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Du 22 juin au 10 juillet 2020        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°135-- Spécial fin d’année 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

POINT DE SITUATION – CONTINUITE PEDAGOGIQUE – INFORMATION CORONAVIRUS 

 
Le travail en distanciel se prolonge tout le mois de juin dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place 
depuis le mois de mars. 

Accueil des élèves en présentiel 
Depuis le 02 juin l’accueil des élèves a été rendu possible dans certaines conditions. Cet accueil 
individuel ou en petits groupes se poursuivra jusqu’à la fin de l’année avec une attention 
particulière pour les élèves de terminale susceptibles d’être convoqués aux épreuves de 
rattrapage du baccalauréat.  
L’organisation retenue présente une grande souplesse mais s’inscrit dans le strict respect du 
protocole sanitaire. Pour toute demande d’accueil des élèves, les professeurs sont invités à 

contacter Monsieur le proviseur adjoint.  Les entretiens individuels sont destinés en priorité aux élèves décrocheurs et à 
ceux rencontrant des difficultés pour leur orientation (secondaire et Post-bac avec Parcoursup). Au regard de la dernière 
mise à jour du protocole sanitaire national pour l’accueil des élèves, quelques mises à 
jour mineures ont été apportées dans le protocole d’accueil des élèves au lycée. 
Ces derniers ajustements ne modifiant pas fondamentalement le cadre sanitaire de travail 
qui reste très contraignant, par mesure de précaution, je suis au regret de devoir vous 
informer qu’il nous sera impossible d’organiser notre traditionnelle soirée de fin d’année. 

 
Page spéciale dans l’espace salle des profs 
. Voir notes d’info N°15 et 16 
. Protocole d’accueil des élèves au lycée avec mises à jour au 22 juin. 
 

CALENDRIER GENERAL 

 
Retour des livres de première 22, 23 et 24 juin 2020. Selon planning. 
 

Lundi 22/06 
• Conseil d’enseignement Philosophie. 11h00. Salle 205. 

• Conseil d’enseignement Anglais. 14h30. Salle 205 + visio. 

 

Mardi 23/06 
• Commission Permanente.  17h00. Visioconférence. 

 

Mercredi 24/06 
• Conseil d’enseignement Economie-gestion STMG/BTS. 10h00. Salle 205 + visio. 

• Conseil de classe 2D1. 13h30. Visioconférence. 

 

Jeudi 25/06 
• Conseil d’enseignement Physique-Chimie. 10h00. Salle 205 + visio 

• Conseil d’enseignement SVT. 14h00. Salle 205 + visio 

• Conseil d’enseignement Histoire-géographie. 16h00. Salle 205 + visio 

• Commission de recours des BTS (passage de 1ere en 2ème année). 

 

Lundi 29/06 
• Conseil d’administration. 18h00. Salle polyvalente.  

 

Mardi 30/06 
• Résultat de l’affectation (Affelnet) en seconde et en 1ere techno (STMG). 

 

Mercredi 01/07 
• Conseil d’enseignement équipe CPGE D1/D2. 11h00. Salle 205 + Visio.  

• Conseil d’enseignement mathématiques. 14h30. Salle 205 + Visio. 

• Commission d’ajustement des affectations en 1ere générale. DSDEN. 

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
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2020/06/03/Calendrier-et-consignes-pour-le-retour-des-livres
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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Vendredi 03/07 
• Conseil d’enseignement Espagnol / Allemand / Italien. 10h30. 

Salle 205 + Visio 
 

Vendredi 10/07 
• Fermeture de l’établissement au public à 15h00. 

 

Lundi 13/07 
• Commission d’ajustement des affectations en terminale. 

DSDEN. Matin. Proviseur   

 

EXAMENS 

 
Baccalauréat 

• 23 juin. Réunion des vice-présidents de jury 

• 26 au 29 juin. Réunion des sous-jurys pour harmonisation. 

• 02 et 06 juillet. Réunion des jurys pour délibération. 

• 07 juillet 10h00. Publication des résultats du 1er groupe. 

• 08 au 10 juillet. Oral du second groupe. 

• 10 juillet. Réunion du jury pour délibération. Publication des résultats second groupe. 

 
✓ Baccalauréat : tout savoir sur la session 2020. 
✓ Résultats en ligne du baccalauréat 2020 

 

EN COURS / NE PAS OUBLIER 

 
Epreuves orales de rattrapage du baccalauréat 
Ne pas oublier de faire parvenir à M le Proviseur adjoint, les listes des chapitres étudiés par vos élèves 
en remplissant le formulaire téléchargeable dans l’espace Salle des profs. (Merci d'enregistrer le document 
en indiquant votre nom et la classe). 
Le jour de la communication des résultats, les élèves admis au rattrapage devront se présenter au lycée. Ils se 
verront remettre les 2 listes correspondant aux deux enseignements choisis et portant le visa du chef 
d’établissement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcoursup 2020- Professeurs principaux de terminale 
 
La phase principale d’admission dans l’enseignement supérieur a débuté le 19 mai et va se 
dérouler jusqu'au 17 juillet. La procédure se poursuit avec les étapes suivantes pour les élèves 
qui n'ont pas eu de propositions ou qui ont encore des vœux en attente :  
 

• l’ouverture de la phase complémentaire à compter du 16 juin 2020 (au lieu du 25 juin) 
permettra aux candidats de formuler de nouveaux vœux et de recevoir des propositions 
d’admission dans des formations qui ont encore des places disponibles 

• le point d’étape du 29 juin au 1er juillet 2020 pour que les candidats puissent faire un 
point sur leur dossier et confirmer les vœux en attente qu’ils souhaitent conserver 

• la mise en place à compter du 2 juillet 2020 (au lieu du 8 juillet) de l’accompagnement des 
candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission, dans le cadre des commission 
d’accès à l’enseignement supérieur. 

