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N°

Titre

Références

2020-1

Détachement des enseignants 1er et 2nd degrés auprès
de la fonction publique d’État, hospitalière ou
territoriale et auprès d’associations
Recherche et expérimentations dans les écoles
Coronavirus : continuité des apprentissages en cas
d’éloignement temporaire ou fermeture d’école
Coronavirus : plan ministériel de prévention et
gestion Covid 19
Enseignement en milieu pénitentiaire : circulaire
d’orientation
Réouverture des écoles : conditions de poursuite des
apprentissages
Réouverture progressive des écoles : renforcement
de l’accompagnement des personnels
Deuxième phase de réouverture des écoles :
conditions de poursuite des apprentissages
Circulaire de rentrée 2020
Élections des représentants de parents au conseil
d’école
Programmes d’enseignement école maternelle :
modification
Programmes d’enseignement cycles 2, 3 et 4 :
modification
Directeurs d’école. Fonctions et conditions de travail
Égalité des chances. Cordées de la réussite
École inclusive. Accompagnement pédagogique à
domicile, à l’hôpital et à l’École
Coronavirus : gestion des personnels et modalités
d’application au sein du Ministère de l’ENJS des
dispositions prises pour la fonction publique en
raison de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.
Élections. Représentants de parents d’élèves aux
conseils des écoles et aux conseils d’administration
des établissements publics locaux d’enseignement.
Année scolaire 2020-21 : complément.
Renforcement de l’éducation au développement
durable. Agenda 2030.
Obligation de formation
Prix non au harcèlement
Accompagnants des élèves en situation de handicap
exerçant les missions de référent
Prise en compte de l'évolution de l'épidémie de
Covid-19 dans les services et les établissements du
MENJS
Vacances scolaires Calendrier scolaire de l'année
2021-2022
Professeurs et CPE contractuels alternants inscrits en
master MEEF Cadre de gestion, recrutement et
emploi
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
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