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Créteil, le 8 octobre 2014

Consultation sur le projet de socle commun 
et les programmes de maternelle

La consultation sur le projet de socle commun et sur les programmes 
de maternelle se déroule du 22 septembre au 18 octobre, via un 
questionnaire individuel adressé aux personnels sur la messagerie 
académique. 

De plus, un moment de réflexion collective a été souhaité au sein des 
écoles et des établissements sous la forme d’une demi-journée 
banalisée de consultation. Cette demi-journée a été fixée au niveau 
académique le lundi 13 octobre 2014 au matin.

Cette consultation sur le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ainsi que sur les programmes de maternelle 
est essentielle pour mener à bien la refondation de l’école.

Suite à deux recours en référé déposés par la PEEP 94 et la FCPE 77 
sur la tenue de cette demi-journée durant le temps scolaire, et compte 
tenu des délais très faibles d’organisation à prévoir pour les collèges, 
les conseils généraux, les écoles, les communes et les familles, quel 
que soit le jugement rendu le jeudi 9 octobre après-midi, il a été décidé 
qu’il y aurait une organisation différente de ce temps spécifique de 
réflexion collective  dans les départements du Val-de-Marne et de 
Seine-et-Marne. La demi-journée banalisée ne se tiendra donc  pas le 
lundi 13 octobre au matin dans les départements du Val-de-Marne et de 
Seine-et-Marne. Les élèves auront cours normalement.

Les modalités de cette réflexion collective s’appuieront dès lors sur  les 
instances et espaces de réflexions collectifs habituels (conseils 
pédagogiques, conseils de cycles)  afin de garantir des échanges et 
des contributions riches et partagés.

Les équipes éducatives et les collectivités territoriales qui s’étaient 
mobilisées pour permettre d’assurer ce moment de réflexion collective 
le 13 octobre au matin sont très sincèrement remerciées.
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