
Rentrée scolaire 2020-2021
Textes et documents officiels

Organisation générale

COVID-19 - Modalités pratiques de la rentrée

Protocole sanitaire (26/08/20)

Plan de continuité pédagogique
(Outils pour la préparation de la
rentrée 2020 dans l'hypothèse

d'une circulation active du virus)

Livret
d'information aux

familles

Loi pour une école de la
confiance (n° 2019-791 du 26

juillet 2019)

La circulaire de
rentrée 2020 (BO 10/07/2020) Priorités et outils de

positionnement pour la période
septembre-octobre 2020 (de GS à CM2)

Elections des représentants
des parents d'élèves

Guide pratique
FAQ élections

Autorité parentale

École inclusive

Pour une école inclusive (Circulaire n°
2019-088 du 5-6-2019)

Vademecum, le pôle inclusif
d'accompagnement localisé (PIAL)

Ressources Canopé.
Cap école inclusive

Quel plan pour qui ?

comité national de
suivi du 30 juin 2020 (BO 2/07/2020)

Arrêté du 29 juillet 2020 relatif
aux missions et aux conditions

de désignation des AESh
référents

Guide nationale des accompagnantes
élèves en situation de handicap

Cycle 1
Programme d'enseignement

Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du
28-7-2020

Je rentre au CP

Ressources
d'accompagnement

Guide pour enseigner
le vocabulaire

Guide pour préparer l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture

Culture littéraire :
liste de référence

Bulletin officiel n°22
du 29 mai 2019

découvrir les nombres et leurs
utilisations (Note de service n°

2019-085 du 28-5-2019)

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)

Cycle 2

Programme d'enseignement
Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du

28-7-2020

Attendus de fin d'année et repères
annuels de progression

Ressources
d'accompagnement Le guide "Pour enseigner la

lecture et l'écriture au CP"

Le guide "Pour enseigner la
lecture et l'écriture au CE1"

Le vademecum "Le pilotage des
classes dédoublées 100% de

réussite en CP et CE1"

100% de réussite en CP

Évaluations
nationales CP 2020-2021

Évaluations
nationale CE1 2020-2021

Culture littéraire :
liste de référence

La grammaire
du français

Pédagogie et
manuels pour

l'apprentissage de la
lecture : comment

choisir ?

Cycle 3

Programme d'enseignement
Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du

28-7-2020

Attendus de fin d'année et repères
annuels de progression

Ressources
d'accompagnement

Culture littéraire :
liste de référence

La grammaire
du français

le programme
d'enseignement facultatif de

chant choral au collège (cycle et 4)

Ressources générales
(Tous cycles)

Les sites
disciplinaires

d'Eduscol

Bulletin officiel spécial
n°3 du 5 avril 2018

Construire le parcours du
lecture autonome

Enseignement de la grammaire et du
vocabulaire : un enjeu majeur pour la

maîtrise de la langue française

La résolution de problèmes
à l'école élémentaire

Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour
la maîtrise des principaux éléments de

mathématiques à l'école primaire

Programme d'enseignement moral
et civique de l'école et du collège

(cycles 2, 3 et 4)
Guide pour l'enseignement
langue vivante étrangère

l'école au lycée

Guide pour l'enseignement des
langues vivantes cycles 2 et 3

https://www.education.gouv.fr/modalites-pratiques-de-la-rentree-2020-305259
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/livret-parents-rentree-2020-covid19-71224.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4DDA225293DDCBD1C8277FE08DE88D4.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2016046N.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/21/6/guide_pratique_elections_parents_eleves_CE_CA_Aout_2018_991216.pdf
https://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-representants-des-parents-d-eleves.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/30/9/FAQ_elections_parents_159309.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo23/MENE1915816C.htm?cid_bo=142545
https://www.education.gouv.fr/media/27485/download
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-30-juin-2020-305083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F61B0ED5B66ACA4745AB8F15EDBE92D.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042185057&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042184744
https://t.co/gejKDYEpgy?amp=1
https://www.education.gouv.fr/media/70270/download
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-a-l-ecole-des-listes-de-reference.html
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915454N.htm?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915455N.htm
https://www.education.gouv.fr/media/70279/download
https://eduscol.education.fr/cid152614/attendus-fin-annee-reperes-annuels-progression-la.html
https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2-ecole-elementaire.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/7/Vademecum_pilotage-classes-dedoublees-100-reussite-CP-CE1_WEB_1173177.pdf
https://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-a-l-ecole-des-listes-de-reference.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi22tKqldfrAhVNExoKHd7HDDoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.reseau-canope.fr%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FProjets%2Fconference_role_experimentation_domaine_educatif%2FMANUELS_CSEN_VDEF.pdf&usg=AOvVaw0mFbPdItol9ojPBsmhPymt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi22tKqldfrAhVNExoKHd7HDDoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.reseau-canope.fr%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FProjets%2Fconference_role_experimentation_domaine_educatif%2FMANUELS_CSEN_VDEF.pdf&usg=AOvVaw0mFbPdItol9ojPBsmhPymt
https://www.education.gouv.fr/media/70282/download
https://eduscol.education.fr/cid152614/attendus-fin-annee-reperes-annuels-progression-la.html
https://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3-ecole-elementaire-college.html
https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-a-l-ecole-des-listes-de-reference.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132989
https://eduscol.education.fr/pid34303/les-sites-disciplinaires-eduscol.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37752
https://www.education.gouv.fr/bo/18/Special3/MENE1809040N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/18/Special3/MENE1809041N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/18/Special3/MENE1809043N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/18/Special3/MENE1809042N.htm
https://www.education.gouv.fr/media/27215/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/36/3/Guide-EMILE_1253363.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles_/74/0/Guide-LV_1151740.pdf

