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Du 30 septembre au 05 octobre 2019        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°105-- Semaine A 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 
En cours : tests de positionnement seconde. Mathématiques et français. Voir le calendrier.  Jusqu’au 04/10/2019 
 
Semaine d’élection des délégués de classe. Un planning a été diffusé par la Vie scolaire pour les classes du 
secondaire. Pour le Post-bac, l’élection s’effectue en classe avec le professeur référent. 
 
Distribution des manuels scolaires 2nde et 1ere. Voir le calendrier. 

 

 Lundi 30/09                
✓ Commission d’animation de district des chefs d’établissement. AM. Direction. 
✓ Hommage à Jacques Chirac. 15h00. Minute de silence. 
✓ Date limite de dépôt des candidatures pour l’élection des représentants des personnels au conseil 

d’administration. 

 

 Mardi 01/10                
✓ Réunion de direction. 10h45. Bureau du proviseur.  

 

 Mercredi 02/10                

✓ Mise à disposition des états de service au secrétariat de direction. 
 

 Jeudi 03/10               
✓ Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.  Mairie. Matin. Proviseur 
✓ Journée d’intégration des BTS1.  Report de la journée prévue le 26/09. 
✓ Conseil d’administration. 18h00. Salle 206. 
✓ Election au CA des personnels. Mise à disposition des documents pour le vote par correspondance.  
 

Vendredi 04/10               
✓ Remise de récompenses aux Bacheliers Livryens ayant obtenu une mention au baccalauréat. Mairie. 19h00.  

Salon d’honneur.  
 
 

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. 

 
Professeurs : Les états de service (VS) seront mis à votre disposition au secrétariat du mercredi 02 au 
jeudi 10 octobre 2019. Merci de passer pour les vérifier et les signer avant validation définitive.  

 
 

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. 

 

  

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
salle%20des%20profs
file:///C:/Users/Jean-Christophe/Documents/Boulloche/La%20semaine/20192020/salle%20des%20profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
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A NOTER 

 

 

 
Cette semaine, nous souhaitons la bienvenue à M GUIVAUDON, professeur d’histoire-géographie, qui 
assurera les cours du BMP 6 vacant et à Mme MERCHAN qui remplace M GARZA en espagnol. 

 
 
A venir: 
Réunion parents professeurs principaux. Vendredi 11 octobre à 18h00.  
Remise des diplômes du baccalauréat. Jeudi 07 novembre à 18h00. Salle Jules Verne. 
Remise des diplômes du BTS. Mercredi 13 novembre à 18h00. Salle polyvalente. 
 
Hommage à Jacques Chirac 
A la suite du décès de Jacques Chirac, ancien Président de la République, le chef de l'État a décidé de faire du lundi 30 
septembre 2019, une journée de deuil national. 
Une minute de recueillement sera respectée au lycée le lundi 30 septembre 2019 à 15 heures. 
Les professeurs pourront intégrer à leur cours, s'ils le souhaitent, une séquence dédiée à Jacques Chirac (des 
ressources sont disponibles sur le site Eduscol). 
 

 

Salon de l’étudiant – Spécial grandes écoles.  Samedi 05 et dimanche 06 octobre 2019. 
Paris Event Center, Hall A - 20 avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris. 10h-19h. 
Le lycée sera présent parmi les exposants, Mme Trevisan tiendra un stand pour les classes 

préparatoires D1/D2 le 05 octobre. Un appel est lancé pour les professeur disponibles le 06 
octobre. 

Information salle 214  
Les ordinateurs de la salle 214 seront remplacés le mercredi 9 octobre à partir de 12h30. (Le cours des STS1 de 
13h30 à 15h30 se déplacera en salle 219.). M. Itic aura besoin d'une semaine pour configurer les PC. Ceux-ci 
fonctionneront provisoirement avec un nombre limité d'applications (Accès internet avec firefox, Traitement de texte et 
tableur avec Libre Office 6). 

Note sur les manuels scolaires de 2nde et 1ere 
Les manuels scolaires de 2nde et 1ere seront distribués dans la semaine selon le planning diffusé par M le Proviseur 
adjoint. Nous sommes encore en attente de quelques manuels qui n’ont pas été mis à disposition par les éditeurs.  
 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• Planning de distribution des manuels scolaires 2nde et 1ere. 

• Bilan de l’exercice d’évacuation du 25/09/2019 

• Calendrier des élections des délégués de classe. 

• 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 

 
 

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. 

 
 
 
 

 

 
 

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. 
 

 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://eduscol.education.fr/cid145419/jacques-chirac.html
https://eduscol.education.fr/cid145419/jacques-chirac.html
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://eduscol.education.fr/cid143563/annee-des-mathematiques-2019-2020.html
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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 

 
✓ Assemblée nationale. Mercredi 02/10.TSTMG1. Matinée. Mme Lorente.  

 
✓ Journée d’intégration des BTS1. Parc d’activités Plaine Forme. Coubron - Forêt de Bondy. M Gente. 

Mme Bensoussan. Jeudi 03/10 journée. Report de la journée prévue le 26/09. 

 

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 

 
La ressource numérique de la semaine 

 
10 principes clés pour protéger les données de vos élèves 
L’infographie "10 principes clés pour protéger les données de vos élèves" a pour ambition 
d’aider les enseignants à utiliser le numérique dans leur pédagogie en s’assurant que les 
données personnelles de leurs élèves sont bien protégées. 
Télécharger l’infographie 
 
 
 

 
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° 2019-083 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.  
 
 

 
 

 
 

 

 

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
https://twitter.com/Boullocheweb
http://boullocheedd.wixsite.com/boullocheedd
http://0931585t.esidoc.fr/
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/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/29/3/2019_rgpd_infographie_1175293.pdf
mailto:Ce.093229k@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
https://ensap.gouv.fr/
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/
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https://www.plaineforme.com
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http://www.assemblee-nationale.fr/

