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Du 04 au 09 novembre 2019        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°108-- Semaine B 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 

 Lundi 04/11                
✓ Fin des congés de la Toussaint. Reprise des cours à 08h30. 
✓ Début de l’AP français pour les secondes. 

✓ Semaine de concours blanc pour les 2D2. 
✓ Semaine de BTS blanc pour les MUC2. 
 

Mardi 05/11                
✓ Réunion de direction.  
✓ Conseil d’administration. Salle de restauration.  

• 18h00. Réunion des membres élus : constitution des conseils et commissions. 

• 18h30. Réunion du conseil d’administration. 

 

 Jeudi 07/11               
✓ Remise des diplômes du baccalauréat 2019. 18h00. 

Salle Jules Verne (ancienne piscine).  
✓ Journée nationale de lutte contre le harcèlement. 

 
NE PAS OUBLIER / EN COURS 

 
 
Information relative à la date limite des commandes 
Afin de clôturer l’exercice 2019 dans les délais, merci aux coordonnateurs (trices) de bien vouloir faire parvenir d’éventuelles 
commandes au secrétariat au plus tard le 15 novembre 2019.  Après cette date les commandes ne pourront plus être 
traitées dans l’année en cours. 

 

 
 

 

A NOTER 

 
A venir la semaine prochaine: 
 
Remise des diplômes du BTS. Mercredi 13 novembre à 18h00. Salle polyvalente. 
Réunion des éco-délégués 
 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• Compte rendu de l’exercice PPMS du 17/10/2019 

• Bac 2021 : Organisation des épreuves communes et calendrier 

• Planning des inscriptions au baccalauréat (Terminales) 

• Liste des délégués de classe 

• Note sur l’exercice « Attentat -Intrusion » du 17 octobre 2019 + bilan à rendre après exercice 
 

 
Bac2021 : Organisation des épreuves communes de contrôle continu 
Deux documents exposent les modalités d'organisation des épreuves communes de contrôle continu et le 
calendrier.  Télécharger les documents sur Eduscol 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
https://eduscol.education.fr/cid145887/bac2021-organisation-des-epreuves-communes-de-controle-continu.html
https://eduscol.education.fr/cid145887/bac2021-organisation-des-epreuves-communes-de-controle-continu.html
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Carrefour des formations et des carrières 2019 
La 23e édition de notre CFC aura lieu le samedi 7 décembre 2019 (de 9h30 à 
12heures).  
Depuis quelques années, nous savons compter sur la participation de tous pour la 
réussite de cette matinée d'échanges et de rencontres, sur l'orientation.  
Certain-es de vos élèves et/ou étudiant-es seront peut-être intéressé-es pour venir 

présenter leur formation... Vous connaissez peut-être des personnes qui souhaiteraient venir présenter leur parcours 
professionnel à nos élèves... N'hésitez pas à leur indiquer que l'inscription s'effectue, dans la mesure du possible, en 
ligne notre site, à l'adresse suivante http://www.lyceeboulloche.com    
L'organisation générale reste globalement identique à celles des années précédentes... Mme Djelassi et M Taillandier se 
tiennent à votre disposition si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires.  
 
 
Note sur les manuels scolaires de 2nde et 1ere 
Nous sommes encore en attente de quelques manuels qui n’ont pas été mis à disposition par les éditeurs. Les derniers 
ouvrages seront distribués au fur et à mesure de leur livraison. 

 
 
Concours d’affiches contre les violences faites aux femmes, 2019-2020 
La mission Égalité filles-garçons de l’académie de Créteil reconduit en 2019-2020 le concours 
d’affiches pour lutter contre les violences faites aux femmes. 
Inscrivez vos élèves par groupes de 3 à 5 avant le 5 novembre 2019. 

 
 
 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 

• Le 07 novembre : journée nationale de lutte contre le harcèlement. 
 
 

Information PP 1ere et terminale à transmettre aux élèves 
Orientation post-bac 
Ouverture du site Terminales 2019/2020.  
 
