
LU au BO 
 Année scolaire 2020-2021

Le SNUipp-FSU épluche les BO pour vous !

Toute l'actualité relative aux écoles et à l'Education 
de l'année scolaire ci-dessous

Au BO n°26 du 01/07/21: 

Élections

Représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des 
établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2021-2022
Note de service du 24-6-2021 (NOR : MENE2118127N)

Consulter le texte

Pratiques sportives

Sport-éducation
Circulaire du 23-6-2021 (NOR : MENE2119126C)

Consulter le texte

Éducation prioritaire

Revalorisation du régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou
établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) et des 
inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage et de la coordination de ces réseaux
Circulaire du 30-6-2021 (NOR : MENE2120129C)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
Arrêté du 2-6-2021 (NOR : MENJ2118325A)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENJ2118325A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2120129C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119126C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2118127N.htm


Au BO n° 25 du 24/06/21: 

Circulaire de rentrée 2021

L'École de la République, notre maison commune
Circulaire du 23-6-2021 (NOR : MENE2119494C)

Consulter le texte

École maternelle

Programme d'enseignement : modification
Arrêté du 2-6-2021 - JO du 17-6-2021 (NOR : MENE2116550A)

Consulter le texte

Nomination

Administrateur provisoire de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de la Nouvelle-
Calédonie au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie
Arrêté du 23-6-2021 (NOR : ESRS2117391A)

Consulter le texte

Au BO n°24 du 17/06/21: 
Avis de recrutement

Directeur d'un centre de vacances pour l'association Les Fauvettes
Avis (NOR : MENB2115925V)

Consulter le texte

BO n° 23 du   10/06/21: 

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
Arrêté du 12-5-2021 (NOR : MENJ2115083A)

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo24/MENB2115925V.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/ESRS2117391A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2116550A.htm


Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Présidence du Conseil supérieur de l'éducation
Arrêté du 7-6-2021 (NOR : MENJ2117215A)

Consulter le texte

BO n° 22 du   03/06/21: 

Formation continue des enseignants     Modules de formation d'initiative nationale dans le 
domaine de l'École inclusive - année scolaire 2021-2022

Circulaire du 20-5-2021 (NOR : MENE2113476C)

Consulter le texte 

Conseils, comités, commissions

Résultats de l'élection des représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation
Décision du 28-4-2021 (NOR : MENJ2115186S)

Consulter le texte

Au BO n° 21 du   27/05/21:

Établissements d'enseignement français à l'étranger

Recrutements et détachements des personnels à l'étranger - année scolaire 2021-2022 : modification
Note de service du 20-5-2021 (NOR : MENH2114798N)

Consulter le texte

Au BO n°20 du 20/05/21: 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo21/MENH2114798N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo22/MENJ2115186S.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo22/MENE2113476C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo23/MENJ2117215A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo23/MENJ2115083A.htm


Mouvement

Mutation à Mayotte des personnels enseignants des premier et second degrés détenant la certification 
Français langue seconde - rentrée 2021
Note de service du 5-5-2021 (NOR : MENH2111472N)

Consulter le texte

Au BO n°18 du 6/05/20: 

Règles de féminisation

Règles de féminisation dans les actes administratifs du ministère de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et les pratiques d'enseignement
Circulaire du 5-5-2021 (NOR : MENB2114203C)

Consulter le texte

Directeurs d'école

Décharges de service
Circulaire du 2-4-2021 (NOR : MENH2110199C)

Consulter le texte

Au BO 15 du 15/04/20: 

Conseils, comités, commissions

Nomination des membres du Conseil scientifique de l'éducation nationale
Arrêté du 13-4-2021 (NOR : MENG2111527A)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
Arrêté du 22-3-2021 (NOR : MENJ2109374A)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo15/MENJ2109374A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo15/MENG2111527A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo18/MENH2110199C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo18/MENB2114203C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo20/MENH2111472N.htm


