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Nouveautés des mois de janvier et  février 2015 

 

1. Circulaires départementales et rectorales 

Février 2015 

DSDP2 02/02/2015 
AFFELNET 

Circulaire R2015 

AFFELNET : Affectation en sixième – rentrée 2015 
Annexes :  

Calendrier détaillé 
Note aux familles 

Note gestion des dérogations 
Liste des Langues Vivantes et formations spécifiques des collèges 

DAP 10/02/2015 Circulaire n° 2015-014 
Congé de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 

2015-2016 

DPPE1 06/02/2015 
Circulaire DPPE 2014-15-

08  
Ens.1er degré - Fonctions à temps partiel ou réintégration - 2015-

2016 

Janvier 2015 

DPPE1 28/01/2015 Note DPPE1 
Détachements des fonctionnaires cat. A pour le 2nd degré 2015-

2016 

DPPE1 27/01/2015 Note DPPE1 Annulation de mutation par permutation 2015 

 
16/01/2015 Arrêté Composition Comité CHSCT 2014-2015 

DRHEE 1 09/01/2015 
Circulaire DRHEE1 

n°2014-15-07 
Stage de préparation au DDEEAS 2015-2016 

DPPE 09/01/2015 
Circulaire DPPE n°2014-

15-04 
Mise en disponibilité 2015-2016 

 

2. Vu au B.O.  

JANVIER 2015 : FÉVRIER 2015 : 

       Bulletin officiel n°5 du 29 janvier 2015 
Actions éducatives  

Le plan d'accompagnement personnalisé  
circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 (NOR 

MENE1501296C)  
 

Bulletin officiel n°4 du 22 janvier 2015 
Actions éducatives  

Mise en œuvre de la politique éducative en faveur de 
l'égalité entre les filles et les garçons à l'École  

circulaire n° 2015-003 du 20-1-2015 (NOR 
MENE1500237C)  

 
Bulletin officiel n°3 du 15 janvier 2015 

Actions éducatives  
Journée de la mémoire des génocides et de la 

prévention des crimes contre l'humanité - 27 janvier 
2015  

note de service n° 2015-002 du 14-1-2015 (NOR 
MENE1500201N)  

Bulletin officiel n°6 du 5 février 2015: 
Écoles et établissements scolaires publics 

Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le 
programme REP à la rentrée scolaire 2015 
arrêté du 30-1-2015- NOR MENE1500057A  
Écoles et établissements scolaires publics 

Liste des écoles et des établissements scolaires publics 
inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 

2015 
arrêté du 30-1-2015- NOR MENE1500059A  

Actions éducatives 
Instruction relative au déploiement de l’éducation au 

développement durable dans l’ensemble des écoles et 
établissements scolaires pour la période 2015-2018 

circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015- NOR 
MENE1501684C  

 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5VHJMdXJXYU1tRGs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5TEcwTGhXellRMDQ&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5TkRySU1wSUQ1SWc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5YU5rMzB0bEhRZUE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5anZiNWlBMDJWSUE&authuser=0
http://cache.media.education.gouv.fr/file/circulaires/40/7/circulaire-2015-014_391407.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/circulaires/40/7/circulaire-2015-014_391407.pdf
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150206150306-837
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150206150306-837
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150205112241-369
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150205112241-369
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150205110757-687
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150205111903-988
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150109142940-717
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150109125617-423
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31724
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31723
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85395
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31707
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85240
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85788
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85790
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
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Bulletin officiel n°2 du 8 janvier 2015  

Actions éducatives  
Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse 

au plein air 2015  
note de service n° 2014-187 du 31-12-2014 (NOR 

MENE1430647N) 
 

Bulletin officiel n°1 du 1er janvier 2015 
• Obligation scolaire  

Circulaire interministérielle relative à la 
prévention de l'absentéisme scolaire  

circulaire n° 2014-159 du 24-12-2014 (NOR 
MENE1427925C)  

• Écoles maternelles et élémentaires  
Instruction pour la promotion de la 

généralisation des projets éducatifs territoriaux 
sur l'ensemble du territoire  

circulaire n° 2014-184 du 19-12-2014 (NOR 
MENE1430176C)  

Rappel des nouveaux textes sur le métier de directeur 
d'école : 

La réflexion engagée par le ministère sur les métiers de 
l'éducation nationale et notamment sur le métier de 

directeur d'école a abouti à une meilleure 
reconnaissance des spécificités de leur métier et au 

renforcement de leur formation. 
Trois textes concernant l'exercice du métier de directeur 
d'école sont publiés par le Bulletin officiel spécial n°7 du 

11 décembre 2014 : le « référentiel métier » des 
directeurs d'école et deux textes réorganisant la 

formation des directeurs d'école (un arrêté et une 
circulaire). 

