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La lettre de la DSDEN 31 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 de la DSDEN 
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LA LETTRE DE LA DSDEN 31 

https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10825-lettres-de-la-dsden-31.php


    

N°4 

  22/09/2022 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Le niveau socle est retenu à compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire 
national. 
 

  
S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles d’isolement 
des cas confirmés et de dépistage des contacts à risques sont les mêmes que celles qui 
s’appliquent en population générale et sont inchangées par rapport à la situation qui prévalait à 
la fin de l’année scolaire écoulée. 
En revanche, et compte tenu de la suppression du port du masque et de l’absence de toute règle 
limitant le brassage entre les élèves, l’identification des cas contacts repose sur la responsabilité 
des élèves et de leurs ayants droit. L’information de la survenue d’un cas et la recommandation 
de dépistage seront donc communiquées aux élèves, à leurs familles et aux personnels de la 
classe concernée par tout moyen (affichage, message, courrier, etc.). Cette communication par 
vos soins permettra aux élèves et aux personnels de bénéficier alors d’un dépistage gratuit (sur 
présentation également d’un justificatif attestant de la scolarisation ou de l’exercice des fonctions 
dans l’école ou l’établissement).  
 

 Le protocole sanitaire année scolaire 2022-2023 

  FAQ 

 Attestation professionnelle délivrance d’autotests 

 Modèle courrier aux familles 

La cellule santé n’est plus en service 

 

 

 
 

 

 

  

 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42223_61_attestation_professionnelle_autotests_sept22-dec22.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42294_61_modele_courrier_covid_2022.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42294_61_modele_courrier_covid_2022.docx
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 Circulaire absentéisme 

 

Tout élève dispose d’un droit à l’éducation. Ce droit a pour contrepartie une obligation d’assiduité, 

condition essentielle de la réussite scolaire de chaque élève. La prévention de l’absentéisme 

scolaire doit être une priorité absolue pour tous les acteurs de la communauté éducative. 

 

 La circulaire 

 Le schéma absentéisme scolaire 

 Les annexes 

 

 Note départementale - organisation du temps scolaire rentrée 2023 

 

La note départementale a pour objet de vous rappeler la nécessité de renouveler localement les 

procédures consultatives règlementaires au terme de trois ans de fonctionnement sur un même 

mode d’organisation scolaire. 

Ces procédures permettront soit de renouveler l’organisation de la semaine scolaire telle qu’elle 

existe déjà, soit de modifier la répartition hebdomadaire des 24 heures de l’instruction obligatoire 

si toutefois toutes les conditions requises sont réunies. 

 

 La note départementale 

 Liste des communes concernées par le renouvellement triennal 

 Tableau pour la saisie des horaires 

 

 Plaquette 2022 élections des représentants des parents d'élèves 

 

Ci-dessous la plaquette 2022 "Élections des représentants des parents d'élèves" pour diffusion aux 

familles.  

 La plaquette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement de l’école 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42448_61_scan_vcurnier_2022-09-19-07-45-29.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42449_61_schema_absenteisme_scolaire_1er_degre.pdf
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/td57yqTRqdtYDiM
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42452_61_note_departementale___organisation_du_temps_scolaire_1er_degre___rentree_scolaire_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42453_61_liste_communes_2023.xlsx
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/7nNMmR7JHpNDkNY
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42451_61_plaquette-elections-parents-eleves_2022.pdf
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 Appel à candidature enseignant MDPH 

 

Placé sous l'autorité de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de 
l’éducation nationale, l’enseignant MDPH exerce ses activités sous la responsabilité des 
inspecteurs éducation nationale chargés de l’adaptation et de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap dont il est le collaborateur. Son action s'inscrit dans le cadre des 
programmes et priorités nationales, du programme de travail académique, départemental et des 
axes de l'action conduite par l'inspecteur de l'éducation nationale. 
L’enseignant exerce ses fonctions à la maison départementale des personnes handicapées de 

la Haute-Garonne 

Il est mis à disposition de la MDPH et placé sous l’autorité de son directeur.  

Enseignant spécialisé titulaire du CAPPEI possédant une expérience dans plusieurs contextes 

de l’enseignement spécialisé. 

 La fiche de poste 

 

Les candidatures sont à envoyer par voie hiérarchique en mettant en copie la DPE5 : 

dpe5@ac-toulouse.fr 

 

 Examen de la certification complémentaire 

Les inscriptions à l’examen de la certification complémentaire au titre de la session 2023 sont 

ouvertes 

Les candidats doivent s’inscrire en ligne via un formulaire d’inscription  ici, durant la période 

d’inscription du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 14 octobre 2022 inclus. 

Pour information, à compter de la session 2023, est instituée, au sein du secteur disciplinaire arts, 

une nouvelle option : arts du cirque. 

Les enseignants du 1er degré peuvent s’inscrire à la certification complémentaire dans les 

secteurs disciplinaires suivants : arts, enseignement en langue étrangère dans une discipline non 

linguistique, français langue seconde et enseignement en langue des signes française. 