Au BO 14 du 08/04/21: 
Coronavirus

Continuité pédagogique dans le cadre des mesures adoptées à compter du 6 avril 2021
Circulaire du 1-4-2021 (NOR : MENE2110698C)

Consulter le texte

Professeurs contractuels alternants inscrits en master métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation

Cadre de gestion concernant le recrutement et l'emploi
Note de service du 15-3-2021 (NOR : MENF2103707N)

Consulter le texte

Orientations stratégiques ministérielles Politique de prévention des risques professionnels dans les 
services et les établissements de l'éducation nationale - année scolaire 2020-2021(NOR : 
MENH2108869X)

Consulter le texte

Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l'éducation 
nationale

Recrutement par la voie de la liste d'aptitude, détachement, intégration directe, intégration à l'issue 
d'une période de détachement et titularisation dans les corps des personnels d'inspection - année 
scolaire 2021-2022

Note de service du 15-3-2021 (NOR : MENH2107364N)

Consulter le texte

Au BO 11 du 18/03/21: 
Conseils, comités, commissions

Création du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République auprès du ministre chargé 
de l'éducation nationale

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENH2107364N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENH2108869X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENF2103707N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2110698C.htm


Arrêté du 19-2-2021 (NOR : MENG2106070A)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Création du Conseil scientifique de l'éducation nationale auprès du ministre chargé de l'éducation 
nationale
Arrêté du 15-3-2021 (NOR : MENG2106035A)

Consulter le texte

Au BO n°13 du 01/04/21: 

Propriété intellectuelle

Mise en œuvre du contrat du 22 décembre 2016 concernant la reproduction par reprographie d'œuvres
protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré public et privé sous contrat
Circulaire du 19-3-2021 (NOR : MENE2108987C)

Conseils, comités, commissions

Nomination des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de 
l'éducation nationale : modification
Arrêté du 1-3-2021 (NOR : MENH2108074A)

Consulter le texte

BO n°12 du 25 mars 2021

Coronavirus

Poursuite de la continuité pédagogique dans les établissements des départements concernés par des 
mesures sanitaires renforcées
Circulaire du 19-3-2021 (NOR : MENE2109086C)

Consulter le texte

BO n°11 du 18 mars 2021

Conseils, comités, commissions

Création du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République auprès du ministre chargé 
de l'éducation nationale
Arrêté du 19-2-2021 (NOR : MENG2106070A)

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo12/MENE2109086C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo13/MENH2108074A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo11/MENG2106035A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo11/MENG2106070A.htm


Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Création du Conseil scientifique de l'éducation nationale auprès du ministre chargé de l'éducation 
nationale
Arrêté du 15-3-2021 (NOR : MENG2106035A)

Consulter le text

Au BO n°10 du 11/03/20: 

Éducation inclusive

Formation professionnelle spécialisée et certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de 
l'éducation inclusive
Circulaire du 12-2-2021 (NOR : MENE2101543C)

Consulter le texte

Au   BO n°9 du     04/03/21  :

École inclusive
Projet d'accueil individualisé pour raison de santé
Circulaire du 10-2-2021 (NOR : MENE2104832C)

Consulter le texte

Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
Arrêté du 5-2-2021 (NOR : MENJ2104791A)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENJ2104791A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2101543C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo11/MENG2106035A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo11/MENG2106070A.htm


Nomination

Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
Décret du 9-2-2021 - JO du 11-2-2021 (NOR : MENI2100292D)

Consulter le texte

Nomination

Administratrice provisoire de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de 
l'académie de Toulouse au sein de l'université Toulouse-II
Arrêté du 22-2-2021 (NOR : ESRS2105365A)

Consulter le texte

Au BO n° 8 du   25/02/20

Coronavirus
Poursuite de la continuité pédagogique dans les établissements face à la situation sanitaire
Circulaire du 19-2-2021 (NOR : MENE2105908C)

