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Du 07 au 12 octobre 2019        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°106-- Semaine B 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 

 Lundi 07/10                
✓ RESS.AM. Elèves de 1G2 (14h), 2nde5 (15h), 

2nde1 (16h)  
 

 Mardi 08/10                
✓ Election du CVL. 09h00-16h00. Bureau de la Vie 

scolaire. 

✓ Réunion de direction. 10h45. Bureau du 
proviseur.  

 

 Mercredi 09/10                
✓ Intervention d’un journaliste. M Calcavechia. Présentation des métiers du journalisme. Accompagnement à 

l’orientation. 1G6.  
✓ Réunion des élus et suppléants du CVL. 12h30. Salle 206. 

 
 

 Jeudi 10/10               
✓ Election des représentants des personnels au conseil d’administration. Bureau de vote au secrétariat de 

direction. 08h30 à 16h30. 
✓ Assemblée générale des délégués du supérieur. 08h30. Salle polyvalente. 
✓ Assemblée générale des délégués élèves et des élus du CVL. 10h45. Salle polyvalente. 
✓ Réunion de Bassin des chefs d’établissement. AM.  Lycée Germaine Tillion. Le Bourget. Direction. 
✓ Réunion des élèves volontaires pour le voyage à Auschwitz. 17h45. Salles du 2ème étage. MM Leteuré, 

Cocotier, Lecomte 
 

Vendredi 11/10               
✓ Réunion du groupe de pilotage pour la mise en place de l’exercice « attentat-Intrusion ». 10h45. Salle 203.  
✓ Election des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration. Bureau de vote ouvert de 16h00 

à 20h00 au RDC du bâtiment A. 
✓ Réunion parents-professeurs principaux. 2nde/1ere/Tle. 18h00 à 19h00. 

 
 

NE PAS OUBLIER / EN COURS 

 
Election des représentants des personnels au conseil d’administration. 
Les listes électorales ont été affichées en salle des professeurs et dans les salles dédiées aux 
agents. Merci de vérifier votre présence sur les listes et de signaler au secrétariat de direction une erreur 
éventuelle. 
Vote par correspondance : retrait du matériel de vote au secrétariat de direction.    
Election au secrétariat de direction le jeudi 10/10/2019. 

 

 

 
Professeurs : Les états de service (VS) sont 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.  

 
 

 
 

  

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
https://www.education.gouv.fr/cid82162/la-semaine-de-la-democratie-scolaire.html
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A NOTER 

 

 

 
Cette semaine, nous souhaitons la bienvenue à nos assistants de langues vivantes, Mme UZUN en 
allemand et M OLDBURY en anglais. 

 
 
A venir: 
Conseil de discipline. Lundi 14 octobre 2019 à 18h00. 
Exercice « attentat-Intrusion ». Jeudi 17 octobre 2019. 
Conseil d’administration : mardi 05 novembre 2019. 
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. 
 
 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• Note sur l’exercice « Attentat -Intrusion » du 17 octobre 2019. 

• Réunion parents/Professeurs principaux du 11 octobre. Note du proviseur et planning des salles. 

• 10 principes pour protéger les données des élèves 

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

• Réunion des professeurs principaux de 2nde avec les Psy-En 

• Election des représentants des personnels au CA – Mise en ligne d’une page spéciale. 
 

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 
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. 
 
 

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. 
 

 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr
http://www.lyceeboulloche.com/la-salle-des-profs
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article354
https://eduscol.education.fr/cid143563/annee-des-mathematiques-2019-2020.html
https://www.fetedelascience.fr/
http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article354
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VOYAGES - SORTIES 

 
✓ Mémorial de Caen. Lundi 07/10. TES3-TL1. Journée. Mme Labaci.  

 
✓ Théâtre « Supernova ». Lycée François Truffaut. Paris 3ème. Mardi 08/10. 2nde9. AM. Mme Morin. 

 
- Muséum d’Histoire naturelle –Paris. TS2-4-.  Jeudi 10/10/2019. Journée..  

M Azema - Mme Soubeyre. Equipe SVT  TS1 – TS3 - TS5-.  Vendredi 11/10/2019  

 

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 

 
Les élèves de la Maison des Lycéens viennent de mettre en ligne leur site internet. 
https://sites.google.com/view/mdlboulloche 
 
 
 

 
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.  
 

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. 
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