
 
LU AU B.O.  

septembre - décembre 2010 
 
 

Lu au BO n°31 du 2 septembre 2010 
 

Indemnités : Taux des indemnités indexées - note de service n° 2010-119 du 26-7-2010 
 
Rémunération : Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains 
enseignants pour le compte des collectivités territoriales - note de service n° 2010-120 du 26-7-
2010 
 
Rémunération : rémunération des assistants étrangers de langues vivantes - arrêté du 19-7-2010 
 
Activités sportives et éducatives : Développement du sport scolaire - circulaire n° 2010-125 du 
18-8-2010 
 
Activités sportives et éducatives : Journée du sport scolaire - 22 septembre 2010 - note de 
service n° 2010-127 du 18-8-2010 
 
Actions éducatives : Parlement des enfants 2010-2011 - note de service n° 2010-121 du 2-8-
2010 
 
Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS)  : 
Ouverture de la session 2011 de l’examen - arrêté du 16-7-2010 
 
Mutations : Candidatures à des postes dans des établissements de la Mission laïque française à 
l’étranger - rentrée 2011 - note de service n° 2010-114 du 26-7- 2010 
 
Mutations : Postes d’enseignement et d’éducation relevant de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) - rentrée scolaire 2011 - note de service n° 2010-113 du 26-7-2010 
 
Mutations : Dépôt et instruction des candidatures à un poste de personnel de direction, 
d’inspection et d’administration relevant de l’AEFE - rentrée scolaire 2011-2012 - note de service 
n° 2010-112 du 23-7-2010 
 
Mouvement : Affectation des personnels enseignants spécialisés du premier degré en Nouvelle-
Calédonie - rentrée scolaire 2011 - note de service n° 2010-115 du 26-7- 2010 
 
Mouvement : Mises à disposition de la Polynésie française des personnels enseignants 
spécialisés du premier degré - rentrée 2011 - note de service n° 2010-116 du 26-7- 2010 
 
Mouvement : Affectation des personnels enseignants spécialisés du premier degré à Mayotte - 
rentrée 2011 - note de service n° 2010-117 du 26-7- 2010 
 

Lu au BO n°32 du 9 septembre 2010 
 

Personnels civils de l’État : Règlement des frais occasionnés par leurs déplacements 
temporaires - circulaire n° 2010-134 du 3-8-2010 
 
Outils numériques : Le cahier de textes numérique - circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010 
 
Partenariat : Partenariat entre le MEN et l’Agence du service civique - convention du 7-7-2010 
 

Lu au BO n°33 du 16 septembre 2010 



 
Encart : Liste des établissements scolaires français à l’étranger - arrêté du 4-6-2010 
 

Lu au BO n°34 du 23 septembre 2010 
 

Associations éducatives complémentaires : Composition du dossier de demande d’agrément - 
arrêté du 24-8-2010 
 
IEN-ASH : Missions - circulaire n° 2010-135 du 6-9-2010 
 

Lu au BO n°35 du 30 septembre 2010 
 

IGEN et IGAENR : Programme de travail pour l’année scolaire 2010-2011 - lettre du 7-9-2010 
 

Lu au BO n°36 du 7 octobre 2010 
 

Livret de compétences : Liste des établissements participant à l’expérimentation - arrêté du 19-8-
2010 
 
Mutations : Candidatures à des postes dans les établissements d’enseignement français en 
Andorre au titre de l’année scolaire 2011-2012 - note de service n° 2010-130 du 26-8-2010 
 

Lu au BO n°37 du 14 octobre 2010 
 

Enseignements artistiques : Programme d’enseignement de danse pour les classes à horaires 
aménagés danse - arrêté du 4-6-2010 
 
Élèves handicapés : Mission d’accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés 
par des associations - circulaire n° 2010-139 du 31-8-2010 
 
Échanges franco-allemands : Réseau des projets scolaires franco-allemands - Appel à projets 
pour l’année scolaire 2010-2011 - note de service n° 2010-145 du 27-9-2010 
 
Personnels enseignants second degré : Amélioration du dispositif de remplacement  dans le 
second degré - note de service n° 2010-140 du 20-9-2010 
 

Lu au BO n°38 du 21 octobre 2010 
 

Relations école-famille : Reconduction et extension de l’opération « Ouvrir l’École aux parents 
pour réussir l’intégration » - circulaire n° 2010-146 du 23-9-2010 
 
