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Actions éducatives 

 

Parcours d’éducation artistique et culturelle A 01/07/15 

Parlement des enfants 2015-2016 NS 2015-138 du 10/08/15 

Commémorations du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale NS 2015-150 du 02/09/15 

Semaine de la presse et des médias dans l’école 
Du 21 au 26 mars 2016 

C 2015-155 du 30/09/15 

Concours « la Flamme de l’égalité »  
Le thème 2015-2016 est « Récits de vies : restituer la voix des acteurs et des 
témoins de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions ». 

C 2015-168 du 07/10/15 

Opération « l’école en chœur » NS 2016-009 du 27/01/16 

Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves C 2016-008 du 28/01/16 

2016, année de la Marseillaise C 2016-010 du 03/02/16 

Finalités éducatives et pédagogiques du « pass éducation » C 2016-011 du 03/02/16 

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme du 21 au 28 mars 

Site du ministère 

Le parcours citoyen de l’élève C 2016-092 du 20/06/16 

 

Adaptation scolaire et  

scolarisation des élèves handicapés 
 

Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et 
le second degrés 

C 2015-129 du 21/08/15 

 

Concours 

 

Organisation des concours de recrutement – session 2016 NS 2015-080 du 27/05/15 

 

Enseigner hors de France 
 

Agents affectés à Mayotte C 2015-136 du 25/08/15 

Mise à disposition de la Nouvelle Calédonie d’enseignants spécialisés 
du 1er degré – rentrée scolaire février 2016 

NS 2015-152 du 14/09/15 

Détachement dans les réseaux des établissements français à 
l’étranger 

NS 2015-156 du 28/09/15 

Mise à disposition de la Polynésie française des personnels 
enseignants du 1er degré spécialisés 
Rentrée d'août 2016  

NS 2015-154 du 17/09/15 

Échanges et actions de formation à l'étranger 
Année 2016-2017 

NS 2015-157 du 30/09/15 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92105
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92176
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93221
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94052
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98041
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98222
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98227
mailto:http://www.education.gouv.fr/cid98318/contre-la-haine-soyons-tous-unis.-agissons-au-quotidien.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89320
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92660
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93347
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93252
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93480
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Candidatures à des postes en Andorre NS 2015-189 du 19/11/15 

 

Fonctionnement de l’école 
 

Circulaire de rentrée 2015 C 2015-085 du 03/06/15 

Liste des fournitures individuelles pour 2015-2016 C 2015-086 du 11/06/15 

Elections aux conseils des écoles C 2015-090 du 17/06/15 

Cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège 
Ce décret reporte au 1er septembre la date d’entrée en vigueur des cycles pour 
toutes les classes de l’école élémentaire et du collège. 

D 2015-1023 du 19/08/15 

Le nouveau livret scolaire, du CP à la 3ème 
Présentation et conférence de presse de la Ministre 

Site du ministère 

Evaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire D 2015-1929 du 31/12/15 

Modèle de synthèse livret scolaire fin de maternelle A 31/12/15 

Contenu du livret scolaire à l’école et au collège A 31/12/15 

Scolarisation des enfants de moins de 3 ans Site du ministère 

Politique disciplinaires concernant les faits portant atteinte à 
l’intégrité physique et morale des mineurs 

INST 2016-071 du 20/04/16 

Circulaire de rentrée 2016 C 2016-58 du 13/04/16 

Fournitures scolaires rentrée 2016-2017 C 2016-054 du 13/04/16 

 

Formateurs 
 

Missions des conseillers pédagogiques du premier degré C 2015-114 du 21/07/15 

Organisation du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou 
de professeur des écoles maître formateur 

A du 20/07/15 

Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des 
écoles maître formateur 

C 2015-109 du 21/07/15 

Administrateur provisoire de l’ESPE de Clermont-Auvergne A 31/08/15 

 

Formation 
 

Modalités d’affectation et d’organisation de l’année de stage (15-16) C 2015-083 du 01/06/15 

