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                                                Château-Chinon, le 1er octobre 2014 
                  

                Madame Frédérique MATTES  
                 Inspectrice de l'Education nationale, 

 

     A 
 

tion de                      Mmes et MM. les Directrices et  Directeurs d’écoles  
                                                                          Mmes et MM. Les Enseignantes et Enseignants 
                                                                          Mmes et MM. Les Enseignantes et enseignants 

                 Spécialisés et Psychologues des RASED 
 
 
 
Inspection de l’Education Nationale 
2, place Saint-Christophe 

Château-Chinon  Nivernais Morvan         
58120 CHATEAU-CHINON                     

Note de service N°3 
(À faire émarger par les enseignants)  

 

Vous avez reçu en début de semaine toutes les informations nécessaires à la consultation  
nationale  sur les programmes de maternelle et le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture dont j'avais parlé lors de la réunion de rentrée des directeurs. 

Je vous suggère, afin que la réflexion soit plus riche, de vous regrouper soit par RPI soit 
même par secteur.  

Afin de vous faciliter l’accès à tous les textes (programmes et ressources) je vous indique le 
cheminement une fois que vous cliquez sur l’une des deux adresses suivantes : 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/ 

Vous arrivez sur la page d’accueil Eduscol. Vous cliquez soit sur le bandeau « rose » qui 
correspond à la partie « maternelle » soit sur le bandeau « orange » qui correspond au 
socle. Vous arrivez ensuite soit sur la page « maternelle » soit sur la page « socle ». En fin 
de page vous trouverez toutes les ressources mises à disposition dont les programmes de 
maternelle en version courte (sans les annexes) ou longue (avec les annexes) ainsi que le 
contenu du socle. 

Je vous remercie par avance de respecter les délais  impartis avec une remontée de la 
consultation sur les programmes de la maternelle  pour le 10/10/14 à la circonscription . 

Je vous souhaite une réflexion collégiale fructueuse et reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

L'Inspectrice de l'Éducation nationale, 

          

                       Frédérique Mattès    

                                                                       

 


