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Du 18 au 23 mai 2020        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°130-- Semaine A 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

FERMETURE DU LYCEE – CONTINUITE PEDAGOGIQUE – INFORMATION CORONAVIRUS 

 
Le déconfinement a permis et la reprise progressive de certaines activités au sein même de l'établissement. Ainsi, les 
services administratifs ont repris au lycée à partir du lundi 11 mai 2020. 
Les services pourront en cas de nécessité (impossibilité de traitement à distance)  recevoir 
du public uniquement sur rendez-vous dans le strict respect des consignes sanitaires 
fixées par la protocole cadrant la réouverture des établissements secondaires.  
Le nettoyage complet du lycée débutera le 18 mai, date fixée par la région Ile de France 
pour la reprise des personnels d'entretien. Au regard de la situation, ces derniers auront 
reçu toutes les consignes sur les procédures à mettre en œuvre pour l'entretien et la 
désinfection des locaux. 
L'établissement reste dans l'attente des décisions qui devraient être prises fin mai sur l'éventuelle reprise des cours en 
présentiel au mois de juin.  Les modalités de reprise sont à l'étude par le lycée, elles répondront aux impératifs sanitaires 
et aux besoins prioritaires de certains élèves. Ce ne sera pas un retour à une activité normale.  

 
 
Rappel : n’hésitez pas à consulter la page spéciale accessible dans l’espace 
« salle des profs » du site internet du lycée. Vous y retrouverez toutes les 
informations utiles, les documents et les ressources nécessaires au suivi 
de cette situation et à la mise œuvre de la continuité pédagogique.  
 
Voir note d’info N°13.  
 
 
 

CALENDRIER DE LA SEMAINE 

 

Mardi 19/05 
• Conseil d’administration en « visioconférence ». 17h00. 

 

Jeudi 21 – Vendredi 22 – Samedi 23         
• Pont de l’ascension.  

 

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 
 
L'établissement est en attente également du cadre réglementaire délivré par le Ministère sur les modalités 
d'organisation des jurys d'examens avec la prise en compte du contrôle continu pour le baccalauréat et le BTS ainsi 
que des directives sur les conditions du maintien de l'oral de français en 1ere. 

 
 
 
 

ORIENTATION  
AFFECTATION 

 
 
Professeurs principaux de 2nde :   

• Les fiches de dialogue et les dossiers d’affectation pour les élèves concernés ont été 
distribuées cette semaine par la vie scolaire. Ces documents doivent être retournés au lycée 
(mail, courrier, dépôt) au plus tard le 29 mai 2020. 
 

 
 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://e275b181-1cab-4acb-bc9f-89dac6edc58d.filesusr.com/ugd/701f65_2bb4091f10954495bac1739a8bb2915f.pdf
https://e275b181-1cab-4acb-bc9f-89dac6edc58d.filesusr.com/ugd/701f65_2bb4091f10954495bac1739a8bb2915f.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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.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
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download


 

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 

  
Parcoursup 2020 
 
Prochaine étape pour les élèves de terminale : réponses des établissements aux élèves à partir 
du 19 mai 2020. 
Une note d’information à destination des familles et des élèves a été diffusée dans Pronote et sur 
le site internet. 
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 » 
 
 
 
 

LIVRETS SCOLAIRES 
Les livrets scolaires des 1ere et terminale sont à renseigner dès maintenant. Les 
livrets sont à compléter en ligne par tous les professeurs dans PRONOTE. 
Attention, il est indispensable de bien renseigner les compétences (acquises ou 
non) et d’être attentif aux appréciations. (voir note du proviseur) 

La saisie doit être terminée avant les conseils de classe.    
(Les moyennes et classements sont calculés automatiquement, il y a juste à saisir les 
appréciations et les compétences) 
 

 
Pour les BTS 1 et 2, les livrets seront à renseigner en ligne sur des documents partagés qui seront mis à disposition dès cette 
semaine par Monsieur le proviseur adjoint.  
 
 

• Préparation des fiches de vœux individuelles et par équipe (préparation rentrée 2020) pour les conseils 
d’enseignements.  Le calendrier prévisionnel détaillé sera prochainement diffusé. 

 
 
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 
Ne pas oublier le report des notes dans Pronote dans l’onglet mis à disposition 
 

  
 

 

A NOTER 

 
Conseils de classe de fin d’année 
 
Conseils 2ndaire : Du 02 au 12 juin 2020.  

Compte tenu de la situation, pour respecter le cadre sanitaire de travail, les conseils de classe se 
réuniront en salle 206 ou 306 mais il vous sera proposé d'y assister à distance afin de limiter le 
nombre de participants dans la salle. Vous recevrez dans PRONOTE la veille de chaque conseil de 

classe le lien pour vous connecter à la visioconférence. 
Voir le calendrier 
 
Ateliers continuité pédagogique 
La DANE et la DAFOR vous informent de la reprise des ateliers de continuité pédagogique à destination des personnels 
enseignants à compter du 19 mai 2020.  Ces temps de visioconférence porteront sur de nouvelles thématiques selon un 
programme hebdomadaire que vous trouverez en pièce jointe et sur les sites de la DAFOR et de la DANE. L’inscription des 
professeurs se fait en complétant le questionnaire accessible à partir du lien ci-dessous : 
http://ppe.orion.education.fr/creteil/itw/answer/s/4ywptrr7r3/k/Ateliers-DAFOR 

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://www.lyceeboulloche.com/single-post/2020/05/18/Conseils-de-classe-de-fin-dann%C3%A9e
http://ppe.orion.education.fr/creteil/itw/answer/s/4ywptrr7r3/k/Ateliers-DAFOR
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/51/9/Guide-pratique-Parcoursup-2020-accompagner-les-lyceens_1223519.pdf
https://www.index-education.com/fr/article-1432-mise-a-jour-pronote.php?message-dynamique
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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.  
Nous vous informerons dès qu’ils seront arrivés au lycée  
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.  
 
 
 
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…   
 
 
 
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 
 

• Calendrier des conseils de classe 

• Note sur les livrets scolaires 

• Fiches de vœux rentrées 2020 et conseils 
d’enseignements 

• PP Tle : note sur la phase d’admission Parcoursup. 

• Notes d’informations sur l’organisation de la fin de 
l’année scolaire pour les PP de 2nde, 1ere et terminale 

• Page spéciale Fermeture du lycée. 
 

 . Note N°13. 06/05/2020 
. 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. Reprise progressive en cours. 
Le changement des chaudières a débuté.  
 
 

 

VOYAGES - SORTIES 

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

 

 

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 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.iledefrance.fr/lycees-eco-responsables
https://www.iledefrance.fr/lycees-eco-responsables
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
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.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
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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.  
 
Circulaire n° 2020- 046: Tableaux d’avancement pour les corps de la filière ITRF (ingénieurs et personnels techniques et 
administratifs de recherche et de formation) au titre de l’année 2020. 
Les agents promouvables recevront la circulaire et les pièces annexes sur leur messagerie académique. Les dossiers complets de 
candidatures devront parvenir au service de la DAP3 du rectorat pour le vendredi 05 juin 2020, 

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
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
http://www.education.gouv.fr/

