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Ce mois-ci dans le BO (avril 2019)

Bulletin officiel n°14 du 4 avril 2019
Cette semaine, aucune information ne concerne directement l'école primaire.

Bulletin officiel n°15 du 11 avril 2019
Cette semaine, aucune information ne concerne directement l'école primaire.

Bulletin officiel n°16 du 18 avril 2019
Personnels

Formation continue des enseignants

Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves
en situation de handicap année scolaire 2019-2020 - circulaire n° 2019-035 du 17-4-2019

Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019
Personnels

Promotion corps-grade

Modalités et dates de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et
d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale - année 2019 - arrêté du 23-4-2019

Promotion corps-grade

Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2019 - note de
service note de service n° 2019-038 du 15-4-2019

Promotion de grade

Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs certifies, des professeurs de lycée
professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des psychologues de l'éducation nationale et des
conseillers principaux d'éducation - année 2019 - note de service n° 2019-039 du 15-4-2019
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Promotion corps-grade

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs
d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale
- année 2019.
note de service n° 2019-062 du 23-4-2019

Promotion corps-grade

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2019
note de service n° 2019-063 du 23-4-2019

Accès à la classe exceptionnelle des personnels des corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation
et de psychologue de l'éducation nationale

Liste des écoles et des établissements scolaires ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire entre les années
scolaires 1982-1983 et 2014-2015
liste du 23-4-2019
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