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La lettre Hebdo est une lettre d’information adressée à l’ensemble des agents, de la Haute-

Garonne, rattachés au 1er degré.  

 

Sa vocation première est de centraliser la plupart des communications qui émanent de la 

DSDEN 31 et de les transmettre une fois par semaine, le jeudi.  

(N.B : certaines communications urgentes pourront être envoyées à d’autres dates). 

 

En fonction de l’actualité, différentes rubriques baliseront cette lettre avec des thématiques 

administratives (« fonctionnement de l’école », « gestion des personnels »), pédagogiques 

(« pédagogie et partenariat »), numériques (« le numérique au service des directeurs) … 

 

A diffuser à l’ensemble des enseignants de l’école ou de l’établissement 

 

 Retrouvez ici les anciens numéros de la lettre hebdo 
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LA LETTRE HEBDO 

https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10768-lettre-hebdo-directeurs.php
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 Campagne de prévision des effectifs 

 

  Saisir des prévisions des effectifs 

. 

 

 Circulaire postes adaptés 

Le traitement des demandes de première affection ou de maintien sur poste adapté de 

courte durée, de même que l’affection sur poste adapté de longue durée fait l’objet d’une 

campagne annuelle et est géré au niveau académique. 

Date limite de dépôt des dossiers à la DSDEN 31 : vendredi 3 décembre 2021 

 

 La circulaire 

 Annexe 1 : Demande d’affectation sur poste adapté 

 Annexe 2 : Note à l’attention du médecin 

 Annexe 3 : Demande d’allégement de service 

 

Fonctionnement de l’école 

Gestion des personnels 

Coronavirus Covid 19 : Mesures pour les écoles de la Haute-Garonne 

 

A partir du lundi 15 novembre, le protocole sanitaire applicable dans les écoles de Haute-
Garonne sera de niveau 2 (jaune). 
Le port du masque en intérieur sera requis pour tous les élèves des écoles élémentaires.  
Le niveau 2 du protocole sanitaire implique également, des mesures de protection renforcées et 
en particulier la limitation des brassages par niveau, l’augmentation de la fréquence des 
désinfections et le respect d’une distanciation physique adaptée pour les activités physiques et 
sportives en intérieur. Ces différentes mesures devront  
être remises en place dès que possible et au plus tard le lundi 22 novembre 2021. 
 

 FAQ 

 

RAPPEL 

Période de saisie sur ONDE 

Du 18 octobre au 12 novembre 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40667_61_previsions_des_effectifs.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40778_61_circulaire_postes_adaptes_2022_-_1er_degre.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40779_61_annexe_1_-_demande_affectation_sur_postes_adaptes_2022-2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40780_61_annexe_2_-_note_a_lattention_du_medecin_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40781_61_annexe_3_-_demande_allegement_de_service_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40684_61_chiffres_covid_cp_academie-toulouse_-_15_octobre_2021.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40684_61_chiffres_covid_cp_academie-toulouse_-_15_octobre_2021.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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 Mouvement interdépartemental des personnels 2022  

Les personnels enseignants du premier degré désirant changer de département, doivent 

obligatoirement participer à la phase interdépartementale. 

Un dispositif d’accueil permettant l’accompagnement, l’aide et l’information des enseignants 

lors de leur demande de mutation est mis en place par le ministère de l’éducation nationale 

 

Plateforme « info mobilité » : 01 55 55 44 44 

 

Du 4 novembre au 30 novembre 2021 de 9h30 à 19. 

 

Attention : 

Un accusé de réception sera envoyé à l’enseignant ayant initié une demande de mutation 

dans sa boite électronique I-Prof à compter du mercredi 1er décembre 2021. 

La confirmation de demande de changement de département devra être signé et renvoyée à 

la DPE 5 ( par courriel mobilité31@ac-toulouse.fr ou par voie postale) accompagnée des 

pièces justificatives s’il y a lieu, au plus tard le mercredi 8 décembre 2021. 

 

 La circulaire départementale 

 

 Mouvement PoP 
 
Dans le cadre de l'expérimentation d'un mouvement national sur postes à profil, 
mouvement PoP, les enseignants du premier degré titulaires au 01/09/2021 peuvent 
candidater sur un ou plusieurs postes proposés.  

 
Consultation des postes et candidature via l’outil Colibri accessible depuis I-Prof lien SIAM  
 

  Informations mouvement PoP 
  

 

 

 

Période de saisie des vœux 

Du mardi 9 novembre 2021 à 12h 

Au mardi 30 novembre 2021 à 12h 

 

Via l’application I-Prof, bouton service, lien SIAM 

 

Période de saisie des vœux 

Du jeudi 4 novembre 2021 à 12h 

Au jeudi 18 novembre 2021 à 12h 

 

mailto:mobilité31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40802_61_circulaire_mvt_inter_et_pop_2022.pdf
https://www.education.gouv.fr/le-mouvement-postes-profil-pop-325592
https://www.education.gouv.fr/le-mouvement-postes-profil-pop-325592
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 Mise à disposition de la Polynésie française  

 

Au BOEN du 4 novembre 2021, a été publiée la note de service du 14-10-2021 (NOR : 
MENH2128281N) relative à la Mise à disposition de la Polynésie française des personnels 
enseignants du 1er degré spécialisés pour la rentrée d'août 2022. 

 Télécharger le dossier de candidature 

 
Les dossiers complets sont à déposer sur l’application MAD 

 

 Procédure de gestion des ISSR  

Les enseignants titulaires remplaçants bénéficient d’une indemnité journalière de sujétions 

spéciales de remplacement (ISSR). 