 
En savoir plus 

 
Des contacts réguliers avec les élèves sont nécessaires pour les accompagner dans leurs choix, leur 
rappeler de valider leurs vœux et les rassurer. Des visioconférences peuvent judicieusement être 
organisées avec eux pour répondre à leurs questions. Les élèves en difficulté peuvent également 
être reçus au lycée par les professeurs qui le souhaitent (voir note d’info N°16). 
Rappel : la plateforme de gestion Parcoursup vous permet de suivre les propositions faites 
aux élèves et leurs réponses. 
Ressources Parcoursup :  
Professeurs : page spéciale dans l’espace « salle des profs » du site internet  

 

Seconde et 1ere STMG 
(retour des dossiers 

d’inscription) du 30 au 03 
juillet 2020 

Inscription des redoublants 
de terminale, en STS1 et 1ere 

année D1/D2 du 06 au 10 
juillet 2020 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-tout-savoir-sur-la-session-2020-304029
https://www.education.gouv.fr/les-resultats-du-baccalaureat-2020-1124
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2020/06/13/Phase-dadmission-Parcoursup-les-derni%C3%A8res-%C3%A9tapes
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
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• Préparation des fiches de vœux individuelles et par équipe (préparation rentrée 2020) pour les conseils 
d’enseignements.  Calendrier prévisionnel. Ne pas oublier de transmettre vos fiches de vœux individuelles à Monsieur 
le proviseur adjoint. 

 

 
 

A NOTER 

 
Lycéens et apprentis au cinéma 2020/2021. 
 
Présentation de l’édition 2020/2021. Inscriptions du 26/08 au 14/09/2020 

 
 
 

 
 
 
Plan académique de formation 2020/2021 
 
Les préparations aux concours, formations diplômantes et certifications sont en ligne. 
Inscriptions du 15 au 30 juin 2020. 
 
L'ensemble du PAF 2020-2021 sera publié le 08 juillet 2020. 
 
 
 
 

 
 
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 
 

• Formulaire pour les listes du 2nd groupe du 
baccalauréat 

• Calendrier des conseils d’enseignement mis à jour 

• Calendrier de la remise des livres 

• Fiches de vœux rentrées 2020 et conseils 
d’enseignements 

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

• Page spéciale sur la situation liée au Coronavirus. 
 

 . Note N°16. 02/06/2020 
. Note N°15. 29/05/2020 
. Note N°14. 24/05/2020 
. 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°09. 03/04/2020 

. Note N°08. 02/04/2020 

. Note N°07. 30/03/2020 

. Note N°06.  25/03/2020 

. Note N°05.  20/03/2020 

. Note N°04.  19/03/2020 

. Note N°03.  17/03/2020 

. Note N°02.  15/03/2020 

. Note N°01.  13/03/2020 
 

 

 
Informations travaux 

 
Chantier de rénovation. Reprise progressive.  
Le changement des chaudières est en cours.  
 
 

 
 

 
Pré-rentrée des enseignants. Lundi 31 août 2020.  
Rentrée des élèves à partir du Mardi 01 septembre 2020 
 

 
  

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.acrif.org/laac-presentation
https://dafor.ac-creteil.fr/paf2021/menu.php
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.acrif.org/laac-presentation
https://dafor.ac-creteil.fr/
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NUMÉRIQUE - TICE 

 
Accompagnement PIX 

 
Depuis le 1er septembre 2019, les ministères de l‘Education Nationale et de la Recherche ont acté 
au Journal Officiel la généralisation de la certification des compétences numériques pour les 
élèves de 3e et de lycée des établissements publics et privés sous contrat (décret n° 2019-919 
du 30 août 2019). Cette certification remplace le b2i et C2i et s’appuie sur le cadre de référence des 
compétences numériques (CRCN). 

Les sujets abordés lors de cette certification couvrent l’ensemble des champs du numérique et ne se résument pas à 
l’acquisition des compétences techniques. 

• Informations et données (recherche et veille d’information, gérer et traiter des données…) 

• Communication et collaboration 

• Création de contenu 

• Protection et sécurité 

• Environnement Numérique 
Dans ce cadre, les établissements devront intégrer PIX (nouvel outil pour la validation des compétences 
numériques) dans la nouvelle organisation des enseignements du nouveau baccalauréat. 
Pour accompagner la mise en place de Pix, la DANE propose des formations en ligne.  
https://dane.ac-creteil.fr/ateliers/app/#/app/offre/tag/20 
Ces formations peuvent concerner tous les professeurs du lycée et notamment ceux impliqués dans les SNT 
ou ceux intéressés par les usages du numériques.  
 
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° 2020-038 concernant l'admission à la retraite des personnels titulaires 2021-2022 
Cette circulaire a pour objet de préciser les modalités de dépôt des demandes de pension des personnels titulaires 
gérés par le rectorat souhaitant partir en retraite durant l’année scolaire 2021-2022. 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://pix.fr/
https://dane.ac-creteil.fr/ateliers/app/#/app/offre/tag/20
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
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/
https://www.instagram.com/lycee_boulloche_prepas/
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/
https://pix.fr/