Consulter le texte

Dispositifs relais

Ateliers, classes et internats : schéma académique et pilotage
Circulaire du 19-2-2021 (NOR : MENE2105909C)

Consulter le texte

Au BO n°7 du   18/02/21
Coronavirus

Amélioration du repérage, de l'orientation et de la prise en charge des élèves en situation de stress, 
de détresse psychologique ou en danger
Circulaire du 16-2-2021 (NOR : MENE2105490C)

Consulter le texte

Contingent d'emplois offerts aux militaires et aux anciens militaires

Accès à certains corps de personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale - année 
2021
Arrêté du 5-1-2021 - JO du 24-1-2021 (NOR : MENH2034787A)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENH2034787A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2105490C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2105909C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2105908C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/ESRS2105365A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENI2100292D.htm


Au     BO n°6     du     11/02/21  :
Nomination

Représentants du personnel, représentants de la mutuelle générale de l'éducation nationale et 
membres de l'administration à la commission nationale d'action sociale : modification
Arrêté du 28-12-2020 (NOR : MENH2102081A)

Consulter le texte

Au   BO n°4   du     28/01/21  :

Mobilité

Détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et psychologues 
de l'éducation nationale auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la 
fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif - année scolaire 2021-
2022

Note de service du 19-1-2021 (NOR : MENH2100577N)

Consulter le texte

Au   BO N°3      du     21/01/21  :

Coronavirus

Poursuite de la continuité pédagogique dans les établissements face à la situation sanitaire
Circulaire du 15-01-2021 (NOR : MENE2101755C)

Consulter le texte

Personnels de direction

Accueil par voie de détachement, renouvellement de détachement et intégration - rentrée scolaire 
2021
Note de service du 28-12-2020 (NOR : MENH2036064N)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENH2036064N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENE2101755C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo4/MENH2100577N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo6/MENH2102081A.htm


Personnels de direction

Recrutement par liste d'aptitude et titularisation - rentrée scolaire 2021
Note de service du 28-12-2020 (NOR : MENH2035110N)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification
Arrêté du 18-12-2020 (NOR : MENJ2037121A)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur des programmes
Arrêté du 19-1-2021 (NOR : MENB2101742A)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Composition du comité de sélection des projets Internats du XXIe siècle relevant du programme 
France Relance
Arrêté du 14-1-2021 (NOR : MENE2100743A)

Consulter le texte

Nomination

Représentants de l'administration et représentants du personnel à la commission consultative 
paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services 
centraux des ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation : modification
Arrêté du 18-12-2020 (NOR : MENA2037157A)

Consulter le texte

Au BO n°2 du   14/01/21: 
Plan de relance - Continuité pédagogique

Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
(NOR : MENN2100919X)

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENA2037157A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENE2100743A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENB2101742A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENJ2037121A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENH2035110N.htm


Consulter le texte

Étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation 
concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers

Cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale spécifique
Arrêté du 25-11-2020 - JO du 18-12-2020 (NOR : MENE2032812A)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l'éducation
Arrêté du 27-12-2020 (NOR : MENJ2035421A)

Consulter le texte

Mouvement

Affectation des personnels dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre 
au titre de l'année scolaire 2021-2022
Note de service du 22-12-2020 (NOR : MENH2030773N)

Consulter le texte

Au BO n°1 du 07/01/21: 

Nominations

Président et vice-présidentes du jury du concours pour le recrutement des personnels de direction 
d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale - année 
2021 : modification
Arrêté du 8-12-2020 (NOR : MENH2035334A)

Consulter le texte

Nominations

Médiateurs académiques
Arrêté du 17-12-2020 (NOR : MENB2035995A)

Consulter le texte

BO n°49 du 24 décembre 2020

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo1/MENB2035995A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo1/MENH2035334A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENH2030773N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENJ2035421A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENE2032812A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENN2100919X.htm


Professeurs et CPE contractuels alternants inscrits en master 
Meef
Cadre de gestion, recrutement et emploi
Note de service du 27-11-2020 (NOR : MENH2032667N)

