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Organisation générale

Inspection générale pour l'enseignement du russe
Lettre de mission
NOR : MENI1700474K
lettre du 29-9-2017
MEN - BGIG
Sur proposition de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale, la mission d'inspection générale
pour suivre l'enseignement du russe, est confiée, à compter du 1er octobre 2017 et pour l'année scolaire 2017-2018,
à:
- Hélène Mélat, maître de conférences.
Hélène Mélat exerce la mission qui lui est confiée au sein du groupe langues vivantes, sous l'autorité de la doyenne
de l'inspection générale de l'éducation nationale.
Fait le 29 septembre 2017
Le ministre de l'éducation nationale
Jean-Michel Blanquer

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv

2

Bulletin officiel n°33 du 5 octobre 2017

Enseignements primaire et secondaire

Centres d'information et d'orientation
CIO de l’académie de Créteil (Seine-et-Marne)
NOR : MENE1721899A
arrêté du 25-7-2017 - J.O. du 21-9-2017
MEN - DGESCO A1-4
Vu code de l'éducation, notamment articles L. 313-4 et D. 313-1 à D. 313-13 ; procès-verbal du comité technique
académique du 15-2-2016 relatif à l’évolution de la carte des centres d’information et d’orientation et de leurs emplois
Article 1 - Les cinq centres d'information et d'orientation départementaux (CIO) et les trois annexes indiqués cidessous sont fermés au 31 juillet 2016 (pour régularisation) :
CIO départemental de Fontainebleau (UAI 0771072X), sis 15, rue Royale ;
CIO départemental de Lagny (UAI 0771073Y), sis 16, avenue du Général Leclerc ;
annexe Lognes (UAI 0772179A) du CIO départemental de Lagny-sur-Marne, sise, square Philippe Lebon ;
CIO départemental de Meaux (UAI 0771075A), sis, cité administrative du Mont Thabor, 15, place de l'Europe ;
CIO départemental de Provins (UAI 0771344T), sis 2, rue Joly ;
annexe Montereau (UAI 0771366S) du CIO départemental de Provins, sise 3, rue André Thomas ;
CIO départemental de Melun (UAI 0771071W), sis 45, avenue Thiers ;
annexe Savigny-le-Temple (UAI 0771843K) du CIO départemental de Melun, sise 10, rue Marceline Leloup.
Article 2 - Les six CIO d'État indiqués ci-dessous sont créés et reprennent les activités des CIO départementaux et
annexes fermés à compter du 1er août 2016 (pour régularisation) :
CIO d'État de Avon-Fontainebleau (UAI 0771072X), sis 6, rue Charles Lefebvre ;
CIO d'État de Lognes (UAI 0772179A), sis, square Philippe Lebon ;
CIO d'État de Meaux (UAI 0771075A), sis, cité administrative du Mont Thabor, 15, place de l'Europe ;
CIO d'État de de Melun (UAI 0771071W), sis 45, avenue Thiers ;
CIO d'État de Provins (UAI 0771344T), sis 2, rue Joly ;
CIO d'État de Savigny-le-Temple (UAI 0771843K), sis 10, rue Marceline Leloup.
Article 3 - La rectrice de l'académie de Créteil est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2017
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation
L'adjoint au directeur général de l'enseignement scolaire
Xavier Turion
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Enseignements primaire et secondaire

Centres d'information et d'orientation
CIO de l’académie de Créteil (Seine-Saint-Denis)
NOR : MENE1721900A
arrêté du 25-7-2017 - J.O. du 21-9-2017
MEN - DGESCO A1-4
Vu code de l'éducation, notamment articles L. 313-4 et D. 313-1 à D. 313-13 ; procès-verbal du comité technique
académique du 12-1-2017 relatif à l’évolution de la carte des centres d’information et d’orientation et de leurs emplois
Article 1 - Les sept centres d'information et d'orientation (CIO) départementaux et une annexe indiqués ci-dessous
sont fermés au 31 août 2017 :
CIO départemental d'Aubervilliers (UAI 0930596T), sis 80, rue Henri Barbusse ;
CIO départemental de Bobigny (UAI 0931003K), sis 11, rue du 8 mai 1945, espace Maurice Niles ;
CIO départemental de Drancy (UAI 0930597U), sis 21, rue de la Haute Borne ;
annexe Blanc-Mesnil (UAI 0931180C) du CIO départemental de Drancy, sise 50, avenue de la Division Leclerc ;
CIO départemental de Gagny (UAI 0930850U), sis 1, avenue Jean Jaurès ;
CIO départemental de Clichy-Le Raincy (UAI 0931236N), sis 1bis, boulevard Gagarine ;
CIO départemental de Saint-Denis (UAI 0930601Y), sis 2-4, allée de Seine ;
CIO départemental de Bondy (UAI 0931384Z) sis 17, rue Auguste Polissard.
Article 2 - Les cinq CIO d'État indiqués ci-dessous sont créés et reprennent les activités des CIO départementaux
fermés à compter du 1er septembre 2017 :
CIO d'État d'Aubervilliers (UAI 0930596T), sis 80, rue Henri Barbusse ;
CIO d'État de Drancy (UAI 0930597U), sis 21, rue de la Haute Borne ;
CIO d'État de Gagny (UAI 0930850U), sis 68, rue du chemin de fer ;
CIO d'État de Clichy (UAI 0931236N), sis 1bis, boulevard Gagarine ;
CIO d'État de Saint-Denis (UAI 0930601Y), sis 2-4, allée de Seine.
Le CIO d'État de Bobigny spécialisé près du tribunal pour enfants (UAI 0931531J), installé dans les locaux de la
DSDEN de Bobigny au 8, rue Claude Bernard, voit ses missions rattachées administrativement au CIO d'État de
Pantin.
Article 3 - La rectrice de l'académie de Créteil est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2017
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation
L'adjoint au directeur général de l'enseignement scolaire
Xavier Turion
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Enseignements primaire et secondaire

