
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Abrogation de circulaires ministérielles et de notes de service

NOR : MENI0501394C 
CIRCULAIRE N°2005-098 DU 5-7-2005

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices 
et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services 
départementaux de l’éducation nationale; aux chefs d’établissement

Dans un souci de bonne gestion et de simplification administrative, 
j’ai décidé de procéder à l’abrogation d’une série de circulaires et 
notes de service qui n’ont plus d’application faute de base légale ou 
réglementaire ou encore dont les dispositions sont totalement 
obsolètes et désormais sans objet. 
Ces circulaires et notes de service sont présentées par titre du recueil 
des lois et règlements (RLR), chronologiquement, avec l’indication du 
chapitre du RLR dans lequel elles sont actuellement classées.
Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) Administration générale
1. Note de service n° 82-009 du 7 janvier 1982 : Application aux 
agents de l’État des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
modifiée, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs - 
(RLR 104-9) ; 
2. Circulaire du 30 mai 1895 : Procédures des nominations par le 
recteur - (RLR 140-2 g) ; 
3. Note du 15 octobre 1962 : Déconcentration de la tutelle financière 
des établissements relevant de la direction générale de l’organisation 
et des programmes scolaires (académies de Lille, Lyon, Montpellier et 
Poitiers) - (RLR 140-2h) ; 
4. Circulaire du 31 janvier 1963 : Congés de maladie - (RLR 140-2g) ; 
5. Circulaire n° 80-193 du 5 mai 1980 : Rapports académiques de vie 
scolaire - (RLR 140-2g) ; 
6. Circulaire du 25 octobre 1989 : Développement de l’information 
administrative du public à travers la télématique - (RLR 104-3) ; 

b) Moyens d’enseignement
7. Circulaire n° 82-203 du 12 mai 1982 : Ouverture d’établissements 
neufs. Connaissance des locaux et des installations par le personnel 
de direction, de gestion, ouvrier et de service - (RLR 173-1) ; 
8. Note de service n° 87-310 du 5 octobre 1987 : Choix et acquisition 
des logiciels à usage éducatif par les lycées et collèges - (RLR 177-8) 
; 
9. Note de service n° 87-311 du 5 octobre 1987 : Respect du droit de 
propriété des logiciels et organisation et gestion des bibliothèques de 
logiciels dans les lycées et collèges - (RLR 177-8) ; 
10. Circulaire du 27 octobre 1987 : Revente des matériels 
informatiques, bureautiques et télématiques d’occasion - (RLR 177-8) ; 

11. Circulaire n° 98-133 du 22 juin 1998 : Développement des 
technologies d’information et de communication dans les premier et 
second degrés - (RLR 177-8) ;

c) Rémunérations
12. Note de service n° 82-529 du 16 novembre 1982 : Mensualisation 
de la rémunération des instituteurs suppléants - (RLR 206-2c) ; 
13. Note de service n° 82-503 du 3 novembre 1982 : Taux de 
l’indemnité de résidence (IR) versée aux personnels relevant du MEN 
appelés à suivre des stages - (RLR 210-1) ; 
14. Instruction du 19 décembre 1952 : Agents dont le service est 
fractionné entre deux localités différentes - (RLR 214-0g) ; 
15. Circulaire du 16 juillet 1949 : Frais de déplacement des 
fonctionnaires des DOM envoyés en congé administratif (primes 
d’assurance de bagages) - (RLR 214-4) ; 
16. Circulaire du 30 mai 1950 : Suppression des indemnités 
compensatrices de logement - (RLR 218-0) ; 
17. Circulaire n° 80-212 du 20 mai 1980 : Logement des instituteurs - 
(RLR 218-3) ; 
18. Circulaire du 9 mars 1951 : Situation au regard de la sécurité 
sociale du personnel à temps partiel d’hygiène scolaire - (RLR 242-0) ; 

