
    
LU AU B.O.  

 
 

Lu au BO n° 31 du 1er  septembre  2011 
 

Relations école-famille :  Opération « Ouvrir l 'école aux parents pour réussir l’intégration » - 
circulaire n° 2011-123 du 11-7-2011 
 
Programme d’enseignement :  Instruction morale à l’école primaire - circulaire n° 2011-131 du 
25-8-2011 
 
Scolarité du socle commun :  Continuité pédagogique - circulaire n° 2011-126 du  26-8-2011 
 
Classe de sixième :  Accompagnement personnalisé - circulaire n° 2011-1 18 du 27-7-2011 
 
Classe de quatrième : Dispositifs en alternance - circulaire n° 2011-12 7 du 26-8-2011 
 
Actions éducatives :  Actions en faveur de la langue française - circulaire n° 2011-125 du 29-8-
2011 
 
Personnels de direction : Recrutement dans les collèges et lycées du programme Éclair et les 
internats d’excellence - note de service n° 2011-12 1 du 26-7-2011 
 
Mutations :  Candidatures à un poste AEFE et Mission laïque française - rentrée scolaire 2012-
2013 - note de service n° 2011-119 du 24-8-2011 
 
 

Lu au BO n° 32 du 8  septembre  2011 
 

Conseil d’école :  Modification- arrêté du 25-7-2011  
 
Programme de l’enseignement du créole : École primaire - arrêté du 22-7-2011 
 
Comité d’hygiène et de sécurité :  Programme annuel de prévention 2011-2012 (Éducation 
nationale) - réunion du 16-6-2011 
 
 

Lu au BO n° 33 du 15  septembre  2011 
 

Conseillers d’orientation-psychologues : Programmes des épreuves d’admissibilité et 
d’admission du concours externe et du concours interne de recrutement - rectificatif du 5-9-2011 
 
Mouvement :  Affectation des personnels enseignants spécialisés du 1er degré en Nouvelle-
Calédonie et à Wallis-et-Futuna - rentrée scolaire 2012 - note de service n° 2011-138 du 22-8-
2011 
 
Mouvement :  Affectation des personnels enseignants spécialisés du 1er degré à Mayotte - rentrée 
2012 - note de service n° 2011-139 du 22-8-2011 
 
 

Lu au BO n° 34 du 22  septembre  2011 
 

Master : Professionnalisation des formations pour les étudiants se destinant aux métiers de 
l’enseignement - circulaire n° 2011-157 du 14-9-201 1 
 



Actions éducatives :  Le chant choral à l’école, au collège et au lycée - circulaire n° 2011-155 du 
21-9-2011 
 
Partenariat : Convention entre le ministère et la Maif - convention du 21-6-2011 
 
Partenariat :  Partenariats au service de l’éducation nationale dans le domaine du sport - note du 
25-8-2011 
 
UNSS : Élections aux instances départementales, régionales et nationales - note du 24-8-2011 
 
 

Lu au BO n° 35 du 29  septembre  2011 
 

IGEN et IGAENR :  Programme de travail pour l’année scolaire et universitaire 2011-2012 - lettre 
du 27-9-2011 
 
École supérieure de l’éducation nationale, de l’ens eignement supérieur et de la recherche :  
Création - arrêté du 24-8-2011 
 
Échanges franco-allemands :  Réseau des projets scolaires franco-allemands - Appel à projets 
pour l’année scolaire 2011-2012 - note de service n° 2011-170 du 27-9-2011 
 
Vacances de postes :  Postes à l’UNSS - rentrée 2011 - avis du 15-9-2011 
 
 

Lu au BO n° 36 du 6  octobre  2011 
 

Représentants des parents d’élèves : Modalités d’élection au conseil d’école - circulaire n° 
2011-163 du 26-9-2011 
 
Hygiène et sécurité :  Compte rendu synthétique de la réunion du CCHS compétent pour 
l’enseignement scolaire - réunion du 16-6-2011 
 
 

Lu au BO n° 37 du 13  octobre  2011 
 

Administration centrale du MENJVA :  Suppression de l’Observatoire national de la lecture - 
arrêté du 9-9-2011 
 
Actions éducatives :  Concours « Trophée civisme et défense » et « Prix armées-jeunesse » - 
édition 2011-2012 - circulaire n° 2011-168 du 8-9-2 011 
 
Mutations :  Candidatures à des postes dans les établissements d’enseignement français en 
Andorre au titre de l’année scolaire 2012-2013 - note de service n° 2011-164 du 21-9-2011 

Lu au BO n° 38 du 20  octobre  2011 
 

Fin du cycle des apprentissages fondamentaux : Orientations pédagogiques faisant suite à 
l’évaluation CE1 en 2011 - circulaire n° 2011-169 d u 3-10-2011 
 
Actions éducatives :  Journée franco-allemande du 22 janvier 2012 - note de service n° 2011-171 
du 30-9-2011 
 
Actions éducatives :  23ème Semaine de la presse et des médias dans l’école® - circulaire n° 
2011-177 du 17-10-2011 
 
Activités sportives et éducatives :  Sections sportives scolaires - circulaire n° 2011- 099 du 29-9-
2011 



 
Partenariat : Convention relative à la participation de fonctionnaires au fonctionnement de la 
MGEN - convention du 31-8-2011 
 

Lu au BO n° 39 du 27  octobre  2011 
 

Rien à signaler. 
 