Centres d'information et d'orientation
CIO de l’académie de Créteil (Val-de-Marne)
NOR : MENE1721901A
arrêté du 25-7-2017 - J.O. du 21-9-2017
MEN - DGESCO A1-4
Vu code de l'éducation, notamment articles L. 313-4 et D. 313-1 à D. 313-13 ; procès-verbal du comité technique
académique du 9-3-2017 relatif à l’évolution de la carte des centres d’information et d’orientation et de leurs emplois
Article 1 - Les centres d'information et d'orientation (CIO) départementaux indiqués ci-dessous sont fermés au
31 juillet 2017 :
CIO départemental de Champigny-sur-Marne (UAI 0940591G), sis 155, avenue Roger Salengro ;
CIO départemental de Choisy-le-Roi (UAI 0940594K), sis 5, avenue de la République ;
CIO départemental de Vincennes (UAI 0940597N), sis résidence Saint-Louis, 46, avenue du Château ;
CIO départemental de Créteil (UAI 0940757M), et le CIO spécialisé près du tribunal pour enfants (UAI 0941304G)
regroupés sur le même site au 9, rue Louis Blériot ;
CIO départemental de Villejuif (UAI 0941243R), sis 4, avenue Paul-Vaillant Couturier ;
CIO départemental d'Ivry (UAI 0940593J), sis cité administrative, 3, place Marcel Cachin;
CIO départemental de Charenton-le-Pont (UAI 0940592H), sis 131bis, rue de Paris ;
CIO départemental de L'Haÿ-les-Roses (UAI 0940590F), sis 2, rue de Chevilly ;
CIO départemental de Nogent-sur-Marne (UAI 0940595L) sis 124, boulevard de Strasbourg ;
CIO départemental de Saint-Maur-des Fossés (UAI 0940596M) sis 72, avenue Henri Martin.
Article 2 - Les CIO d'État indiqués ci-dessous sont créés et reprennent les activités des CIO départementaux fermés à
compter du 1er août 2017 :
CIO d'État de Champigny-sur-Marne (UAI 0940591G), sis 155, avenue Roger Salengro ;
CIO d'État de de Choisy-le-Roi (UAI 0940594K), sis 5, avenue de la République ;
CIO d'État de de Vincennes (UAI 0940597N), sis 46, avenue du Château, Résidence Saint-Louis ;
CIO d'État d'Ivry (UAI 0940593J), sis 3, place Marcel Cachin, Cité administrative ;
CIO d'État de L'Haÿ-les-Roses (UAI 0940590F), sis 2, rue de Chevilly ;
CIO d'État de Créteil (UAI 0940757M) et le CIO spécialisé près du tribunal pour enfants (UAI 0941304G) regroupés
sur le même site au 9, rue Blériot.
Article 3 - La rectrice de l'académie de Créteil est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2017
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation
L'adjoint au directeur général de l'enseignement scolaire
Xavier Turion
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Enseignements primaire et secondaire

Élections
Représentants des parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils
d'administration des établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire
2017-2018 - Complément
NOR : MENE1727809N
note de service n° 2017-156 du 4-10-2017
MEN - DGESCO B3-3
Texte adressé à la rectrice de l’académie de Martinique ; au recteur de l’académie de Guadeloupe
En raison des circonstances exceptionnelles dans les académies de la Martinique et de la Guadeloupe, les élections
des représentants des parents d'élèves dans le premier degré sont reportées aux dates suivantes :
- Martinique :
mercredi 18 octobre 2017 ou jeudi 19 octobre 2017 ;
- Guadeloupe :
jeudi 19 octobre 2017 ou vendredi 20 octobre 2017.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à la mise en œuvre de ces dispositions afin de favoriser
la participation la plus large possible des parents d'élèves.
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Marc Huart
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