Quelques textes réglementaires de référence
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République
JORF n°0157 du 9 juillet 2013 page 11379 texte n° 1 NOR: MENX1241105L
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&categorieLien=id

Encart. Préparation de la rentrée scolaire 2014 circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
Encart. Lettre du ministre aux membres de la communauté éducative. 20 mai 2014.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79660
Représentants des parents d'élèves (vendredi 3 octobre ou samedi 4 octobre 2014)
Élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement - année scolaire 2014-2015. Note de service n° 2014-076 du 11-6-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80044
École élémentaire Recommandations pour la mise en œuvre des programmes. Circulaire n° 2014-081 du 186-2014 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80467
Éducation prioritaire Refondation de l'éducation prioritaire. Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
Actions éducatives Concours national de la Résistance et de la Déportation - année 2014-2015
Note de service n° 2014-062 du 29-4-2014.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79102
Fournitures scolaires Développement des pratiques d'achat responsable. Circulaire n° 2014-058 du 29-42014. http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78987
Actions éducatives Journée nationale du sport scolaire - mercredi 17 septembre 2014.
Note de service n° 2014-043 du 26-3-2014.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78275
Élèves handicapés Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en
situation de handicap Circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80953
Écoles maternelles et élémentaires Règlement type départemental des écoles maternelles et
élémentaires publiques Circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
Vie scolaire Surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
circulaire n° 2014-089 du 9-7-2014 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81106
Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs
des écoles stagiaires. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029401631
Propriété intellectuelle Mise en œuvre du contrat du 2 juin 2014 concernant la reproduction par
reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré public et
privé sous contrat Circulaire n° 2014-094 du 18-7-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81401
Adaptation et intégration scolaires. Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent Circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation
Arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013. BO N°30 du 25 juillet 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
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Le parcours d'éducation artistique et culturelle NOR : MENE1311045C
circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 MEN - DGESCO BO N° 19 du 9 mai 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
Accueil en école maternelle Scolarisation des enfants de moins de trois ans NOR : MENE1242368C
circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012
BO N° 3 du 15 01 2013 MEN - DGESCO A1-1
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66627
Dispositifs « plus de maîtres que de classes » Missions, organisation du service et accompagnement
des maîtres NOR : MENE1242376C circulaire n° 2012-201 du 18-12-2012 MEN - DGESCO A1-1-DRDIE
Bulletin officiel n° 3 du 15 janvier 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66628

Activités éducatives. Actions éducatives en faveur de la langue française Note de service n° 2014-104
du 18-8-2014 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81546
Actions éducatives Concours des écoles fleuries 2014-2015 Note de service n° 2014-096 du 25-7-2014http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81509

http://www.ac-reunion.fr/fileadmin/rep_services/rep_communication/academie/politique-aca/rythmes-scolaires/outilsacad%C3%A9miques/AC-REUNION-charte-utilisation-locaux-scolaires.pdf
http://www.ac-reunion.fr/fileadmin/rep_services/rep_communication/academie/politique-aca/rythmes-scolaires/outilsacad%C3%A9miques/AC-REUNION-protocole-transition-scolaire-periscolaire.pdf

Phases de consultations nationales en septembre-octobre 2014 sur le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture , sur le programme de l'école maternelle, sur les programmes d'enseignement
moral et civique.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_competences
_culture_328388.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/4/CSP-_Projet_de_programmerecommandations_337324.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/8/CSP-Projet_EMC_337328.pdf

Elections professionnelles
Circulaires à paraître.
Obligations de service des enseignants
Décret à paraître.
Direction de l’école
Référentiel métier à paraître.
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