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Du 16 au 21 mars 2020        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°123-- Semaine B 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

Le calendrier des conseils de classe prévus cette semaine a été modifié.  Télécharger le nouveau calendrier 
(Contexte et participation aux derniers conseils de classe : voir note d’information N°2  sur la fermeture du lycée, jointe 
à ce numéro de Boulloche hebdo).  
 

• Dernière minute : toutes les réunions sont annulées jusqu’à nouvel ordre au lycée. Ainsi les conseils de 
classe se dérouleront dans une composition restreinte dans le bureau du proviseur ou du proviseur 
adjoint seulement avec le professeur principal sur la base du volontariat et de la possibilité de se déplacer 
de celui-ci. Ainsi les procédures d’orientation et l’étude des fiches de liaison (2nde, 1ere) pourront être mises en 
place ce qui ne pénalisera pas les élèves. 

 
 
 

EN COURS / NE PAS OUBLIER 

 

 

Conseils de classe du 2ème trimestre. Du 05 au 19 mars 2020.   

       Calendrier modifié pour la semaine du 16/03/2020 
 

 
 

  
Parcoursup 2020 – IMPORTANT les opérations continuent. 

✓ Saisie des vœux dans Parcoursup. Jusqu’au 12 mars 2020 
 

PP : préparation des conseils de classe et des fiches avenir. Jusqu’au 21 mars. 
Tous les professeurs de terminale : vérifier les notes remontées et les appréciations dans 
Parcoursup. Jusqu’au 14 mars dernier délai. 
 
Les identifiants d’accès au site de gestion Parcoursup ainsi que le calendrier pour saisir les 
appréciations sur Parcoursup et renseigner les fiches avenir ont été diffusés avant les vacances 
d’hiver dans les casiers de tous les professeurs de terminale. 

 
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 » 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fermeture du lycée – Continuité pédagogique – Information Coronavirus 
 
Conformément à l'annonce du Président de la République. Le lycée sera fermé à compter du lundi 16 mars 
jusqu'à nouvel ordre. 
 

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 sera mise à jour 
le plus souvent possible. Je vous invite à la suivre régulièrement. 
 

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.lyceeboulloche.com/single-post/2020/02/12/Conseils-de-classe-du-2%C3%A8me-trimestre
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
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
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Recensement du traitement des données à caractère personnel effectué pour les activités 
pédagogiques 
Retour des fiches renseignées au secrétariat du proviseur.  Voir la note et le modèle de fiche à renseigner 
dans l’espace « salle des profs »l’ 

 
 
 

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) 
 

 
 

  
 

A NOTER 

 
 
Information manuels scolaires – Rentrée 2020 

Le lycée a fait le choix des manuels « papiers » l’année dernière. Ainsi cette année, dans le 
cadre de la mise en œuvre des nouveaux programmes, de nouveaux manuels ont été distribués 
aux élèves de 2nde et 1ère. L’année prochaine les élèves des classes de terminale seront dotés 
de nouveaux manuels « papiers ». 
Outre ces manuels « papiers », la région offre aussi le choix de passer aux pédagogies 
numériques à la rentrée prochaine en commençant par la classe de seconde. Dans ce cadre, 
les élèves qui entreront en seconde seront dotés d’un ordinateur portable. Les professeurs de 

seconde qui le souhaitent pourraient également demander à recevoir les mêmes ordinateurs. 
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. 
 

 
Stage de préparation au baccalauréat 
Stage annulé. 
 
 
 

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

• Page spéciale Fermeture du lycée. 

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

• Note aux PP terminale sur l’ouverture du module « Fiche avenir » sur Parcoursup. 

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

• Note PP 2nde évaluation des stages en entreprise.  Note à tous les professeurs de 2nde. 

 
 

Informations travaux 
Chantier de rénovation.  
Travaux en cours essentiellement au rez-de-chaussée.  
 
 

 
 
 

VOYAGES - SORTIES 

 

Voyages scolaires : les voyages en Italie, en Allemagne, en Grèce et en Grande Bretagne ainsi que le week-end de la 
chorale et de l’orchestre sont annulés.  

 
 
 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
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NUMÉRIQUE - TICE 

 

 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 
 

 
Rendez-vous de carrière – 2019/2020.  Pensez à consulter régulièrement votre boîte 
académique 

 
Mouvement intra-académique Créteil. Circulaire 2020-029 relative à la phase intra-académique pour la rentrée  
2020 . La saisie des vœux se fera sur Siam du 13 mars 2020 à 14h00 au 27 mars 2020 à 12h00. 

Circulaire n° 2020-029 
 
Circulaire n° 2020-031. Affectation des agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignant, conseiller principal d’éducation 
et psychologue de l’éducation nationale du 2nd degré à la rentrée scolaire 2020 

 
Circulaire 2020-025 relative à l'avancement à la hors classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des 
professeurs d'éducation physique et sportive, des psychologues de l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducation 
exerçant dans le second degré et dans l'enseignement supérieur. 

 
Circulaire n° 2020-020 et ses annexes, concernant le recrutement par la voie du détachement dans le corps des IA-IPR et des IEN, 
pour la rentrée scolaire 2020. 

 
Circulaire 2020-026 relative à l'accès à la classe exceptionnelle des personnels enseignants et d'éducation du second degré de 
l'Éducation Nationale pour l'année 2020/2021. Candidature dans I-Prof au plus tard le 31/03/2020 

 
Circulaire 2020-028 relative à l'avancement à la hors classe des professeurs agrégés exerçant dans le second degré et dans 
l'enseignement supérieur. 

 
Circulaire n° 2019-116. Campagne annuelle de mutations inter-académiques et mobilité des personnels 
relevant de la filière ATSS et des personnels de la filière ITRF– rentrée scolaire 2020. Attention calendriers 
différents selon corps. Voir les annexes. La période nationale de préinscription aux mouvements à gestion 
déconcentrée des personnels ATRF initialement prévue du jeudi 09 janvier 2020 au jeudi 06 février 2020 inclus est 
décalée du jeudi 20 février 2020 au jeudi 19 mars 2020  
 
 

 
 

 
 

 

Circulaire 2020-001 – Recrutement des conseillers en formation continue 2020. Réunion d’information le 04 mars . Dépôt des 
candidatures avant le 02 avril. 

 
Inscription à l'examen d’accès au Certificat de Professionnalisation en matière de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
(CPLDS) pour la session 2020. Du 18 février au 16 mars 2020.   http://inscrinetpro.siec.education.fr (rubrique CA-Certificat 
d’Aptitude) 

 

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
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/
mailto:Ce.093229k@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6._2020/55/3/circulaire_2020-029_1255553.pdf
http://www.ac-creteil.fr/pid39359/circulaires-rectorales-2020.html
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