Lu au BO n° 40 du 3  novembre  2011 
 

Aides aux étudiants :  Aides spécifiques aux étudiants se destinant au métier d’enseignant - 
année universitaire 2011-2012 - circulaire n° 2011- 1019 du 10-10-2011 
 
Formation :  Échanges et actions de formation à l’étranger - année 2012-2013 - note de service n° 
2011-183 du 27-10-2011 
 

Lu au BO spécial n° 9 du 10 novembre 2011 
 

Permutations informatisées : note de service n° 2011-194 du 25-10-2011 
 
Mises à disposition de la Polynésie française d’ en seignants spécialisés  : note de service n° 
2011-193 du 25-10-2011 
 
 

Lu au BO n° 41 du 10  novembre  2011 
 

 Bourses :  Modalités d’attribution et de calcul des bourses à Mayotte - décret n° 2011-1305 du 14-
10-2011 
 
 Éducation au développement durable  :  Troisième phase de généralisation - circulaire n° 2011-
186 du 24-10-2011 
 
 Certifications en allemand, anglais et espagnol : Calendrier des épreuves orales et écrites - 
session 2012 - note de service n° 2001-187 du 27-10 -2011 
 
 Actions éducatives :  Prix des droits de l’homme - René Cassin 2011-2012 - note de service n° 
2011-185 du 25-10-2011 
 
 Formation continue :  Actions de formation destinées aux enseignants AEFE - session 2012 - 
note de service n° 2011-184 du 27-10-2011 
 
 Réseaux du MAEE : Postes et missions à l’étranger (hors AEFE et MLF) à pourvoir au titre de 
l’année 2012 - note de service n° 2011-181 du 3-11- 2011 
 

Lu au BO n° 42 du 17  novembre  2011 
 

Conseils, comités et commissions :  Nominations au CTM - arrêté du 27-10-2011 
 

Lu au BO n° 43 du 24  novembre  2011 
 

Actions européennes :  Appel à propositions relatif au programme d’action dans le domaine de 
l’éducation et de la formation - Programme EFTLV (2007-2013) - circulaire n° 2011-206 du 23-11-
2011 
 
Actions éducatives :  Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 2011 - circulaire n° 
2011-203 du 14-11-2011 
 



Personnels de direction :  Lettre de mission - note de service n° 2011-201 du  20-10-2011 
 

Lu au BO n° 44 du 1er  décembre  2011 
 

Droit individuel à la formation : Mise en œuvre pour les personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation - circulaire n° 2011-202 du 14-11-201 1 
 

Lu au BO n° 45 du 8  décembre  2011 
 

Orientation et examens :  Reconquête du mois de juin - calendrier 2012 de l’orientation et de 
l’affectation des élèves - note de service n° 2011- 208 du 22-11-2011 
 
Élections : CAPN des instituteurs et des professeurs des écoles - arrêté du 15-11-2011 
 
Renouvellement de mandat :  Membres de l’Observatoire national de la sécurité et de 
l’accessibilité des établissements d’enseignement - arrêté du 2-11-2011 
 

Lu au BO n° 46 du 15  décembre  2011 
 

Orientation :  Politique éducative de santé dans les territoires académiques - circulaire n° 2011-
216 du 2-12-2011 
 
Partenariat :  Convention de partenariat Comité national contre le tabagisme - convention du 25-
10-2011 
 
Établissements publics locaux d’enseignement :  Organisation et fonctionnement - décret n° 
2011-1716 du 1-12-2011 
 
Promotions corps-grade :  Avancement de grade des PEGC - note de service n° 2011-227 du 12-
12-2011 
 

Lu au BO n° 47 du 22  décembre  2011 
 

Actions éducatives  :  Prix de l’éducation 2012 - note de service n° 2011 -218 du 8-12-2011 
 
Actions éducatives :  Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air 2012 - 
note de service n° 2011-222 du 8-12-2011 
 
Actions éducatives :  Opération « Pièces jaunes » 2012 - note de service n° 2011-221 du 8-12-
2011 
 
Formation :  MEN – CIEP - Formation de formateurs en français langue étrangère (FLE), français 
langue seconde (FLS), français sur objectifs spécifiques (FOS), évaluation et certifications, Tice - 
note du 8-12-2011 