Consulter le texte

Entretien professionnel des lauréats de la session 2020 de certains concours de recrutement en
vue de leur titularisation

Modèle d'avis rendu par la commission
(NOR : MENH2035943X)

Consulter le texte

Au   BO n° 48 du 17/12/20:   

Vacances scolaires

Calendrier scolaire de l'année 2021-2022
Arrêté du 15-12-2020 - J.O. du 16-12-2020 (NOR : MENE2032706A)

Consulter le texte

Nomination

Représentants du personnel, des représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et des 
membres de l'administration à la commission nationale d'action sociale : modification
Arrêté du 16-11-2020 (NOR : MENH2032953A)

Consulter le text

 BO n°47 du 10/12/20

Personnels enseignants du premier degré

Taux de rémunération de certains travaux supplémentaires en dehors du service normal : modification
Décret n° 2020-1415 du 18-11-2020 - JO du 20-11-2020 (NOR : MENH2020311D)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENH2020311D.htm
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo48/MENH2032953A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo48/MENE2032706A.htm
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH2035943X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENH2032667N.htm


Enseignants contractuels du premier degré

Taux horaires de certains travaux supplémentaires
Arrêté du 18-11-2020 - JO du 20-11-2020 (NOR : MENH2020319A)

Consulter le texte

Au BO n°45 du 26/11/20: 
Coronavirus

Prise en compte de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans les services et les établissements du 
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
du 16-11-2020 (NOR : MENH2031957J)

Consulter le texte

Conseils, comités, commissions

Nomination de la secrétaire générale du Conseil supérieur des programmes
Arrêté du 23-11-2020 (NOR : MENB2032054A)

Consulter le texte

BO 44 du 19/11/2020
Le BO en intégralité

Mouvement

Mise à disposition de la Polynésie française des personnels enseignants du 1er degré spécialisés - 
rentrée d'août 2021
Note de service du 27-10-2020 (NOR : MENH2025673N)

Consulter le texte

Nomination

Représentants du personnel, des représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et des 
membres de l'administration à la commission nationale d'action sociale : modification
Arrêté du 19-10-2020 (NOR : MENH2027634A)

Consulter le texte

BO spécial n°10 du 16/11 / 2020
Lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère 
de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

du 13-11-2020 (NOR : MENH2030236X)

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo44/MENH2027634A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo44/MENH2025673N.htm
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo45/MENB2032054A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo45/MENH2031957J.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENH2020319A.htm


Consulter le texte

Mobilité des personnels enseignants du premier degré - Rentrée scolaire 2021

Note de service du 13-11-2020 (NOR : MENH2028599N)

Consulter le texte

Mobilité des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et des 
psychologues de l'éducation nationale : règles et procédures du mouvement national à gestion 
déconcentrée - Rentrée scolaire 2021

Note de service du 13-11-2020 (NOR : MENH2027586N)

Consulter le texte

Mobilité des personnels du second degré : mouvement national à gestion déconcentrée - Dates 
et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration - 
Rentrée scolaire 2021

Arrêté du 13-11-2020 (NOR : MENH2028044A)

Consulter le texte

Mobilité des personnels du second degré : affectation des personnels enseignants, d'éducation 
et des psychologues de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon - Rentrée scolaire 2021

Note de service du 13-11-2020 (NOR : MENH2028039N)

Consulter le texte

Candidature à des emplois de directeur national adjoint, directeur régional ou adjoint, 
départemental ou adjoint de l'UNSS - Rentrée scolaire 2021

Note de service du 13-11-2020 (NOR : MENH2030525N)

Consulter le texte

Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des 
premier et second degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation 
nationale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

Note de service du 13-11-2020 (NOR : MENH2025607N)

Consulter le texte

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special10/MENH2025607N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special10/MENH2030525N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special10/MENH2028039N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special10/MENH2028044A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special10/MENH2027586N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special10/MENH2028599N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special10/MENH2030236X.htm