19. Circulaire n° 72-135 du 28 mars 1972 : Situation, au regard de la 
sécurité sociale, des maîtres auxiliaires et des auxiliaires de 
surveillance du second degré et de l’enseignement technique - (RLR 
242-0) ; 
20. Circulaire n° 76-305 et n° 76-U-109 du 23 septembre 1976 : 
Législation sociale applicable aux fonctionnaires travaillant à mi-temps 
(indemnités journalières de sécurité sociale et prestations familiales) - 
(RLR 242-0) ; 
21. Circulaire du 30 mars 1949 : Fonctionnaires du ministère de 

l’éducation nationale mis à la disposition de la Mutuelle générale de 
l’éducation nationale - (RLR 248-0) ; 
22. Circulaire du 14 janvier 1960 : Émission des titres de perception 
“Mutuelle générale de l’éducation nationale” - (RLR 248-0) ; 
23. Note du 16 janvier 1963 : Émission des titres de perception 
“Mutuelle générale de l’éducation nationale” - (RLR 248-0) ; 
24. Circulaire du 14 septembre 1949 : Payement de l’allocation de 
salaire unique aux veuves de guerre titulaires d’une pension civile 
exceptionnelle - (RLR 250-2) ;

d) Réglementation financière et comptable
25. Circulaire n° 78-134 du 24 mars 1978 : Redevance radio-télévision 
des récepteurs utilisés dans les établissements d’enseignement 
publics - (RLR 310-2) ; 
26. Note de service n° 85-223 du 13 juin 1985 : Redevance sur les 
appareils récepteurs de télévision et les magnétoscopes détenus par 
des établissements d’enseignement - conditions d’exonération - (RLR 
310-2) ; 
27. Circulaire du 19 septembre 1925 : Régime financier des collèges - 
(RLR 360-1) ; 
28. Circulaire du 28 août 1963 : Intitulé des comptes courants postaux 
des personnels de l’intendance universitaire chargés de la gestion 
comptable des établissements relevant de la direction générale de 
l’organisation et des programmes scolaires - (RLR 361-0b) ;

e) Enseignement supérieur
29. Circulaire n° 77-U-098 du 20 octobre 1977 : Délivrance des 
diplômes de docteur en médecine - (RLR 432-4) ; 
30. Circulaire n° 78-U-083 du 23 novembre 1978 : Délivrance des 
diplômes définitifs de spécialités médicales - (RLR 432-4) ; 
31. Note de service n° 96-162 du 14 juin 1996 : Approfondissement de 
la formation en mathématiques en MP, PC et PSI - (RLR 471-1a) ;

f) Enseignement scolaire - Transports scolaires
32. Circulaire du 24 janvier 1882 : Participation des élèves à 
l’enseignement religieux et aux services du culte dans l’enseignement 
secondaire - (RLR 502-3) ; 
33. Note du 6 juillet 1977 : Établissements de premier cycle à la 
rentrée scolaire 1977 - (RLR 520-7) ; 
34. Note de service n° 87-114 du 16 avril 1987 : Expériences 
d’assouplissement des procédures d’affectation des élèves pour la 
rentrée scolaire 1987 - (RLR 520-7) ; 
35. Circulaire n° 87-389 du 7 décembre 1987 : Assouplissement des 
procédures d’affectation des élèves pour la rentrée scolaire 1988 - 
(RLR 520-7) ; 
36. Circulaire du 31 mars 1960 : Remboursement des frais engagés 
par les familles pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants 
- (RLR 571-1) ; 
37. Circulaire du 14 août 1962 : Mise en œuvre de la participation 
financière de l’État aux frais de transport des élèves empruntant les 
services ferroviaires réguliers de la SNCF - (RLR 571-0) ; 
38. Circulaire du 3 août 1963 : Transports scolaires subventionnés sur 
les lignes de la SNCF - (RLR 571-0) ; 
39. Circulaire du 30 décembre 1963 : Transports scolaires 
subventionnés sur les lignes de la SNCF - (RLR 571-0) ; 
40. Circulaire n° 64-295 du 24 juin 1964 : Sécurité des élèves pendant 
le voyage en car - transports et sorties scolaires - (RLR 571-0) ; 
41. Circulaire n° 65-170 du 15 avril 1965 : Transports scolaires : états 
de liquidation périodiques - (RLR 571-0) ; 
42. Circulaire n° IV - 67-472 du 15 novembre 1967 : Situation des 
jeunes migrants étrangers - (RLR 571-0) ; 
43. Circulaire n° IV - 68-475 du 25 novembre 1968 : Aide aux familles 
pour assurer la fréquentation scolaire obligatoire - (RLR 571-1) ; 
44. Circulaire n° IV - 69-96 du 18 février 1969 : Transports scolaires - 
(RLR 571-0) ; 
45. Circulaire n° IV - 70-31 du 21 janvier 1970 : Application du décret 
n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement des transports 
scolaires - (RLR 571-0) ; 
46. Circulaire n° 75-162 du 28 avril 1975 : Application de l’arrêté du 11 
décembre 1974 relatif à la participation financière de l’État aux frais de 
premier établissement de services de transports scolaires - (RLR 571-
0) ; 
47. Circulaire n° 75-276 du 11 août 1975 : Harmonisation des 
participations locales aux dépenses de transports scolaires - (RLR 
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571-0) ; 
48. Circulaire n° 76-007 du 7 janvier 1976 : Aide de l’État en matière 
de transports scolaires. Bénéficiaires des subventions - (RLR 571-0) ; 
49. Note de service n° 82-354 du 16 août 1982 : Participation 
financière de l’État aux frais de premier établissement de services de 
transports scolaires - (RLR 571-0) ; 
50. Note de service n° 83-073 du 8 février 1983 : Sécurité des élèves 
dans les véhicules de transports scolaires - (RLR 571-0) ; 
51. Note de service n° 83-253 du 29 juin 1983 : Bourses de 
fréquentation scolaire - (RLR 571-1) ; 
52. Circulaire du 28 juin 1949 : Réclamations des candidats ayant 
échoué aux examens du baccalauréat - (RLR 544-0b) ; 
53. Circulaire n° 83-144 du 28 mars 1983 : Prise en charge par l’État 
des frais de transport des élèves handicapés - (RLR 571-9) ;

