénovation.  
Tous travaux en cours ont été interrompus…  
 
 
 

 

VOYAGES - SORTIES 

 
          Voyages scolaires et sorties annulés au minimum jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.iledefrance.fr/lycees-eco-responsables
https://www.iledefrance.fr/lycees-eco-responsables
https://app.futuresimple.com/apis/linkr/track/c543aee2-5c6a-4bcc-844e-f0d834904fd9
https://youtu.be/uHE08PT_bjc
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/agregateur-de-contenus
https://www.index-education.com/fr/article-1432-mise-a-jour-pronote.php?message-dynamique
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://www.projet-voltaire.fr/
https://www.pearltrees.com/fr/education
https://www.index-education.com/fr/article-1432-mise-a-jour-pronote.php?message-dynamique
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NUMÉRIQUE - TICE 

 
Voir toutes les ressources pour la continuité pédagogique sur la page spéciale dans l’espace « Salle des 
profs » 
 

 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 

 
 

 

CARRIÈRE – INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

 
Rendez-vous de carrière – 2019/2020.  . Les rendez-vous prévus ont été reportés 

 
 
 

  
 

Circulaire n° 2020-030.  Modalités d’inscription des personnels administratifs aux stages de préparation au concours 
interne et examens professionnels. 
Inscription entre le 5 et le 19 juin 2020. Pour les personnels qui le souhaitent, une réunion d’information facultative est 
organisée le mardi 26 mai 2020 sous la forme d’une ou plusieurs visio- conférences (le nombre de réunions sera décidé en 
fonction du nombre d’inscrits). L’inscription à la réunion d’information se fait dans GAIA du 21 avril 2020 au 19 mai 2020.  
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.lyceeboulloche.com/fermeture-du-lycee-coronavirus
https://www.lyceeboulloche.com/fermeture-du-lycee-coronavirus
http://www.lyceeboulloche.com/
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
https://twitter.com/Boullocheweb
http://boullocheedd.wixsite.com/boullocheedd
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue
https://prepa-d2-boulloche.jimdofree.com/
https://prepa-d2-boulloche.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/groups/1032455756785833/
https://www.instagram.com/lycee_boulloche_prepas/
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
http://www.lyceeboulloche.com
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Andr%C3%A9-Boulloche/1382049235375339?ref=stream
https://twitter.com/Boullocheweb
https://ent.iledefrance.fr/
https://www.facebook.com/groups/1032455756785833/
https://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/bienvenue
http://www.education.gouv.fr/