Les droits à l’ISSR sont calculés automatiquement par le logiciel ARIA à partir de l’école de 

rattachement. 

 

 La circulaire départementale sur la procédure de gestion des ISSR 

 

 

 

 Partir enseigner le français en Louisiane (CODOFIL) 
 

Le programme CODOFIL propose aux enseignants français d’enseigner la langue française 
ou leur matière en français pendant une année scolaire (renouvelable deux fois) en Louisiane. 
Les inscriptions au programme CODOFIL sont prolongées jusqu’au 15 novembre 

prochain. 

Le retour des dossiers signés à France Éducation international reste fixé au 15 décembre. 

Informations et inscription ici 

 

 Rallye mathématiques sans frontière Occitanie-Pyrénées 2021-2022 

Le rallye mathématiques est ouvert aux classe de cycle 2 et de cycle 3. 

Inscriptions et informations ici.  

La première manche se déroulera le mardi 23 novembre 2021. 

N.B : Pensez à bien noter votre numéro d'inscription et votre mot de passe 

 

 Lettre EduNum Premier degré n°25 

Les lettres EduNum résument régulièrement l’activité pédagogique du numérique. 

 

 La lettre numéro 25 

 

 

 

Pédagogie et partenariat 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo41/MENH2128281N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo41/MENH2128281N.htm
https://www.education.gouv.fr/le-portail-mobilite-des-enseignants-306316
https://www.education.gouv.fr/le-portail-mobilite-des-enseignants-306316
http://mad.ac-polynesie.pf/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40803_61_procedure_de_gestion_issr_21-22.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40803_61_procedure_de_gestion_issr_21-22.pdf
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/partir-enseigner-le-francais-en-louisiane-codofil?langue=fr
http://rallyemath-espe.univ-tlse2.fr/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40822_61_lettre_edunum_1d_n25_oct_2021.pdf
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 Appel à projet égalité femme-homme de la Mairie de Toulouse  

Lancement de l'Appel à Projets 2021 de la Mairie de Toulouse, en faveur de l’égalité entre 

les femmes et les hommes. 

Ouvert à toutes les structures et écoles toulousaines, les propositions de projets peuvent 

être envoyées jusqu’au 28 novembre 2021. 

Télécharger le dossier de candidature et consulter toutes les informations nécessaires ici. 

 Concerts éducatifs supplémentaires Orchestre National du Capitol de Toulouse 

Compte tenu de la forte demande des écoles à participer aux concerts éducatifs, l’Orchestre 

National du Capitol a décidé de proposer 2 concerts supplémentaires pour certaines œuvres 

de la saison. 

- « Même pas peur » le vendredi 28 janvier pour les CE2/CM2  

- « Eva pas à pas » le vendredi 15 avril pour les MS/GS  

 

 Formulaire de réservation  

 

A renvoyer avant le 1er décembre 2021 à service.educatif@capitole.toulouse.fr 

 

 Opération « l’espace c’est classe » 2022 

 

Afin de contribuer à la diffusion de la culture scientifique, technologique et industrielle auprès 

des publics scolaires, le Centre National d’Etudes Spatiales en partenariat avec l’académie 

de Toulouse, reconduit cette année encore l’opération « L'Espace c’est classe ».  

Elle se déroulera du 7 mars au 22 avril 2022 : une centaine d'ingénieurs se rendront 

gratuitement dans les écoles (cycle 3), collèges et lycées qui en auront fait la demande.  

 Courrier d’information 

 

Inscriptions jusqu’au 14 décembre 2021 : ici 

 

 Rencontres Météo et Espace 2022 

Le 12 mai 2022, la Météopole, siège de Météo France Toulouse, accueillera la 8ème édition 

des Rencontres Météo et Espace, dédiée à la valorisation des projets scolaires liés au 

climat, à la météorologie et à l'espace. 

L'occasion est offerte aux élèves, sur projets, de rencontrer, sur ce site, des professionnels 

de Météo France et du CNES. 

Tous les niveaux de classes sont invités à montrer leur intérêt et leur créativité pour l'espace, 

le climat et la météorologie lors de cette manifestation. 

 

Informations et inscriptions jusqu’au 14 décembre 2021 : ici 

 

 

 

https://www.toulouse.fr/web/entreprises-partenaires/-/appel-a-projets-egalite-femmes-hommes
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40782_61_formulaire_concerts_onct_en_plus.pdf
mailto:service.educatif@capitole.toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40821_61_c_l_espace_c_est_classe_2021-22_dsden-f.pdf
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/ubPH4z21r5HDeESdqsDnjQ
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/rencontres-meteo-et-espace-cnes-16-mai-2019
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 8ème édition du défi langues Anglais-Espagnol 

 

Ce Défi a pour objectifs de proposer des activités nouvelles et motivantes et de diversifier les 

entrées dans l'apprentissage de la langue concernée. 

L'idée étant de confronter les élèves à des documents (sonores et visuels) authentiques et 

de faire en sorte qu'ils utilisent les TICE. 

Cette année, 4 questions sont proposées pour chaque cycle. 

L'inscription se fait à réception de la première réponse de votre classe. 

 

 Le site défi langue 

 

Par ailleurs pour les enseignants intéressés par une activité autour d'Halloween ou qui 

souhaiteraient la diffuser aux élèves, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le support 

génial(y) créé par nos collègues du Lot. 

 

 

 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

http://langues32.free.fr/
https://dgxy.link/halloween
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

