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Du 09 au 14 décembre 2019        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°113-- Semaine A 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 

Mardi 10/12                
✓ Réunion direction. 10h45. Bureau du proviseur. 
✓ Réunion d’animation de district des chefs d’établissement. AM. Direction. 
✓ Conférence de M Bernard, Maître de conférence à l’UPEC, Histoire des mathématiques. Elèves volontaires 

de 2nde. Salle 002. 16h45 à 17h30. Renseignements : M Francisco do Carmo. 

 

Mercredi 11/12                
✓ Epreuves communes HG  TL et TES. AM.  
✓ Réunion académique réforme du lycée. AM. Direction. 

 
✓  

NE PAS OUBLIER / EN COURS 

 
Semaine de révisions pour les CPGE 2D1 du 09 au 14/12. Partiels Université du 16 au 20/12/2019 

 
 
Conseils de classe du 1er trimestre. 
A partir du 30 novembre 2019.     
Arrêt des notes conseillé : le 23/11/2019 –  
Remise des bulletins : 2nde. mardi 17/12/2019    -  1ère et Tle Jeudi 19/12/2019 

Télécharger le calendrier 
 

Professeurs principaux de 2nde, 1ere et terminales. Ne pas oublier de récupérer les fiches de dialogue pour les conseils 
de classe du 1er trimestre.  
 
Baccalauréat E3C : report de la date d’ouverture de la banque nationale de sujets 
L'ouverture de la banque nationale des sujets (BNS) a rencontré des difficultés, impliquant des interruptions de 
service. Des développements informatiques sont en cours de déploiement. L'accès de la BNS est repoussé au lundi 
9 décembre.  
 

Repas de Noël 
Le repas de Noël aura lieu le jeudi 19 décembre 2019. Merci de bien vouloir réserver votre repas en ligne ou bien  aux 
bornes de réservation à votre disposition dans l'établissement. En cas de problème, veuillez vous rapprocher du bureau 
de l'intendance. Attention, dans un souci d'organisation, veuillez prévoir votre réservation avant le mercredi 11 
décembre 2019.   

Afin d’assurer le bon déroulement du repas de Noël servi le jeudi 20 décembre, les élèves bénéficieront de 2 heures pour se restaurer. -
Les élèves qui déjeunent à 11h30 seront dispensés de cours de 12h30 à 13h30. - Les élèves qui déjeunent à 12h30 seront dispensés de 
cours de 13h30 à 14h30.Vous trouverez dans l’espace « salle des profs » la liste des professeurs et des classes concernés 

 
 

A NOTER 

 

Carrefour des formations et des carrières. 07/12/2019 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnels, enseignants et non-enseignants, parents d’élèves et élèves de 
1STMG,pour l’aide apportée à l’organisation de cette manifestation et la qualité de l’accueil faîtes à tous les 
intervenants venus présenter leurs métiers ou formations lors de notre Carrefour des Formations et Carrières. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme que chacun s’est investi dans cette manifestation pour en 
assurer la réussite. Un grand merci à Mme Djelassi, Mme Bensoussan et M le proviseur adjoint pour l’organisation, 
une nouvelle fois irréprochable.                                                                                     Le proviseur - JC Drappier 

 

 

 
Cette semaine, nous souhaitons la bienvenue à M Soto, professeur de mathématiques qui assurera la 
suppléance de M Leidervager. 

 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2019/11/16/Conseils-de-classe-du-1er-trimestre
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2019/11/16/Conseils-de-classe-du-1er-trimestre
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
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Collecte pour le Téléthon 
Les élèves de la MDL ont organisé une vente de gâteaux et d'objets vendredi 06/12 et 
samedi 07/12 pendant le CFC au profit du Téléthon, association qui lutte contre les 
maladies orphelines. Cette vente se poursuit lundi 09/12 devant les bureaux de la vie 
scolaire. 
 
Utilisation de la calculatrice aux examens pour la session 2020 
À compter de la session 2020,  la circulaire n° 2015-178 du 1er octobre 2015 relative à 
l'utilisation des calculatrices électroniques aux examens et concours de l'enseignement 
scolaire (baccalauréat, DNB, CAP, BEP, concours général....) est mise en œuvre. 
Cette réglementation s'applique aux épreuves communes de contrôle continu (E3C), au 
contrôle en cours de formation, ainsi qu'aux épreuves ponctuelles de tous les examens 
visés. Les candidats qui disposent d'une calculatrice avec mode examen devront l'activer 

le jour des épreuves et les calculatrices dépourvues de mémoire seront autorisées. Ainsi tous les candidats composeront 
sans aucun accès à des données préenregistrées par leurs soins pendant les épreuves. 
 
