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N°43 du 19 novembre 2015

Personnels
Concours de recrutement de professeurs des écoles
Nomination des présidents des commissions nationales chargées d'élaborer les sujets des épreuves écrites
d'admissibilité des concours externes, des concours externes spéciaux, des seconds concours internes, des
seconds concours internes spéciaux et des troisièmes - session 2016
arrêté du 15-10-2015 (NOR MENH1500671A)

ACTU DE LA SEMAINE
Au BO spécial du 19 novembre 2015 : carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé (BIATSS)
Les modalités de déroulement de carrière et de mobilité des personnels des bibliothèques, ITRF et ATSS, sont
définies dans une note de service afin de favoriser la mobilité entre les trois filières, de valoriser la reconnaissance
des compétences et des parcours professionnels des agents, et d'harmoniser les procédures... [+]

Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Le niveau Â« alerte-attentat Â» du plan Vigipirate est en vigueur en Ile-de-France : informations mises à jour suite
aux attentats terroristes du 13 novembre 2015. [+]

Message de Najat Vallaud-Belkacem à la communauté éducative suite aux attentats du 13 novembre
À la suite des attentats terroristes du 13 novembre, Najat Vallaud-Belkacem a souhaité s'adresser aux personnels de
l'éducation qui prendront en charge les élèves en classe, dès lundi 16 novembre. Pour les accompagner dans ces
temps d'échanges, des ressources spécifiques sont mises à leur disposition. La ministre renouvelle son soutien aux
enseignants et salue par avance leur professionnalisme et leur mobilisation... [+]
Lettre de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche aux parents
d'élèves à la suite des attentats du 13 novembre
À la suite des attentats terroristes du 13 novembre, Najat Vallaud-Belkacem s'adresse aux parents d'élèves. Elle les
assure que l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives seront à leurs côtés, prêtes à les aider et à les
informer... [+]
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