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Du 09 au 14 septembre 2019        

Lettre d'information hebdomadaire  

du lycée André Boulloche   

 

N°102-- Semaine B 
BOULLOCHE HEBDO                   

 

 

CALENDRIER GÉNÉRAL 

 

Lundi 09/09 

✓ Visite de la commission communale de sécurité pour les cuisines du restaurant scolaire. Matin.  
✓ Rencontre avec les parents d’élèves de l’UNAAPE 17h00. Proviseur.  

 

 Mardi 10/09                
✓ Réunion de direction. 10h45. Bureau du proviseur.  
✓ Rencontre avec les Psy EN. AM. Proviseur 

✓ Rencontre avec les parents d’élèves de PIB. 18h00. Proviseur 
 

Mercredi 11/09                
✓ Réunion des élèves de la MDL (Maison des lycéens). 12h35. Salle 004. 
✓ Inscriptions et renseignements pour l’enseignement musical au lycée. 12h35. Salle polyvalente. 

 

 Jeudi 12/09 
✓ Réunion chantier de rénovation.  09h00. Direction. Bureau du proviseur. 

 

Samedi 14/09 
✓ Réunion des parents d’élèves de 2nde.   09h00 – 2nde 01, 02, 03, 04, 05, 06.  

 Direction                                                   11h00 – 2nde 07, 08, 09, 10 et 11 
Cette réunion concerne les parents. Les cours sont assurés normalement pour les élèves. 
 
 
 

NE PAS OUBLIER / EN COURS 

 
Plan académique de formation 2019/2020 

Inscriptions du 21/08 au 17/09/2019 
 
 
 
 

Commission communale de sécurité pour les cuisines 
Comme il a été indiqué lors de la pré-rentrée, une visite de la commission communale de sécurité pour 
les cuisines du restaurant scolaire est prévue lundi 09 en fin de matinée. La commission est susceptible 
de déclencher l’alarme d’évacuation incendie non seulement au restaurant scolaire mais aussi 
éventuellement dans le bâtiment principal. Vous trouverez dans le livret de rentrée les consignes et 
l’attitude à adopter lors d’une telle évacuation.  

 
  
 
Voyages programmés pour l’année scolaire.  Merci aux professeurs organisateurs des voyages 
approuvés par le conseil d’administration au mois de juin de dernier de vérifier auprès de Mme l’adjointe 
gestionnaire que le programme détaillé des voyages lui a bien été communiqué.  
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A NOTER 

 
Elèves : Les effectifs des classes sont quasiment stabilisés. Seules quelques affectations tardives sont encore 
possibles. 
 
Test de positionnement seconde 
Les tests de positionnement en français et mathématiques pour tous les élèves de 2nde se dérouleront du 16/09 au 04/10 
en salle 319. Le planning, une note d’information destinée aux professeurs de mathématiques et de français de 2nde ainsi 
qu’un diaporama présentant le principe des tests sont disponibles dans l’espace salle des profs du site internet et seront 
diffusés par mail lundi 09/09 
 
Note sur les manuels scolaires de 2nde et 1ere 
Les manuels scolaires de 2nde et 1ere sont en cours de livraison (entre le 06 et le 13/09). Ils seront distribués aux élèves 
et mis à votre disposition le plus rapidement possible. 
 
Dernières notes, informations et documents diffusés ou mis à disposition : (A retrouver ou à télécharger dans 
l’espace « salle des profs ») 

 

• Tests de positionnement 2nde. Planning et note aux professeurs de français et mathématiques 

• Diaporama de présentation des tests de positionnement 

• Calendrier pédagogique prévisionnel. 

• Page spéciale avec tous les documents de rentrée 
 

 
Aménagements pour les élèves à besoins particuliers 
Mme Legrand, infirmière du lycée, a diffusé 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. 

 
 
Projets d'ouverture européenne et internationale pour 2019-2020. 
Le prochain délai pour la candidature à l'appel à projets d'ouverture européenne et internationale des établissements 
scolaires de la DAREIC est fixé à vendredi 27 septembre. 
Cet appel ne concerne pas les projets impliquant des étudiants de BTS. 
Vous trouverez toutes les informations utiles, sur le site de la DAREIC, au lien suivant : 
http://dareic.ac-creteil.fr/spip.php?article155 
 
 
 
Accompagnement des élèves en situation de Handicap 
Afin de scolariser les élèves en situation de handicap dans les meilleures conditions, le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et Réseau Canopé proposent pour la rentrée scolaire 2019 Cap école inclusive, une 
plateforme d’accompagnement, de ressources pédagogiques et d’appui à la formation pour les professeurs de tous les 
niveaux et de toutes les disciplines, ainsi que pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) : 
reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 
 
 
 

 
Rentrée 2019. 
Télécharger le guide d’accompagnement en cas d’agression 
ou d’incivilité dans le cadre des fonctions des enseignants. 
 
 

 
Informations travaux 
Chantier de rénovation.  
Travaux en cours aurez-de-chaussée. Nous vous remercions de votre compréhension face aux 
probables nuisances sonores liées à ce chantier. 
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VOYAGES-SORTIES 

 
✓ Musée d’Orsay. 2D1  (Droit-économie ) et 2D2 (Economie-gestion) jeudi 12 septembre à 

18.00.  Mme Courtade. M Papon 

 

NUMÉRIQUE - TICE 

 
Développement des compétences numériques 
Décret n° 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences numériques dans l’enseignement 
scolaire, dans l’enseignement supérieur et par la formation continue, et au cadre de référence des compétences 
numériques. 
 
Suivre la vie du lycée 

 

 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 

 
 

 
Circulaire n° 2019-047 concernant l'admission à la retraite des personnels titulaires 
administratifs, enseignants du second degré pour l'année scolaire 2020-2021, ainsi que 
l'organigramme actuel du service des pensions du rectorat. Les agents doivent se rendre sur le site 
de l'ENSAP pour faire leur demande de retraite. 
 

Circulaire n° 2019-069 - Congés bonifiés hiver 2019. Fiche de recensement à retourner avant le 
16/09/2019. Dossier complet pour le 23/09 
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