
Quelques textes de référence
autour de l'école

Le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture (SCCCC)

BO n° 17 du 23 avril 2015

Programmes d'enseignement
Programmes d'enseignement de l'école

élémentaire et du collège
BO n°11 du 26 novembre 2015 

recommandations pédagogiques
BO n°22 du 29 mai 2019 

L'école maternelle,
école du langage

note de service n° 2019-084 du 28-5-2019

Les langues vivantes étrangères à l'école
maternelle note de service n° 2019-086 du

28-5-2019

Un apprentissage fondamental à
l'école maternelle : découvrir les

nombres et leurs utilisations 
note de service n° 2019-085 du 28-5-2019

Programme d'enseignement
de l'école maternelle

BO spécial du 26 mars 2015

Ajustements des
programmes d'enseignement

en français et en
mathématiques

BO n°30 du 26 juillet 2018 

repères annuels de
progression 

BO n°22 du 29 mai 2019
note de service n° 2019-072 du 28-5-2019

Attendus de fin
d'année

BO n°22 du 29 mai 2019
note de service n° 2019-072 du 28-5-2019

Les dispositifs
d'accompagnement pour les

écoliers

Les Activités
Pédagogiques

Complémentaires (APC)
BO n° 6 du 7 février 2013

Recentrées sur :
Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome

BO spécial n°3 du 26 avril 2018

Les stages de
remise à niveau

Note de X. Darcos
du 1er février 2008

depuis les vacances
de printemps 2008

renommés stages de
réussite à partir de 2017

Cycles d'enseignement à l'école et au
collège et conseil école-collège
BO n°32 du 5 septembre 2013

Horaires d'enseignement 
des écoles maternelles et élémentaires 

BO n°44 du 26 novembre 2015

Renforcer la continuité entre l'école et le collège : 
le conseil école collège

BO n°32 du 5 septembre 2013
décret n° 2013-683 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013

Projet de loi : école
de la confiance

Juillet 2019

Code de l'éducation
Légifrance

Obligations de service et aux missions
des enseignants du 1er degré

Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017

Le numérique au service de
l'École de la confiance

https://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-confiance.html
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