Enseignement de prévention-santé-environnement : Orientations pédagogiques en classe de 
troisième des SEGPA - note de service n° 2010-143 du 22-9-2010 
 

Lu au BO n°39 du 28 octobre 2010 
 

Actions éducatives : Journée franco-allemande du 22 janvier 2011 - note de service n° 2010-147 
du 4-10-2010 
 

Lu au BO n°40 du 4 novembre 2010 
 

Aides aux étudiants : Aides spécifiques aux étudiants se destinant au métier d’enseignant - 
année universitaire 2010-2011 - circulaire n° 2010-0020 du 30-9-2010 
 
Échanges franco-allemands : Programme « Brigitte Sauzay » 2010-2011 - note de service n° 
2010-153 du 13-10-2010 
 



Actions éducatives : Actions éducatives en faveur de la langue française - circulaire n° 2010-198 
du 28-10-2010 
 
Actions éducatives : 22ème Semaine de la presse et des médias dans l’École® - circulaire n° 
2010-211 du 2-11-2010 
 
Comité central d’hygiène et de sécurité : Programme annuel de prévention 2010-2011 
(Éducation nationale) - réunion du 16-9-2010 
 

Lu au BO spécial n°10 du 4 novembre 2010 
 

Mobilité des enseignants du premier degré - rentrée 2011 - note de service n° 2010-201 du 20-
10-2010 
 

Lu au BO n°41 du 11 novembre 2010 
 

Réseaux « Ambition réussite » : Liste des établissements scolaires - arrêté du 7-10-2010 
 
Natation : Enseignement dans les premier et second degrés - circulaire n° 2010-191 du 19-10-
2010 
 
Actions éducatives : Programme prévisionnel 2010-2011 - note de service n° 2010-197 du 26-
10-2010 
 

Lu au BO n°42 du 18 novembre 2010 
 

Enseignants du second degré : Emplois et procédures d’affectation dans l’enseignement 
supérieur - année 2011 - note de service n° 2010-204 du 26-10-2010 
 
 

Lu au BO n°43 du 25 novembre 2010 
 

Personnels enseignants, d’éducation et d’orientation : Mise en œuvre, pour l’année scolaire 
2010-2011, du droit individuel à la formation (DIF) - circulaire n° 2010-206 du 17-6-2010 
 
Hygiène et sécurité : Compte rendu synthétique de la réunion du CCHS ministériel compétent 
pour l’enseignement scolaire - réunion du 16-9-2010 
 
Sécurisation des établissements scolaires : Diagnostics de sécurité, mise en œuvre et suivi 
des préconisations - circulaire n° 2010-190 du 12-11-2010 
 
Éducation à la santé : Journée mondiale de lutte contre le sida - 1er décembre 2010 - circulaire 
n° 2010-213 du 12-11-2010 
 

Lu au BO n°44 du 2 décembre 2010 
 

Actions éducatives : Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air - note 
de service n° 2010-220 du 12-11-2010 
 
Actions éducatives : Opération Pièces jaunes 2011 - note de service n° 2010-221 du 12-11-2010 
 
Formation continue : Actions destinées aux enseignants en fonction dans les établissements 
d’enseignement français à l’étranger - session 2011 - note de service n° 2010-214 du 12-11-2010 
 

Lu au BO n°45 du 9 décembre 2010 
 

Rien à signaler. 



 
Lu au BO n°46 du 16 décembre 2010 

 
Actions éducatives : Prix des droits de l’homme-René Cassin 2010-2011 - note de service n° 
2010-223 du 17-11-2010 
 
Formation : Échanges et actions de formation à l’étranger - année 2011-2012 - note de service n° 
2010-222 du 12-11-2010 
 

Lu au BO n°47 du 23 décembre 2010 
 

Autorisations d’absence : Calendrier des fêtes religieuses de l’année civile 2011 - circulaire n° 
2010-250 du 20-12-2010 
 
Formations CIEP : Les universités des métiers du français dans le monde (Formation de 
formateurs en français langue étrangère (FLE), français langue seconde (FLS), français sur 
objectifs spécifiques (FOS), évaluation et certifications, ingénierie de la formation et encadrement) 
- note du 29-11-2010 
 
Promotions corps-grade : Avancement à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle des PEGC 
- note de service n° 2010-233 du 10-12-2010 