Ces textes complètent les dispositions déjà prises en 
faveur d'une pleine reconnaissance des missions des 

directeurs d'école : la circulaire n°2014-115 du 3 
septembre 2014 relative aux décharges de service pour 

la direction d'école, la revalorisation de la part 
complémentaire de l'ISS liée à cette fonction par l'arrêté 
du 22 juillet 2014, ainsi que la circulaire n°2014-138 du 
23 octobre 2014 sur les protocoles de simplification des 
tâches des directeurs d'école primaire  parue au BO du 6 

novembre 2014. 
 

 La parution du Guide pratique pour la direction de 
l'école primaire sur le site Eduscol est destinée à aider 

de façon opérationnelle les directeurs d'école dans 
l'accomplissement de leurs missions.  

 
Rappel des textes importants des mois précédents : 

- Bulletin officiel spécial n°7 du 11 décembre 2014 
• Référentiel métier des directeurs d'école  

circulaire n° 2014-163 du 1-12-2014 (NOR MENE1428315C)  
• Organisation de la formation des directeurs d'école  

arrêté du 28-11-2014 - J.O. du 9-12-2014 (NOR MENE1428278A)  
• Formation des directeurs d'école  

circulaire n° 2014-164 du 1-12-2014 (NOR MENE1428321C)  
• Déjà publiée au Bulletin officiel n° 41 de l'éducation nationale du 6 novembre 2014 : Directeurs 

d'école primaire - Protocoles de simplification des tâches - circulaire n° 2014-138 du 23-10-14 
(NOR MENG1424757C) 

- Bulletin officiel n°47 du 18 décembre 2014 
• Scolarisation des élèves en situation de handicap  

Dispositions diverses  
décret n° 2014-1485 du 11-12-2014 - J.O. du 12-12-2014 (NOR MENE1423779D)  

• Relations école-famille  
Dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants - année scolaire 2014-2015  
circulaire n° 2014-165 du 14-11-2014 (NOR MENE1428228C)  

- Bulletin officiel n°44 du 27 novembre 2014 
• Obligation scolaire  

Prévention de l'absentéisme  
décret n° 2014-1376 du 18-11-2014 - J.O. du 20-11-2014 (NOR MENE1416551D)  

• Suivi et accompagnement pédagogique des élèves  
Évaluation des acquis, accompagnement pédagogique des élèves, dispositifs d'aide et redoublement : 
modification  
décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 - J.O. du 20-11-2014 (NOR MENE1418381D)  

- Bulletin officiel n°41 du 6 novembre 2014  
• Enseignements primaire et secondaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31687
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85143
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31662
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84375
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078
http://eduscol.education.fr/pid23335-cid82065/le-metier-directeur-ecole.html
http://eduscol.education.fr/pid23335-cid82065/le-metier-directeur-ecole.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/special_7_MEN/22/1/BO_SP7_MEN-11-12-2014_376221.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/special_7_MEN/22/1/BO_SP7_MEN-11-12-2014_376221.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83288
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83288
http://eduscol.education.fr/pid23335-cid48582/guide-pratique-pour-direction-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/pid23335-cid48582/guide-pratique-pour-direction-ecole-primaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84362
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84361
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84367
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83288
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31608
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84883
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84351
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31571
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84049
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
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• Directeurs d'école primaire 
Protocoles de simplification des tâches  
circulaire n° 2014-138 du 23-10-2014- NOR MENG1424757C 

- Bulletin officiel n°38 du 16 octobre 2014 
• Personnels enseignants du premier degré 

Dispositif de récupération des heures d’enseignement en dépassement des obligations de service 
hebdomadaires 
note de service n° 2014-135 du 10-9-2014- NOR MENH1423676N  

 
 

3. Veille pédagogique et institutionnelle 

Ressources pour les 
EANA  

 

Les ressources présentées s'adressent à tous les personnels accueillant des élèves 
allophones nouvellement arrivés afin de les aider dans l'accueil et la scolarisation de ces 
élèves. 
 