Bulletin officiel n°42 du 5 novembre 2020 

Agrément d'association
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Math en jeans 

Arrêté du 1-10-2020 - JO du 18-10-2020 (NOR : MENE2026260A)

Agrément d'association
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Fédération française des banques alimentaires 

Arrêté du 1-10-2020 - JO du 18-10-2020 (NOR : MENE2026288A)

Agrément d'association
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'Association des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation 

Arrêté du 1-10-2020 - JO du 18-10-2020 (NOR : MENE2026292A)

Création de l'indemnité de fonctions particulières
Accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent 

Décret n° 2020-1287 du 23-10-2020 - JO du 24-10-2020 (NOR : MENH2020020D)

Indemnité de fonctions particulières
Accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent

Arrêté du 23-10-2020 - JO du 24-10-2020 (NOR : MENH2020034A)

Bulletin officiel spécial n°9 du 5 novembre 
2020 

Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à 
la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère 
de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
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du 22-10-2020 (NOR : MENH2028692X)

Les autres actualités

L’École a rendu hommage au professeur Samuel Paty 

Profondément meurtrie par l’assassinat de Samuel Paty le vendredi 16 octobre au soir, la communauté 
éducative lui a rendu hommage ce lundi 2 novembre 2020. Cette rentrée recueillie s'est tenue dans le strict 
respect du protocole sanitaire. 

Voir le contenu

Au BO n°41 du   29/10/20: 
Vie scolaire

Prix Non au harcèlement 2020-2021
Circulaire du 19-10-2020 (NOR : MENE2028121C)

Consulter le texte

Bulletin officiel n°40 du 22 octobre 2020 
Consulter le BO 

Partenariat

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Secours populaire français 

Arrêté du 1-10-2020 (NOR : MENE2026294A)

Nomination

Secrétaire générale de l'académie de la Martinique 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENH2026559A.htm
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Arrêté du 2-10-2020 (NOR : MENH2026559A)

Message aux professeurs et à la communauté éducative après 
l'attentat contre un professeur, vendredi 16 octobre 2020 
Après l'attentat contre un professeur d'histoire-géographie, vendredi 16 octobre, Jean-Michel 
Blanquer adresse un message de soutien à l'ensemble des professeurs, personnels de l'éducation 
nationale, élèves et familles. 
Voir le contenu 

Les autres actualités

Le conseil des sages de la laïcité 
Le ministère chargé de l'éducation nationale se dote d'un conseil des sages de la laïcité, composé 
d'experts issus de tous les horizons, pour préciser la position de l'institution scolaire en matière de 
laïcité. 
Voir le contenu 

Grenelle de l'Éducation 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports engage en 2021 une évolution 
profonde du système éducatif et des métiers des personnels de l'éducation nationale. Le Grenelle 
de l’Education est lancé par Jean-Michel Blanquer jeudi 22 octobre et se déploiera jusqu’en février
2021. 
Voir le contenu 

Au BO spécial du 22 octobre 2020 : révision générale du 
classement des établissements 
Le Bulletin officiel spécial n°8 du 22 octobre 2020 est consacré à la révision générale du 
classement des établissements. 

https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-22-octobre-2020-revision-generale-du-classement-des-etablissements-306821
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Bulletin officiel n°39 du 15 octobre 2020 

Nomination 
Représentants du personnel, des représentants de la mutuelle générale de l'éducation nationale et des 
membres de l'administration à la commission nationale d'action sociale : modification

Arrêté du 18-9-2020 (NOR : MENH2025901A)

Au BO n°38 du   8/10/20: 

Personnels enseignants, d'éducation, psychologues, personnels 
d'encadrement et personnels administratifs, sociaux, de santé et des 
bibliothèques
Concours de recrutements et examens professionnels d'avancement de grade - session 2021 

Note de service du 5-10-2020 (NOR : MENH2026475N) 

