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Nouveautés des mois d’avril - mai - juin 2015 

 

1. Circulaires départementales et rectorales 

Juin 2015 

DAFPEN 05/06/2015 P.A.F. 2015-2016 
Plan Académique de Formation (PAF) 2015-2016 : 

paf_2015-2015.pdf (PDF - 63.9 ko)   
inscription : http://caform.ac-creteil.fr/ 

DPPE 1 06/06/2015 
Circulaire Congés bonifiés 

2015-2016 
Circulaire 

Mai 2015 

DPPE  
Circulaire DPPE n° 2014-
15-05 

Liste d'aptitude à l'intégration des instituteurs dans le corps des 
professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2015-2016 
circulaire DPPE Liste d'aptitude avec une annexe.pdf 
(ou téléchargez l'ensemble dans un fichier "ZIP" (compressé) 
 

DRHEE 13/05/2015 circulaire DRHEE n°13 

- la circulaire DRHEE 2014/2015 n°13 relative à l'admission à la 
retraite des instituteurs et professeurs des écoles pour la rentrée 
scolaire 2016 
- l'imprimé "Admission à la retraite" 

 

2. Vu au B.O.  

AVRIL 2015 : MAI 2015 : 

Bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015 : 
Encart 

Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture 

décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015- 
NOR MENE1506516D 

 
Actions éducatives 

Année du sport de l’école à l’université 
circulaire n° 2015-071 du 13-4-2015- NOR 

MENE1508250C 
 

Vacances scolaires 
Calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-

2016 et 2016-2017 : modification  
arrêté du 16-4-2015 - J.O. du 17-4-2015- NOR 

MENE1509384A 
Vacances scolaires 

Calendrier scolaire de l’année 2017-2018 
arrêté du 16-4-2015 - J.O. du 17-4-2015- NOR 

MENE1509387A 
 

Bulletin officiel n°19 du 7 mai 2015 : 
Actions éducatives 
Journée des arts à l’école 
note de service n° 2015-078 du 5-5-2015- NOR 
MENE1510657N 
 
Bulletin officiel n°20 du 14 mai 2015 
Actions éducatives 
Réserve citoyenne de l’éducation nationale  
circulaire n° 2015-077 du 12-5-2015- NOR 
MENE1510554C 
Administration centrale du ministère de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche 
Attributions de fonctions  
arrêté du 17-4-2015- NOR MENA1500282A 
 

Juin 2015 : 

Bulletin officiel n°26 du 25 juin 2015 
Partenariat 
Convention nationale relative à l’initiation à la culture des sciences et techniques aéronautiques et spatiales 
convention du 18-5-2015- NOR MENE1500354X 
 

http://ien-combs.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/paf_2015-2015.pdf?16/ade1df398a43a53316acef2e932c8393a93f474a
http://caform.ac-creteil.fr/
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150609160159-687
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?pj=ELT-141218153244-320/4279608
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?pjzip=ELT-141218153244-320
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88031
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88086
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88090
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88523
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88574
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88568
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90480
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Bulletin officiel spécial du 25 juin 2015 : 
L'enseignementmoral et civique (EMC) au Bulletin officiel spécial du 25 juin 2015  
L’enseignement moral et civique (EMC) a été créé par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République. Ce nouvel enseignement est mis en œuvre 
de l’école au lycée à partir de la rentrée 2015.... [+] 
 
Bulletin officiel n°25 du 18 juin 2015 
Liste des fournitures individuelles pour l’année scolaire 2015-2016 
circulaire n° 2015-086 du 11-6-2015- NOR MENE1512622C 
 
Élections aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics locaux 
d’enseignement - année scolaire 2015-2016 
note de service n° 2015-090 du 17-6-2015- NOR MENE1513724N 
 
Actions éducatives 
Concours national de la Résistance et de la Déportation - année 2015-2016 
note de service n° 2015-091 du 12-6-2015- NOR MENE1513663N 
 
Bulletin officiel n°24 du 11 juin 2015 
Cette semaine, aucune information ne concerne le 1° degré. 
 
Bulletin officiel n°23 du 4 juin 2015 
Encart : Circulaire de rentrée 2015 
circulaire n° 2015-085 du 3-6-2015- NOR MENE1512598C 
 
Personnels : Concours et recrutement 
Organisation de concours statutaires et recrutements réservés de personnels enseignants des premier et 
second degrés (enseignement public et enseignement privé sous contrat), de conseillers principaux 
d’éducation et de conseillers d’orientation-psychologues - session 2016  
note de service n° 2015-080 du 27-5-2015- NOR MENH1509191N 
 

 

3. Veille pédagogique et institutionnelle 

 Rythmes éducatifs : point d'étape - juin 2015 
Avec la fin de l'année scolaire s'achève la première année de généralisation des 
rythmes éducatifs : depuis septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires sont en 
place dans toutes les écoles publiques et dans 800 écoles privées. Des activités 
périscolaires ont été mises en place grâce à la mobilisation des élus locaux... [+] 

