
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Du 22 mars au 5 

mai 

 Parcoursup : Demande de dérogation de 

secteur géographique (uniquement pour 

les licences) – demandes par les candidats 

 

 

Du côté de la Cité Scolaire 

Nous vous adressons quelques propositions de ressources ou d’outils. Les 

documentalistes pourront relayer cette information sur le site Web. 

 

 

 

 

 

 

N°24 

Semaine A 

Du 23 au 28 Mars 

 

  

La Lettre   
de Rabelais 
aux  parents  
et aux  lycéens 



 

Document à destination des élèves (plutôt les collégiens)  : Pour t’aider à organiser ta journée quand tu es seul à 

la maison  

Date du jour :  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Je me suis levé.e à une heure raisonnable 

(pas plus tard que 8H30)  

   

Je me suis lavé.e et habillé.e    

J’ai exécuté les gestes barrière    

J’ai consacré au 4 heures à mon temps 

scolaire 

   

J’ai lu au moins une heure     

J’ai eu une activité physique pendant au 

moins une heure 

   

Je n’ai grignoté entre les repas    

J’ai aidé aux tâches familiales     

J’ai maintenu du contact avec ma famille 

par téléphone ou réseau social  

   

J’ai maintenu du contact avec mes amis 

par téléphone ou réseau social 

   

J’ai passé moins de 2 heures à regarder la 

télévision ou à jouer aux jeux vidéo 

   

Je me suis couché.e à une heure 

raisonnable (pas plus tard de 23H) 

   

 



 

 

 

 

France 4 modifie sa programmation pour diffuser en 
direct des cours dispensés par des professeurs de 
l'Education Nationale. 

 

Dès le début de semaine prochaine, lundi 23 mars (et pour une période indéterminée à l'heure actuelle...), 
France 4 modifie toute sa programmation de journée pour diffuser en direct des cours dispensés par des 
professeurs de l'Education Nationale pour répondre à la mission "Nation Apprenante". 

La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeurs pour tous les scolaires du lundi au 
vendredi : 

 9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture et 30 min de maths 
 10h - 11h programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires 
 13h30-14h C'est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12 ans 
 14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français et 30 min de maths 
 15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, 

Histoire-Géo, Anglais ou Philo 
 16h - 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2 

Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui 
alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants. 
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SE PREPREPARER AUX ASSR : éducation et sensibilisation à la sécurité routière  

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 

 

 

Du côté du Collège  

Sélection de ressources pour suivre l’information de Florian COOL – professeur documentaliste  

 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/


 

CIO : 

Pendant le temps de confinement, je reste bien évidemment disponible par mail. Je peux proposer 

également des rdv téléphoniques en fonction des demandes. 

- Les élèves et leurs familles peuvent me joindre via l'ENT  
(Attention: chercher le destinataire par mon NOM et Prénom, et non pas Psychologue Éducation Nationale 
sinon le mail est envoyé à tous les PsyEN du bassin) 
 
Le CIO est joignable uniquement par mail: cio-boulogne@ac-versailles.fr 
 

Mathilde HEURTAUX 
Psychologue de l’Éducation Nationale 

Spécialité Éducation, Développement et conseil en Orientation 
CIO Boulogne Billancourt - Tél. : 01.55.20.09.30 

 

 

 

 
ORIENATATION :  
En classe de 3e, préparer son orientation - Rentrée 2020 
 

 
Les guides "Après la 3e, choisir son orientation" recensent l’offre de formation des 
établissements des académies de Créteil, Paris et Versailles. Ils présentent les 
différentes voies de formation possibles pour la rentrée 2020 : voie professionnelle 
ou voie générale et technologique.   
https://fr.calameo.com/read/000037547141c7a7d7852 
 

 

 

 
 

 

 

Du côté du Lycée 

CIO : 
 

Le CIO est fermé aux usagers et aux personnels. Nous restons joignables par mail : cio-boulogne@ac-
versailles.fr.  
 

Aude Lemoussu et Angéline Coutand 
PsyEN-CIO de Boulogne-Billancourt 
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SIEC : Covid-19 / Communiqué Mission de Pilotage des Examens 

Vous trouverez ci-dessous le communiqué reçu ce jour de la Mission de Pilotage des Examens relatif aux 

examens du second degré dans le contexte sanitaire actuel : 

Les épreuves de l’ensemble des examens du second degré sont reportées jusqu’à nouvel ordre. 

Les  épreuves écrites facultatives de langues rares et dérogations langues maternelles des baccalauréats 

prévues le mercredi 25 mars sont donc reportées à une date ultérieure. Il en est de même pour les 

épreuves écrites de certification en langues anglaise et espagnole initialement prévues le jeudi 26 mars. 

Les  épreuves orales de la certification, qui ont pu débuter dès le 17 février sont également interrompues 

jusqu’à nouvel ordre.  

La totalité des épreuves et jurys se déroulant dans le cadre de nos calendriers académiques tous examens 

et public confondus (EPS, ECA, projet, LSF, CCF, VAE …) doit être reportée jusqu’à nouvel ordre.  

Une communication spécifique sera faite pour les épreuves communes de contrôle continu. 

Dans l'attente des  consignes et mesures à prendre, il ne serait y avoir pour des épreuves nationales, de 

mise en œuvre de modalités locales de passation des épreuves non réglementairement encadrées. 

La mise en sécurité des personnes reste la priorité de même que le respect des consignes nationales de 

lutte contre la propagation du COVID-19. 

 

 

BULLETIN OFFICIEL N°12 DU 19 MARS 2020 

 

CORONAVIRUS - COVID-19 : RECOMMANDATIONS 

Consultez les informations et les recommandations concernant le coronavirus Covid-19 pour les 

établissements scolaires et les personnels.  

 

 

 

 

Voir le contenu 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253