 
 
 

 
Salon Européen de l’éducation - Salon de l’étudiant. 22/23 et 24 novembre 2019 .  
Afin de permettre aux jeunes de concrétiser leurs projets, l’Etudiant 
accueille 3 salons les 22, 23 et 24 novembre dans le cadre du Salon 
européen de l’éducation, qui seront l’occasion de trouver et de 
sélectionner la formation qui leur conviendra le mieux. Ces espaces de 
rencontres privilégiés apportent des réponses claires et personnalisées 
à toutes leurs questions en matière d’orientation et de poursuite 
d’études. 
Télécharger les invitations 

 
 
 
 

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. 

 
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 : du 04 au 08/11/2019, travaux en cours dans les toilettes situées dans les étages (R+1, 
R+2, R+3) 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.lyceeboulloche.com/single-post/2019/09/23/Carrefour-des-formations-et-de-carri%C3%A8res-2019---Inscription-des-exposants
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article354
https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html
https://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
http://www.terminales2019-2020.fr/
https://salon-education.com/?p=2561
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article354
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHvnIny_NAhNnYlQOQjeVaJH6EhT4H6QdkTIx2MrxBW6J3Fw/viewform?usp=sf_link
http://www.terminales2019-2020.fr/
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VOYAGES - SORTIES 

 
✓ Comédie Française. « Les fourberies de Scapin » Samedi 09/11. TL1/TL2. Mme Morin. AM 

 

 

 

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 
 

Charte informatique académique 
Une nouvelle charte régissant l'usage des technologies de l'information et de communication par les personnels de 
l’académie de Créteil a été présentée au Comité Technique Académique du 04 octobre 2019. 
Elle définit les règles d’usages et de sécurité que l’institution et l’utilisateur s’engagent à respecter. Elle précise les droits et 
les devoirs de chacun. Elle a aussi pour vocation de sensibiliser les utilisateurs aux exigences de sécurité et d’attirer leur 

attention sur certains comportements pouvant porter atteinte à l'intérêt collectif du service public d'éducation. La charte est accompagnée 
d’un guide juridique qui rappelle les dispositions législatives et règlementaires en vigueur pour son application. 
Elle est consultable sur la page d’accueil du site « Aide & Documentation Numériques » à l’adresse : 
http://adn.ac-creteil.fr 

 

CARRIÈRE – INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

 
Circulaire n° 2019-099. Objet : Action sociale 
Cette circulaire a pour objet d’informer les personnels des prestations sociales académiques et 
ministérielles. 
 
Formations pour les professeurs en entreprise, proposées par le Cefpep 
Le Cefpep, Centre d’Etudes et de Formation en Partenariat avec les Entreprises et les Professions, offre aux 
enseignants de toutes les disciplines et à tous les personnels de l’Education nationale la possibilité de réaliser 
une visite ou un stage en entreprise de 1 à 5 jours afin : 
·        de découvrir des métiers, des pistes d’orientation pour les élèves, 
·        d’approfondir leurs compétences disciplinaires, 
·        de mettre en œuvre des projets de nature interdisciplinaire en participant à des stages ouverts à des 
collègues enseignant d’autres disciplines que la vôtre, et en particulier des formations axées sur 
l’entrepreneuriat. Procédure d’inscription jusqu’au 20 novembre 2019 

 
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.  

 
Généralisation d’une RH de proximité 
Un nouveau service des ressources humaines de proximité a été expérimenté en 2018-
2019 et se met progressivement en place dans toutes les académies à partir de cette 
rentrée. 
Si vous avez un projet professionnel, de formation, de mobilité, si vous rencontrez des 
difficultés dans l’exercice de votre métier ou vous êtes victime d’une atteinte à votre image 
ou intégrité, vous pouvez prendre en contact avec un conseiller RH de proximité. 
Ce dernier sera à votre écoute pour une demande de conseil, d'information ou 
d’accompagnement, en toute confidentialité. 

 
 

 
 

 

 

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
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http://www.ac-creteil.fr/pid38481/circulaires-rectorales-2019.html
https://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html?mddtab=23335
https://ensap.gouv.fr/
http://www.lyceeboulloche.com
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