 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• DST de physique-chimie TS du 18/12/2019 

• Note aux PP pour la remise des bulletins du 1er trimestre 

• Repas de Noël 

• Calendrier des conseils de classe du 1er trimestre  + Changements de salle 

• Quelques remarques pour renseigner les bulletins scolaires 

• Calendrier détaillé Parcoursup 2020 (Orientation-Parcoursup) 

• PP 2nde : : Informations et documents pour les conseils de classe du 1er trimestre + Diaporama accompagnement à 
l’orientation. 

• PP première générale: Informations et documents pour les conseils de classe du 1er trimestre. 

• PP terminale : Informations et documents pour les conseils de classe du 1er trimestre. 

 
 

Site secondes-Premières. 2019/2020 
Le site "Secondes-Premières 2019-2020" est en ligne. Il aide les élèves à construire leur 
parcours au lycée et à préparer leur projet d'orientation post-bac. 
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 
 
 

 
 
Le calendrier Parcoursup 2020 est disponible ! 

 
Télécharger le calendrier détaillé Parcoursup.  
Site Terminales 2019/2020 

 
 

Transformation de l’accès aux études de santé : Fin de la PACES : quelles nouveautés 
pour les études de santé ? IMPORTANT pour les élèves de terminale et de première. 
Comprendre la réforme des études de santé à la rentrée 2020.   A découvrir sur 
etudiant.gouv.fr/etudes-sante/ 

  
INFO SALON Postbac 2020 
Le Salon Postbac se tiendra les 10 et 11 janvier 2020 à la Grande Halle de la Villette. 
Les inscriptions sont ouvertes – Télécharger l’invitation. 
 
 

 Lutte contre le harcèlement 
• Participer au Prix "Non au harcèlement" 2019-2020. Pour participer, les élèves 

doivent envoyer une production réalisée en groupe  ainsi que leur projet au référent 
harcèlement de leur académie. Date limite d’envoi des créations le 31 janvier 2019. Les 
modalités de participation sont disponibles sur eduscol : 
https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94844
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
https://www.parcoursup.fr/pdf/Parcoursup-2020-A3-VD.pdf
http://www.terminales2019-2020.fr/
https://t.co/wcbtaLU9EO?amp=1
https://f.aefinfo.fr/index.php/712136?lang=fr
https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html
https://www.parcoursup.fr/pdf/Parcoursup-2020-A3-VD.pdf
https://www.reussirpostbac.fr
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
https://t.co/wcbtaLU9EO?amp=1
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Aménagements pour les élèves à besoins particuliers – PAI, PAP… 
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. 

 
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. ( Pose de structures métalliques et bardages) 
A noter : travaux en cours dans les toilettes situées dans les étages (R+1, R+2, R+3) 

 
 

VOYAGES - SORTIES 

 
✓ Théâtre Louis Aragon " Désirer tant" 2nd6.  Mercredi 11/12/2019. Soir.  Mme Paillot.  

 

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 
 

La ressource numérique de la semaine 
 

Diplome.gouv.fr : attestations de diplômes en ligne 
Dans le but de répondre à la forte demande d'attestations de diplôme égarées et de simplifier les démarches des 
usagers, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, et le ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et de l'innovation ont mis à disposition une nouvelle démarche en ligne : diplome.gouv.fr. Ce service 
délivre des attestations numériques certifiées et permettra à des tiers de vérifier l'authenticité d'un diplôme 

 

CARRIÈRE – INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

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

 
Circulaire n°2019-110.Mobilité des personnels enseignants du second degré. 
Mouvement inter académique. Bulletin officiel spécial n° 10 du 14 novembre 2019 
Personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale: règles et procédures du 
mouvement national à gestion déconcentrée - rentrée scolaire 2020 

Saisie des demandes de mutation sur I-prof-siam du 19/11/2019 (12h00) au 09/12/2019 (12h00) 
 
Circulaire n°2019-104. Objet : Exercice de fonctions à temps partiel des personnels enseignants, 
d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire 2020/2021.  La 
campagne de saisie sera ouverte du : Lundi 2 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus. 
 
Circulaire n° 2019-107 Objet : recrutement des personnes en situation de handicap, bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi, en tant que professeurs, conseillers principaux d’éducation et 
psychologues de l’Éducation nationale du 2nd degré. Limite d’envoi dossier 06/01/2020 
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