 

L'enseignement moral et civique (EMC) au Bulletin officiel spécial du 25 juin 2015  
L’enseignement moral et civique (EMC) a été créé par la loi du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République. 
Ce nouvel enseignement est mis en œuvre de l’école au lycée à partir de la rentrée 
2015.... [+] 

 

Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2015 
La liste des fournitures scolaires est publiée au Bulletin officiel de l’Éducation 
nationale du 18 juin 2015. Elle est conforme aux préconisations du rapport 
"Grande pauvreté et réussite scolaire" remis par Jean-Paul Delahaye à la ministre le 
11 mai 2015. Elle respecte deux grands principes : réduire les charges financières 
de toutes les familles et alléger de façon conséquente le poids du cartable. 
L'attention des enseignants est attirée sur le fait que tous les produits de la liste 
doivent être triables et recyclables... [+] 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=32675
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89611
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90108
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89320
http://www.education.gouv.fr/cid90583/rythmes-educatifs-point-d-etape-au-25-juin.html
http://www.education.gouv.fr/cid90583/rythmes-educatifs-point-d-etape-au-25-juin.html
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2015.html
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La République mobilisée contre le racisme et l'antisémitisme au Bulletin officiel 
spécial du 18 juin 2015 
Dans une lettre adressée aux recteurs d'académie et publiée au Bulletin officiel 
spécial du 18 juin 2015, Najat Vallaud-Belkacem revient sur la mobilisation du 
Gouvernement pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le plan national 
d’action 2015-2017 est décliné en quatre priorités et quarante actions. Certaines 
concernent plus particulièrement l'École. L'ensemble est présenté au BO... [+] 

Direction d’école 

Le film annuel des directeurs d'école 
Le film annuel du directeur d'école rassemble pour toutes les étapes clés de 
l'année scolaire les principales actions de pilotage de l'école primaire. 
Le film annuel des directeurs d'école  
 

 Restitution de la Concertation nationale sur le numérique pour l'éducation 
La Journée de restitution des résultats de la Concertation nationale sur le 
numérique pour l'éducation s'est tenue le jeudi 7 mai 2015 à la Maison de la chimie 
en présence du président de la République et de la ministre de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche... [+] 

 La Réserve citoyenne 
Dans la continuité de la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la 
République, une réserve citoyenne d'appui aux écoles et aux établissements 
scolaires est créée dans chaque académie. Les enseignants peuvent régulièrement 
faire appel à des intervenants extérieurs dans leurs classes pour illustrer leur 
enseignement dans l'un des champs d'expertise définis par le ministère... [+] 

 

L'École et ses partenaires mobilisés pour les valeurs de la République : synthèse 
des assises 
La synthèse nationale des Assises de l'École et ses partenaires pour les valeurs de la 
République a permis la restitution des temps d’échanges qui se sont tenus depuis 
le mois de février sur l’ensemble du territoire, lors de 1 325 Assises locales et 
régionales qui ont réuni plus de 80 850 participants en associant très largement les 
membres de la communauté éducative... [+] 

 

Lancement de l'Année du sport de l'école à l'université 2015-2016 
Dans le cadre d’une année 2015-2016 marquée par de grands événements sportifs, 
Najat Vallaud-Belkacem a lancé l’Année du sport de l’école à l’université (ASEU) 
lundi 18 mai 2015, en présence de Nicolas Batum, joueur professionnel de 
basketball en NBA et parrain de l'ASEU. Cette opération a pour objectif de 
promouvoir la pratique sportive des jeunes et de mobiliser la communauté 
éducative autour des valeurs éducatives et citoyennes 

 Au BO spécial du 21 mai 2015 : cadre budgétaire et comptable des établissements 
publics locaux d'enseignement  
La réglementation budgétaire, financière et comptable applicable aux 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) relevant du ministère de 
l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer (EPLE Mer), aux 
établissements régionaux d'enseignement adapté (Erea) et aux établissements 
régionaux du premier degré (ERPD) est précisée dans le Bulletin officiel spécial n°4 
du 21 mai 2015... [+] 

 

  

 

Qu'apprendront les élèves de 6 à 16 ans à la rentrée 2016 ? Découvrez le socle commun de 
connaissances de compétences et de culture   Information du 23 avril 2015 
Le socle commun de compétences, de connaissances et de culture est publié au bulletin 
officiel. Il concerne les élèves de six à seize ans et sera mis en œuvre à partir de la rentrée 
scolaire 2016.  Découvrez les détails et les enjeux des domaines qui constituent ce socle 
commun.  