g) Personnels
54. Circulaire du 13 novembre 1888 : Personnel de nationalité 
étrangère - (RLR 530-1) ; 
55. Circulaire du 5 août 1857 : Leçons particulières - (RLR 700-3) ; 
56. Circulaire du 23 février 1901 : Leçons particulières - (RLR 700-3) ; 
57. Circulaire du 5 février 1923 : Interdiction des études privées - (RLR 
700-3) ; 
58. Circulaire du 6 septembre 1928 : Interdiction des cours à l’usage 
des élèves faibles ; cours de vacances - (RLR 700-3) ; 
59. Circulaire du 19 septembre 1961 : Leçons particulières et 

participation des professeurs de l’enseignement public à des cours 
privés - (RLR 700-3) ; 
60. Circulaire n° 66-240 du 23 juin 1966 : Leçons particulières - (RLR 
700-3) ; 
61. Circulaire n° 64-342 du 31 juillet 1964 : Participation à des cours 
privés du personnel enseignant d’enseignement supérieur - (RLR 700-
3) ; 
62. Circulaire n° III- 69-20 du 16 janvier 1969 : Participation des 
personnels des enseignements supérieurs à des cours privés - (RLR 
700-3) ; 
63. Circulaire du 8 avril 1965 : Concierges des bibliothèques 
universitaires - (RLR 715-2) ; 
64. Circulaire du 17 juin 1961 : Comités techniques paritaires 
départementaux des instituteurs - (RLR 720-1) ; 
65. Circulaire n° 72-310 du 10 août 1972 : Reclassement des maîtres 
permanents de classe d’application ayant effectué des services de 
maître temporaire - (RLR 720-3) ; 
66. Circulaire n° 73-430 du 26 octobre 1973 : Discipline des 
instituteurs - (RLR 720-5) ; 
67. Circulaire du 3 août 1962 : Accueil des candidats à un emploi de 
professeur contractuel - (RLR 847-0). 
Le ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Gilles de ROBIEN 
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Sommaire de la plaquette

1° partie : Etablissements publiques locaux d’enseignement (EPLE) – 11 pages

2° partie : Haut Conseil de l’Education (HCE) – 3 pages

3° partie : Commissions paritaires (1°degré) - 2 pages

4° partie : Aide et soutien - 7 pages

5° partie : Langues - 3 pages

6° partie : Recrutement - 8 pages

7° partie : Remplacements - 4 pages

8° partie : Réforme du CAPES - 7 pages

9° partie : Statuts des surveillants – 3 pages

10° partie : Evaluation/notation - 4 pages

11° partie : Réforme du brevet - 4 pages

12° partie : Réforme du Bac – 3  pages

13° partie : Lycée des métiers - 1 page

14° partie : BTS – 1 page

ANNEXES : Circulaire de rentrée 2005 et Circulaire donnant l’intitulé des textes 
abrogés – 4 pages