Ressources 
Eduscol : liberté 

d’expression 

Liberté de conscience, liberté d’expression : outils pédagogiques pour réfléchir et débattre 
avec les élèves (15 janvier 2015) 

• Comment parler d'un drame de l'actualité aux élèves ? 
• Aborder les principes fondateurs de la République à l'école primaire 
 

Numéros spéciaux de 
Play Bac Press pour 
parler avec les élèves 
des 7, 8 et 9 janvier 

Suite aux attentats des 7, 8 et 9 janvier derniers, l'éditeur Play Bac Press a mis en ligne des 
numéros spéciaux pour que les enseignants puissent les utiliser pour travailler avec leurs 
élèves. Retrouvez les 19 numéros spéciaux des éditions Play Bac  Les numéros destinés aux 
élèves du primaire : Mon petit quotidien et Mon quotidien 
 

Concertation nationale 
sur le numérique 

éducatif 

Du 20 janvier au 9 mars 
2015 

 

Dans la perspective de la généralisation du numérique à l'École annoncée par le Président 
de la République, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche poursuit le déploiement de sa stratégie numérique. La ministre Najat Vallaud-
Belkacem lance, mardi 20 janvier, une grande concertation nationale qui se déroulera 
jusqu'au 9 mars 2015. 

Un site web dédié à la concertation 

Un site web dédié à la concertation, permettra de trouver des informations et réflexions issues des 
consultations précédentes, des rapports et enquêtes ainsi que des exemples d'usages pédagogiques 
et d'initiatives innovantes (vidéos, articles, témoignages). Seront également mis à disposition et 
accessibles notamment depuis le site : 

• un questionnaire en ligne pour recueillir l'avis de tous : 
www.questionnaire.ecolenumerique.education.gouv.fr  

• un espace forum pour échanger et débattre : 
www.forum.ecolenumerique.education.gouv.fr 

Le harcèlement scolaire 

 

Pour répondre au harcèlement scolaire éduscol propose une page qui part d'une définition 
du harcèlement en milieu scolaire et qui propose deux guides et un protocole d'action face à 
des situations de harcèlement.  

Pour accompagner les équipes éducatives, le ministère a édité deux guides d'information : 

"Le harcèlement entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le traiter", écrit par Nicole 
Catheline, pédopsychiatre, avec la collaboration d'Eric Debarbieux. Ce guide vise à 
sensibiliser l'ensemble des membres de la communauté éducative au harcèlement entre 
élèves et à ses conséquences : Harcèlement entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le 
traiter 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83288
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82915
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html#lien1
http://www.playbacpresse.fr/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://www.questionnaire.ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://www.forum.ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-scolaire.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/09_septembre/60/0/2011_harcelement_eleves_brochurev2_190600.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/09_septembre/60/0/2011_harcelement_eleves_brochurev2_190600.pdf
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"Guide pratique pour lutter contre le cyber-harcèlement entre élèves" est la mise en 
pratique du partenariat entre le ministère de l'éducation nationale et l'association e-
Enfance. Ce guide, qui a reçu le soutien de Facebook, a vocation à rappeler ce qu'est un 
usage d'Internet responsable. Il doit permettre au niveau des écoles de ne plus laisser sans 
réponse les cas de cyber-harcèlement entre élèves : Guide pratique pour lutter contre le 
cyber-harcèlement entre élèves  

Un protocole-type propose aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école des outils 
aider dans la prise en compte des cas de harcèlement entre élèves :  
Protocole de traitement des situations de harcèlement dans les écoles et les EPLE 
 

>>  Un site dédié : http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/  

Les projets de 
programmes d'EMC 

(Education Morale et 
Civique) 

Projet de programmes d'EMC cycles 2, 3 et 4 (pdf) 

Elèves à besoins 
éducatifs particuliers 

L'école inclusive, proposer des réponses adaptées : Voir le dossier pour la conférence 
nationale du handicap du 11 décembre 2014 
Répondre aux besoins particuliers des élèves. Quel plan pour qui ? 