Actualité ministérielle / de lutte 
contre le racisme et 

l'antisémitisme  

Présentation du plan gouvernemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme  actu 
en images 17 avril 2015 
Le Premier ministre Manuel Valls a présenté le plan gouvernemental de lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, au lycée Léon Blum 
de Créteil et en Préfecture du Val-de-marne, vendredi 17 avril 2015.  
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid90458/la-republique-mobilisee-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-bo-special-du-18-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90458/la-republique-mobilisee-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-bo-special-du-18-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90458/la-republique-mobilisee-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-bo-special-du-18-juin-2015.html
http://eduscol.education.fr/cid89106/le-film-annuel-des-directeurs-d-ecole.html?xtor=EPR-8-12%5bLettre_info_2015_06_01%5d-20150616-%5b_2%5d&xts=49434%20
http://www.education.gouv.fr/cid88688/restitution-de-la-concertation-nationale-sur-le-numerique-pour-l-education.html
http://www.education.gouv.fr/cid88688/restitution-de-la-concertation-nationale-sur-le-numerique-pour-l-education.html
http://www.education.gouv.fr/cid88759/la-reserve-citoyenne.html
http://www.education.gouv.fr/cid88759/la-reserve-citoyenne.html
http://www.education.gouv.fr/cid88749/l-ecole-et-ses-partenaires-mobilises-pour-les-valeurs-de-la-republique-synthese-des-assises.html
http://www.education.gouv.fr/cid88749/l-ecole-et-ses-partenaires-mobilises-pour-les-valeurs-de-la-republique-synthese-des-assises.html
http://www.education.gouv.fr/cid88749/l-ecole-et-ses-partenaires-mobilises-pour-les-valeurs-de-la-republique-synthese-des-assises.html
http://www.education.gouv.fr/cid88949/lancement-de-l-annee-du-sport-de-l-ecole-a-l-universite-2015-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid89004/au-bo-special-du-21-mai-2015-cadre-budgetaire-et-comptable-des-etablissements-publics-locaux-d-enseignement.html
http://www.education.gouv.fr/cid89004/au-bo-special-du-21-mai-2015-cadre-budgetaire-et-comptable-des-etablissements-publics-locaux-d-enseignement.html
http://www.education.gouv.fr/cid89004/au-bo-special-du-21-mai-2015-cadre-budgetaire-et-comptable-des-etablissements-publics-locaux-d-enseignement.html
http://www.education.gouv.fr/cid88125/qu-apprendront-les-eleves-de-6-a-16-ans-a-la-rentree-2016-decouvrez-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html
http://www.education.gouv.fr/cid88125/qu-apprendront-les-eleves-de-6-a-16-ans-a-la-rentree-2016-decouvrez-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html
http://www.education.gouv.fr/cid88118/presentation-du-plan-gouvernemental-de-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
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Collège 
 

Mieux apprendre pour mieux réussir : les points-clés du collège 2016  Brève 17 avril 2015 
Programmes, pratiques d'enseignement et organisation pédagogique : comprendre les 
axes d'amélioration mis en œuvre pour un meilleur collège dès la rentrée scolaire 2016.  

 

Collège 
 

Collège 2016 : questions-réponses sur la nouvelle organisation  Brève 14 avril 2015 
Le site Éduscol propose des questions-réponses sur le collège 2016 pour comprendre les 
axes d'amélioration mis en œuvre pour réorganiser le collège dès la rentrée scolaire 
2016.  

 

Collège 

Adoption de la réforme du collège - Conseil supérieur de l'éducation du 10 avril 2015 
communiqué de presse 10 avril 2015 
Le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) vient d’adopter à une large majorité (51 pour, 25 
contre, 1 abstention) la réforme du collège. Avec ce vote, la refondation de l’école engagée 
depuis 2012 franchit une nouvelle étape importante.  Alors que le constat sur l’aggravation 
au collège des difficultés scolaires est largement partagé, il était essentiel de revoir un 
cadre trop contraint pour que les enseignants puissent exercer dans de meilleures 
conditions et pour favoriser la réussite de tous les élèves.  

 

Projets de programmes de l'école élémentaire et du collège : lancement de la 
consultation nationale  
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche lance ce lundi 11 mai, et jusqu’au 12 juin 2015, la 
consultation nationale sur les projets de programmes de l’école et du collège... [+] 

 

 

4. Documents de circonscription 

commissions de liaison 
CM2/6ème 

la note de service  
PPRE passerelle  
Feuille A3 

 

Le nouveau site de circonscription sera actif à la rentrée prochaine,  

l’adresse vous sera communiquée lors de la réunion de rentrée. 

http://www.education.gouv.fr/cid88073/mieux-apprendre-pour-mieux-reussir-les-points-cles-du-college-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid87967/college-2016-questions-reponses-sur-la-nouvelle-organisation.html
http://www.education.gouv.fr/cid87892/adoption-de-la-reforme-du-college-conseil-superieur-de-l-education-du-10-avril-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid88735/projets-de-programmes-de-l-ecole-elementaire-et-du-college-lancement-de-la-consultation-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid88735/projets-de-programmes-de-l-ecole-elementaire-et-du-college-lancement-de-la-consultation-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid88735/projets-de-programmes-de-l-ecole-elementaire-et-du-college-lancement-de-la-consultation-nationale.html
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5elYzdTFpZEpLOVU&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5MmZMMGtjQ19rSXc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5ZjZNQkRxckNqczg&authuser=0

