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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 

 

SOMMAIRE : 

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

- Fonctionnement de l’école 

 Rappel Orientation des élèves vers les enseignements généraux et 

professionnels adaptés (SEGPA/EREA) 

- Gestion des personnels 

 Congé de formation professionnelle rémunéré année scolaire 2022-

2023 

 Formation initiale des directeurs 2021-2022 

- Pédagogie et partenariat 

 Dispositif départemental « Petits déjeuners à l’école » 

 Nuit de la lecture 

 Voix en scène 

 Guide de l’enseignant gratuit, santé et Démarche d'investigation 

Cycles 1, 2 et 3 

 Action "étamine, jeunes auteurs et lecteurs de l'OCCE" 

 39ème concours d’affiches et de poésies/semaine de l’éducation 

contre le racisme 

 Lettre d’information Prim à bord 

 Plateforme l@map 
 

 

 

LA LETTRE DE LA DSDEN 31 

https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10768-lettre-hebdo-directeurs.php
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 Rappel Orientation des élèves vers les enseignements généraux et 

professionnels adaptés (SEGPA/EREA) 

L’ensemble des éléments du dossier à constituer est disponible ici 

 
CALENDRIER 2022 

  
- 7 février 2022: transmission des dossiers à la MDPH pour les élèves bénéficiant d’un PPS. 

L’école informe la CDOEA de chaque dossier envoyé à la MDPH. 

- 7 février 2022 : transmission des dossiers hors PPS aux IEN de circonscription pour avis. 

- 7 mars 2022 : date limite d’envoi des dossiers à la CDOEA via les circonscriptions 1er degré. 

 

 La circulaire 

 L’annexe à la constitution du dossier 

 

 

 Congé de formation professionnelle rémunéré année scolaire 2022-2023 

Le congé de formation est destiné à permettre aux fonctionnaires auxquels il est accordé de 
parfaire leur formation professionnelle 
 
Les personnels enseignants du 1er degré souhaitant obtenir un congé de formation 
professionnelle pour l’année scolaire 2022-2023 qu’ils aient épuisés ou non leur droit à congé 
de formation professionnelle rémunéré, devront déposer leur candidature, pour le vendredi 
17 décembre 2021. 

 
Inscription en ligne ici 

Fonctionnement de l’école 

Gestion des personnels 

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

 

Suite aux annonces gouvernementales, des informations vous parviendront prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du serveur : 

 

Du lundi 29 novembre au vendredi 17 décembre 2021 inclus 

Cf. circulaire pour les modalités de dépôt des candidatures 
 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/TWdSX1
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40881_61_ciculaire_segpa_21_22.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40882_61_annexe_constitution_du_dossier_premier_degre.pdf
https://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answer/s/f9fot5nvhi/k/H3EJhJU
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 La circulaire 
 Annexe critères d’attribution 

 

 Formation initiale des directeurs 2021-2022 
 
Deux groupes de directeurs bénéficient de la FID sur le département : 
 
Groupe 1 : 
 

- Semaine 1 du 22 au 26 novembre 2021 
- Semaine 2 du 24 au 28 janvier 2022 
- Semaine 3 du 31 janvier au 04 février 2022 

 
Groupe 2 :  
 

- Semaine 1 du 06 au 10 décembre 2021 
- Semaine 2 du 31 janvier au 04 février 2022 
- Semaine 3 du 07 au 11 février 2022 

 
 Le planning de la formation 

 

 

 Dispositif départemental « Petits déjeuners à l’école » 

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’État 

finance des petits déjeuners. L’objectif est triple : soutenir les familles fragiles, réduire les 

inégalités alimentaires et favoriser les apprentissages. Ce dispositif est destiné aux écoles 

volontaires de tous les territoires dans lesquels un besoin social est identifié. 

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre du dispositif pour les écoles ciblées, vous 

trouverez : 

- un document « L’essentiel ! » : cadre institutionnel, composition nutritionnelle journalière à 

privilégier, exemples de scenarii et de témoignages, foire aux questions… 

- Le Padlet « Petits déjeuners à l’école » : guides officiels (Eduscol), pistes d’activité 

pédagogique, supports vidéos (PDJ en 1956, PDJ dans le monde, alimentation durable et 

équitable, lutte contre l’obésité, création d’un paysage sonore autour du PDJ…) 

 Nuits de la lecture 
 
6ème édition des nuits de la lecture avec pour thème : « Aimons toujours ! Aimons 
encore ! » 
Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre national 
du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 20 au 23 janvier 
2022, au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier. 
 