• Le projet d'accueil individualisé (PAI) 
• Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) 
• Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) 
• Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) 

Textes de référence et ressources : 
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République  
Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 (J.O. du 20-11-2014, BOEN n° 44 du 27-11-2014) relatif 
au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves  
Sur Eduscol : Ressources pour scolariser les élèves handicapés dans le premier degré 
 

Grande mobilisation de 
l'École pour les valeurs 

de la République : 
lancement des Assises 

Dossier du 9 février 2015 
• Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la 

mobilisation de l’École 
• Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires 

de l’école 
• Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer le sentiment 

d’appartenance dans la République 
• Mobiliser l’enseignement supérieur et la recherche 
• Annexes 

- Les Assises de l’École et de ses partenaires pour les valeurs de la République 
- La réserve citoyenne de l’Éducation nationale 
- Prévenir la radicalisation des jeunes 

Télécharger le dossier "Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République : 
lancement des Assises" 
 

 

 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/violence/26/8/protocole_traitement_harcelement_213268.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/wp-content/themes/eduscolwp/blocks/load_file.php?file_id=209
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://eduscol.education.fr/cid66233/ressources-pour-le-premier-degre.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-_fevrier/54/1/Grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique-lancement-des-assises_390541.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-_fevrier/54/1/Grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique-lancement-des-assises_390541.pdf
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4. Dossier spécial mouvement 2015 

- Appel à candidature sur postes à profil mouvement 2015-2016 : 
Dans le cadre du mouvement départemental 2015, le dispositif propre au recrutement sur postes à profil est 
maintenu. Toutefois, afin de préparer dans les meilleures conditions le recrutement sur postes à profil, je vous 
demande de vous conformer au cadre ci-dessous cité. 
Par conséquent, si vous souhaitez faire acte de candidature sur une ou plusieurs des fonctions ci-après énumérées, 
vous devez OBLIGATOIREMENT prendre contact auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 
demandée avant le 12 décembre 2014 au plus tard, délai de rigueur. Lors de cette prise de contact, vous veillerez à 
préciser la nature du ou des poste(s) sollicité(s). 

• 00-Note aux enseignants - POSTES A PROFIL 2015.pdf 
• 01-Tableau récapitulatif.pdf 
• FICHE n°1 - A - Conseiller péda circo généraliste.pdf 
• FICHE n°1 - B - Conseiller péda circo EPS.pdf 
• FICHE n°1 - C - Animateur Informatique.pdf 
• FICHE n°2 - Conseiller péda circo ASH.pdf 
• FICHE n°3 - COMEX.pdf 
• FICHE n°4 - Classe relais.pdf 
• FICHE n°5 - Enseign référent élèves handicapés.pdf 
• FICHE n°5 bis - Secrétaire CDO EGPA.pdf 
• Fiche n°9 - A - IMF itinérant.pdf 
• Fiche n°9 - B - IMF itinérant ASH.pdf 

 
- Priorité médicale : 

• Demande de priorite medicale et-ou sociale.pdf 
• formulaire priorité médicale.pdf 

 

http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?cid=ELT-141106092936-430/PJ/00-Note%20aux%20enseignants%20-%20POSTES%20A%20PROFIL%202015.pdf
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?cid=ELT-141106092936-430/PJ/01-Tableau%20r%C3%83%C2%A9capitulatif.pdf
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?cid=ELT-141106092936-430/PJ/FICHE%20n%C3%82%C2%B01%20-%20A%20-%20Conseiller%20p%C3%83%C2%A9da%20circo%20g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9raliste.pdf
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?cid=ELT-141106092936-430/PJ/FICHE%20n%C3%82%C2%B01%20-%20B%20-%20Conseiller%20p%C3%83%C2%A9da%20circo%20EPS.pdf
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?cid=ELT-141106092936-430/PJ/FICHE%20n%C3%82%C2%B01%20-%20C%20-%20Animateur%20Informatique.pdf
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?cid=ELT-141106092936-430/PJ/FICHE%20n%C3%82%C2%B02%20-%20Conseiller%20p%C3%83%C2%A9da%20circo%20ASH.pdf
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?cid=ELT-141106092936-430/PJ/FICHE%20n%C3%82%C2%B03%20-%20COMEX.pdf
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