
 

 

FICHE PRATIQUE 

Synthèse des textes officiels 

Pour une appropriation collective de la loi pour la Refondation de l’école 

 
 

En juillet 2012, Monsieur Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale a lancé une grande concertation 
nationale pour refonder l’Ecole de la République. Trois mois d’ateliers s’en sont suivis.  
 
En octobre 2012, est paru le Rapport de la concertation, servant de base pour l’écriture et les modifications 
des textes officiels, remis au ministre de l’éducation nationale par Nathalie Mons, Christian Forestier, 
François Bonneau, Marie-Françoise Colombani, membres du comité de pilotage de la concertation et Alain 
Dulot, rapporteur général. 
 
Depuis, et jusqu’en mars 2013, divers textes ont été publiés.   
 

• Loi d’orientation et de programmation 

> Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République – votée en 
première lecture à l’Assemblée Nationale, le 19 mars 2013 

> Exposé des motifs de la loi 

> Etude d'impact de la loi 
 

• Circulaires 

> « Accueil en école maternelle, scolarisation des enfants de moins de 3 ans » - BO 17 janvier 2013 
> « Dispositif plus de maître que de classe » - BO 17 janvier 2013 

> « Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires » 
– BO 7 février 2013 

> Circulaire interministérielle relative au Projet éducatif territorial - BO 20 mars 2013 

 
• Décrets 

> Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires - Décret n° 2013-77 du 24 
janvier 2013 

 
• Guide pratique et dossier de presse 

> Guide Pratique pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes à l'école primaire - février 2013 

> Dossier de présentation « Projet de loi pour la Refondation de l’Ecole » - janvier 2013 
 

• Rapports 

> Rapport de la concertation nationale pour refonder l’école de la République 



 

 

> « Pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture », rapport de la consultation sur l’éducation 
artistique et culturelle, présenté au nom du comité de la consultation, présidé par Marie Desplechin, par 
Jérôme Bouët, Inspecteur général des affaires culturelles – janvier 2013 
> Rapport de la concertation nationale sur la réforme de la politique de la ville « Quartier, engageons le 
changement ! » - janvier 2013 

> Site internet « Mobilisation pour l’accueil de la petite enfance et le soutien à la parentalité » : http://au-

tour-des-parents.fr/ 

 

• Discours 

> Discours de Monsieur Jean Marc AYRAULT, Premier Ministre, prononcé lors de l'installation du Haut 
Conseil de la Famille - 7 février 2013 
 

• Courriers 

> Courrier de Monsieur Jean Marc AYRAULT, Premier Ministre, aux Maires des Grandes Villes de Frances - 18 
décembre 2013 

> Courrier de Monsieur Vincent PEILLON, Ministre de l’Education Nationale, à tous les Maires de France - 24 
janvier 2013 

 

• A venir 

> Décret sur les taux d’encadrement périscolaires – Ministère de la Jeunesse, des Sports, de l’Education 
populaire et de la vie associative 
 

 

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces documents  

en ligne à l’adresse suivante : 
http://assises-education-partagee.over-blog.com/ 

 

 

 

 

 

Pour vous accompagner dans vos démarches, les partenaires des Assises sont à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

  RFVE : Yves Fournel / rfve@mairie-lyon.fr / 04 72 10 52 44 

  Ligue de l’Enseignement : Arnaud Tiercelin / atiercelin@laligue.org / 01 43 58 97 36 

  Francas : Didier Jacquemain / DJacquemain@francas.asso.fr / 01 44 64 21 02  
  Andev : Anne Sophie Benoît / asbenoit@ville-dunkerque.fr / 03 28 26 26 60 

 