BO n°37 du 1er octobre 2020 

 
Enseignements primaire et secondaire

Formations 
Initiation à la mer

Décret du 21-9-2020 - JO du 23-9-2020 (NOR : MENE2019663D)

Diplôme
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Brevet d'initiation à la mer

Arrêté du 21-9-2020 - JO du 23-9-2020 (NOR : MENE2019669A)

Diplôme
Certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer

Arrêté du 21-9-2020 - JO du 23-9-2020 (NOR : MENE2019676A)

 Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Nomination au Conseil supérieur de l'éducation : modification 

Arrêté du 8-9-2020 (NOR : MENJ2024353A)

Les autres actualités

La semaine de la démocratie scolaire 
Voir le contenu 

Projet de loi de finances 2021 
Voir le contenu 

Au BO n°36 du   24/09/20

Renforcement de l'éducation au développement durable 
Agenda 2030

Circulaire du 24-9-2020 (NOR : MENE2025449C)

Territoires Numeriques Educatifs 

En cette rentrée 2020, la stratégie pour le numérique éducatif se traduit notamment par le lancement d’un 
projet innovant et pragmatique, les "Territoires numériques éducatifs". Les deux premiers départements 
concernés, l’Aisne et le Val d’Oise, sont les pionniers d’un déploiement sur tout le territoire d’outils qui 
répondent aux besoins de tous. 
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Voir le contenu 

Les autres actualités

La semaine de la démocratie scolaire 
Voir le contenu 

Les semaines de l'engagement 
Voir le contenu 

La Fête de la Science 
Voir le contenu 

Au BO du 17/09/20: 

Coronavirus

Gestion des personnels et modalités d'application au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports des dispositions prises pour la fonction publique en raison de l'évolution de 
l'épidémie de Covid-19
Circulaire du 14-9-2020 (NOR : MENH2024391C)

Consulter le texte

Élections

Représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des 
établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2020-2021 : complément
Note de service du 16-9-2020 (NOR : MENE2024607N)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Crée ton avenir !!! - France
Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 25-8-2020 (NOR : MENE2018722A)

Consulter le texte
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Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'Association pour la promotion des sciences et de la recherche - APSR - L'arbre des connaissances
Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 23-8-2020 (NOR : MENE2018726A)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Planète Sciences
Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 25-8-2020 (NOR : MENE2018727A)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Entre les lignes
Arrêté du 24-7-2020 et J.O. du 5-9-2020 (NOR : MENE2023077A)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Dyspraxie France DYS-DFD
Arrêté du 24-7-2020 et J.O. du 25-8-2020 (NOR : MENE2019587A)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Le Refuge Formation
Arrêté du 24-7-2020 et J.O. du 25-8-2020 (NOR : MENE2019600A)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'Association Avenir Santé France
Arrêté du 24-7-2020 et J.O. du 25-8-2020 (NOR : MENE2019605A)

Consulter le texte
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Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs - ANCP & AF
Arrêté du 24-7-2020 et J.O. du 25-8-2020 (NOR : MENE2019618A)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Contact France - Dialogue entre les parents, lesbiennes, gays, bi, trans, leurs familles et 
amis
Arrêté du 24-7-2020 et J.O. du 25-8-2020 (NOR : MENE2019623A)

Consulter le texte

Partenariats

Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public à 
l'association Wikimédia France - Association pour le libre partage de la connaissance
Arrêté du 24-7-2020 et J.O. du 8-9-2020 (NOR : MENE2019628A)

Consulter le texte

Au BO du   03/09/20

Liste d'aptitude

Inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale - année 2020
Arrêté du 12-8-2020 (NOR : MENH2022144A)

Consulter le texte

Nomination et détachement

Conseiller de recteur, délégué académique au numérique de l'académie de Nantes
Arrêté du 19-8-2020 (NOR : MENH2022382A)

Consulter le texte

Nomination et détachement

Délégué de région académique à la formation professionnelle initiale et continue de la région 
académique Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté du 19-8-2020 (NOR : MENH2022833A)