Modalité d’organisation de l’année de stage (2015-2016) C 2015-104 du 30/06/15 

Formation professionnelle des personnels d’encadrement C 2016-004 du 03/02/16 

Modalités d’évaluation du stage et titularisation des personnels NS 2016-070 du 26/04/16 

 

Mutations et mouvement 

 

Mobilité des personnels enseignants BO spécial du 12/11/15 

Nomination IA-DASEN du Puy-de-Dôme D 30/10/15 

Nomination Directeur ESPE Clermont-Auvergne A 14/01/16 

 

Personnels 
 

Créations de postes rentrée 2016 Site du ministère 

Frais de déplacements temporaires C 2015-228 du 13/01/16 

Accès à la hors classe des PE NS 2016-023 du 02/03/16 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95318
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301
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/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92646
http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html?xtor=EPR-403-%5blettre-bulletin-hebdo%5d-20151001-%5bcid93640%5d
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97298
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97270
http://www.education.gouv.fr/cid100762/reussir-le-developpement-de-la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-3-ans.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=101295
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100761
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91512
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91552
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91551
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92591
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89503
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90910
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97985
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=101364
http://www.education.gouv.fr/cid95275/la-mobilite-des-personnels-enseignants-pour-la-rentree-scolaire-2016-au-bo-special-du-12-novembre-2015.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95079
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97166
mailto:http://www.education.gouv.fr/cid96488/repartition-des-6-639-creations-de-postes-d-enseignants-pour-la-rentree-scolaire-2016.html
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97060
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99575
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Revalorisation du point d’indice au 01/07/16 NS 2016-105 du 12/07/16 

Rémunération des heures supplémentaires pour les collectivités NS 2016-106 du 12/07/16 

 

Programmes 
 

Attestation scolaire « savoir-nager » D 2015-847 du 09/07/15 

Attestation scolaire « savoir-nager » A du 09/07/15 

Programmes 2016 : horaires d’enseignement A 09/11/15 

Programmes 2016 de l’école élémentaire 
- Cycle 2 (apprentissages fondamentaux) 
- Cycle 3 (consolidation) 

BO spécial 11 du 26/11/15 

Programmes 2016 (Modifications) A 08/12/2015 

Programmes 2016 (Cycles 2, 3 et 4) 
Version PDF du 24/12/15 

Version feuilletable 

 

Santé des élèves 
 

Périodicité et contenu des visites médicales et des dépistages 
obligatoires 

A 03/11/15 

Politique éducative, sociale et de santé en faveur des élèves C 2015-117 du 10/11/15 
Mission des infirmiers et infirmières de l’Education nationale C 2015-119 du 10/11/15 

 

Sécurité des établissements 
 

Plan Vigipirate : consignes de sécurité Communiqué du 20/11/15 

Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs C 2015-205 du 25/11/15 

Mesure de sécurité dans les écoles C 2015-206 du 25/11/15 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Rechercher un BO 
Kisaitou pratique 

du SNUipp 63 
Kisaitou en ligne 

 
 
 SNUipp-FSU 63 – Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC – Section du Puy-de-Dôme 

Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél 04.73.31.43.72 ¤ Snu63@snuipp.fr 

 

D (Décret) ; C (Circulaire) ; A (Arrêté) ; NS (Note de service) 
Pour en savoir plus… 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104608
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104604
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91203
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91204
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95203
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96710
mailto:http://cache.media.education.gouv.fr/file/48/62/7/collegeprogramme-24-12-2015_517627.pdf
mailto:http://multimedia.education.gouv.fr/BO/2015_BO_48_programme/%231
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91594
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91598
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91584
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95837
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95835
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://63.snuipp.fr/spip.php?article1745
http://63.snuipp.fr/spip.php?article1745
http://www.snuipp.fr/Kisaitou/DEBUT.html
mailto:Snu63@snuipp.fr
http://63.snuipp.fr/IMG/pdf/Lois_et_textes_reglementaires_Janv14_.pdf