Pédagogie et partenariat 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40892_61_circulaire_cfp_22_23.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40893_61_cfp_-_annexe_1-_criteres_d_attribution.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40904_61_grilles_fid_2021-2022_toulouse_.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40900_61_ch_petits_dejeuners_lessentiel_pdf.pdf
https://padlet.com/Christellebonnouvriee/iux7nwh2u7y7
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Pour officialiser votre participation, inscrivez-vous à l’agenda en complétant le formulaire en 
ligne. 
Une inscription avant le 10 décembre 2021 vous permettra de bénéficier d’une visibilité 
optimale au sein de la campagne de communication nationale. 
 

 Document de présentation 
 

 Voix en scène 
 
Une journée de formation au chant choral animée par la cheffe de chœur Jessie Brenac 
Litzinger et intitulée "Voix en scène" est proposée aux enseignant, tous cycles confondus, 
le samedi 4 décembre de 9h30 à 16h30 à l'école Rangueil (Place Forbin, Toulouse). 
Des places sont encore disponibles.  
 
Pour participer à cette formation, veuillez contacter Eric Marilleau, conseiller pédagogique en 
éducation musicale: eric.marilleau@ac-toulouse.fr 
 

 Guide de l’enseignant gratuit, santé et Démarche d'investigation Cycles 1, 2, 3 

Les guides Passerelles permettent d'allier démarche d'investigation, socle commun et 
éducation à la santé, à l’environnement et à la citoyenneté 
Grâce au soutien de l'Agence Régionale de la Santé, et sous le haut patronage du Ministre 
de l’Education nationale, 2 guides sont proposés gratuitement, sur inscription : 

- Manger/bouger pour ma santé (cycle 1 et 2) – s’inscrire pour recevoir ce guide 

- Vivre avec le soleil (cycle 1, 2 et 3) – s’inscrire pour recevoir ce guide 

 

 Action "étamine, jeunes auteurs et lecteurs de l'OCCE" 

Etamine est une action nationale qui permet des pratiques coopératives de lecture et 
écriture en classe. Chaque année, ce sont plus de 800 classes engagées de la maternelle 
au collège, aussi bien en Métropole que dans les départements d’Outre-Mer. 
En participant en tant qu'auteurs à étamine, vos élèves vont écrire collectivement, discuter, 
réécrire, illustrer leurs textes qui seront ensuite envoyés, à l’échelle nationale, aux élèves 
"lecteurs" qui liront et s'exerceront à la critique. 
 

 Les informations sur l’action Etamine 
 
Un padlet a été créé sur ce lien pour faciliter les échanges et dépôts entre les classes mais 
également avec les membres du collectif Etamine 
 

 39ème concours d’affiches et de poésies/semaine de l’éducation contre le 

racisme 

 

Dans le cadre de la semaine de l’éducation contre le racisme 2022 et sous parrainage 
du Ministère de l’Education Nationale, le comité toulousain du MRAP organise son 
concours annuel d’affiches et de poésies (ou de textes) sur le thème « la diversité : une 
richesse » 
Les œuvres sont à envoyer avant le 23 avril 2021. 
Pas d’inscription préalable. 
 

 Courrier de présentation et modalités 
 

 

https://openagenda.com/nuitlecture-2022/signup?redirect=L251aXRsZWN0dXJlLTIwMjIvY29udHJpYnV0ZS9ldmVudA%3D%3D
https://openagenda.com/nuitlecture-2022/signup?redirect=L251aXRsZWN0dXJlLTIwMjIvY29udHJpYnV0ZS9ldmVudA%3D%3D
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40894_61_ndl2022_002.pdf
mailto:eric.marilleau@ac-toulouse.fr
http://mangerbouger.passerelles.info/inscription/
http://soleil.passerelles.info/inscription/
http://www2.occe.coop/etamine-ecriture-lecture-collectives
https://padlet.com/myleneraljevic/y4n037z78soyvmw7
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r40909_61_39_eme_concours_daffiches_et_de_poesie.pdf
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 Lettre d’information Prim à bord 
 

Cette lettre propose une sélection de ressources vous permettant de travailler des 
compétences disciplinaires tout en mobilisant des compétences du Cadre de Référence des 
Compétences Numériques. 
 

 Consulter la lettre en ligne 
 

 Plateforme l@map 
 
Destinée au professeurs du 1er degré et du collège, la plateforme l@map de la Fondation la 
main à la pâte propose des tutoriels gratuits pour enseigner les sciences et la technologie de 
manière attractive, en privilégiant la pratique de l’expérimentation, le questionnement, le 
raisonnement scientifique et l’éveil de l’esprit critique. 
 

 Le lien vers la plateforme 

 
   

 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

https://primabord.eduscol.education.fr/IMG/lettre/lettre_20211122_e7948_fr.html
https://elearning-lamap.org/
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