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo33/MENH2022382A.htm
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Consulter le texte

Au   BO du   27/08/2020

Directeurs d'école

Fonctions et conditions de travail
Circulaire du 25-8-2020 (NOR : MENH2022578C)

Partenariats
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Enquête 

Arrêté du 17-7-2020 (NOR : MENE2020602A)

Partenariats
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Lecture jeunesse 

Arrêté du 17-7-2020 (NOR : MENE2020604A)

Établissements scolaires publics 
Inscription des établissements scolaires publics dans le programme Rep : 
modification 

Arrêté du 23-7-2020 (NOR : MENE2020694A)

Établissements scolaires publics 
Inscription des établissements scolaires publics dans le programme Rep+ : 
modification

Arrêté du 23-7-2020 (NOR : MENE2020695A)

Partenariats 
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public à l'association Fédération française des maisons de 
l'Europe - FFME 

Arrêté du 24-7-2020 (NOR : MENE2020738A)
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École inclusive
Accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital ou à l'École

Circulaire du 3-8-2020 (NOR : MENE2020703C)

Délégués départementaux de l'éducation nationale
Renouvellement quadriennal des délégués départementaux de l'éducation 
nationale pour la rentrée scolaire 2021 

Circulaire du 24-7-2020 (NOR : MENE2019655C)

Mouvement
Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du 
premier degré spécialisés - rentrée scolaire de février 2021

Note de service du 18-8-2020 (NOR : MENH2022132N)

Nomination
Directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de 
l'académie de Versailles au sein de l'université CY Cergy Paris Université

Arrêté du 24-8-2020 (NOR : ESRS2021449A)

Nomination
Directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de 
l'académie de Bordeaux au sein de l'université de Bordeaux

Arrêté du 26-8-2020 (NOR : ESRS2016995A)

Nomination et détachement 
Conseiller de recteur, délégué académique à la formation professionnelle initiale 
et continue de l'académie de Nancy-Metz

Arrêté du 1-7-2020 (NOR : MENH2022019A)

Au   BO du   30/07/20
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Enseignements primaire et secondaire

Programmes d'enseignement

École maternelle : modification
Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020 (NOR : MENE2018712A)

Consulter le texte

Programmes d'enseignement

Cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), cycle de consolidation (cycle 3) et 
cycle des approfondissements (cycle 4) : modification

Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020 (NOR : MENE2018714A)

Consulter le texte

Bulletin officiel spécial n° 6 du 31 juillet 2020 
Consulter le BO

Continuité pédagogique et préparation de la rentrée 2020 

Les autres actualités

Modalités pratiques de la rentrée 2020 
Voir le contenu 

L'évaluation des acquis des élèves en CP : des repères 
pour la réussite 

https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-reussite-5318
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Voir le contenu 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE ET PRÉPARATION DE LA 
RENTRÉE 2020

Une étude d’opinion menée par l’institut Ipsos pour le ministère de l’Éducation nationale auprès des 
enseignants, parents d'élèves et lycéens tire un bilan très majoritairement positif de la continuité pédagogique 
mise en place durant la période de confinement.

Voir le contenu

Bulletin officiel n° 27 du 2 juillet 2020 

École inclusive : comité national de suivi 
Le Comité national de suivi de l’École inclusive s'est réuni le mardi 30 juin 2020. Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
chargée des Personnes handicapées, ont évoqué une rentrée 2020 sous le signe de l’appui aux 
familles, du renforcement des moyens au sein de l’école et d’une collaboration accrue avec le 
secteur médico-social. 
Voir le contenu 

Etats généraux du numérique pour l’éducation 
Le ministre Jean-Michel Blanquer lance en juin 2020 une démarche de consultation qui conduira à 
la tenue d’Etats Généraux du numérique pour l’Éducation, les 4 et 5 Novembre 2020 à Poitiers. 
Voir le 
contenu
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