 La circulaire 

 

 

 

 

 

Gestion des personnels 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42439_61_enseignant_mdph.pdf
mailto:dpe5@ac-toulouse.fr
https://www.ac-toulouse.fr/examen-de-la-certification-complementaire-123068
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42447_61_circulaire_certification_complementaire_2023.pdf
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 Rentrée de l’AGEEM 

 
L’Association Générale des Enseignants des Ecoles Maternelle (AGEEM) vous accompagne 
toute l’année. 
 

 La plaquette de présentation 
 

 Propositions pédagogiques sciences et EDD 
 
ATELIER CANOPE : VERS UNE ECOLE VERTE ET DURABLE 

 

En ces temps de questionnements liés au climat et à l’environnement, l’Atelier Canopé du 31-

Toulouse, organise le 28 septembre une table ronde suivi d’ateliers sur la thématique « Vers 

une école verte et durable ».  

Les intervenants de la table ronde, chargée de mission EDD de l’académie de Toulouse, 

éditeur, chercheur et directrice d’association environnementale porteront des regards croisés 

sur cette question. 

Cette table ronde sera suivie de 3 ateliers : une présentation de la méthodologie d’Eco-Ecole, 

des pistes pour l’aménagement des cours d’école par le CAUE, un témoignage sur un 

évènement dans le second degré lié à la promotion du développement durable (Eco Games). 

 

ENVOL DES PIONNIERS :  

 

Pour les classes de CM1 et CM2 de l’Académie de Toulouse  

Réaliser une production écrite collective en classe sur Antoine de Saint Exupéry et ses 

camarades de la Ligne, pilotes de l’Aéropostale, et venir la présenter à L’Envol des Pionniers.  

Pour  découvrir ce projet et candidater :  ici 

 

 Ecole et cinéma 2022-2023 : « les prévisionnements » 

 

 Samedi 24 septembre 2022 - ABC - TOULOUSE 

Ce trimestre, pour les cycles 1 de Maternelle et cinéma, seront projetés les 3 films de la 

programmation avec un temps d’échange entre chaque film. 

 

Maternelles – 9h15 : Panda petit panda (1er trimestre) / A table (2ème trimestre) / Katia et le 

crocodile (3ème trimestre) 

 

Cycle 2 – 9h30 : Alice comédie  

 

Cycle 3 – 9h45 : Swing 

 

 

 

Pédagogie et partenariat 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42438_61_presentation_adhesion_ageem.pdf
https://www.reseau-canope.fr/service/vers-une-ecole-verte-et-durable_30291.html
https://www.lenvol-des-pionniers.com/dans-les-pas-de-st-exupery-et-ses-camarades/
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 Samedi 15 octobre 2022 – VEO Grand Central - Colomiers 

Maternelles : 

-10h15 Panda petit panda (1er trimestre)  

-11h A table (2ème trimestre) 

 

Cycle 2 - 10h30 : Alice comédie  

 

Cycle 3 - 10h15 : Swing  
 

 Mercredi 19 octobre 2022 – VEO Muret (pas de projection Cycle 1) 

 

Cycle 2 -13h30 :  Alice comédie  

 

Cycle 3- 14h20 : Swing  
 

Toutes les informations sur le site art et culture 31 : ici 

 
Pour rappel: pour bénéficier des 2x3 heures de votre formation vous pouvez vous 
inscrire sur Gaïa 
 

22D0310087 AP AUTRES C1 C2 C3 ARTS ET CINEMA    18901 et suivants 

 

 Proposition de formation en langue et culture occitanes dans le sud de la Haute-

Garonne – Recueil des demandes – Ateliers linguistiques 

Dans le cadre de sa politique d’enseignement de la langue et de la culture régionales, l’académie 
de Toulouse vous propose de vous former à l’occitan lors d’ateliers ayant lieu en soirée. Cette 
formation s’adresse à tous les enseignants et est ouverte aux débutants. 

 
En 2022-2023, des ateliers d’occitan pourront être organisés dans le sud de la Haute-Garonne. 
Ils se dérouleront un soir par quinzaine (durée 1h30) et seront dispensés par un professeur certifié 
d’occitan.  
 
Si vous êtes intéressé(e)s, et après lecture du courrier ci-dessous, merci d’informer par mail 
Madame BARBE CPD d’occitan (mathilde.barbe@ac-toulouse.fr) avant mardi 27 septembre. 
 

 Le courrier  
 

 Convention ATD Quart-Monde 
 
Dans le cadre de sa stratégie de prévention et de lutte contre la grande pauvreté et ses effets en 
milieu scolaire, l’académie de Toulouse signera une convention avec l’association « ATD Quart-
Monde » le 17 octobre, sur la base des objectifs communs suivants :  
 
- Rapprocher l'École (1er et 2nd degré) et les parents qui en sont le plus éloignés ;  

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ecole-et-cinema-modalites-dinscription/
https://gaia.phm.education.gouv.fr/gaia/gatlsgest/dispo/arbre_dispositif.jsp?cCode=22D0310087
mailto:mathilde.barbe@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42460_61_courrier_recueil_de_demandes_pour_ateliers_occitan_comminges_vd.pdf
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- Renforcer la prévention et la lutte contre la grande pauvreté et ses effets en milieu scolaire ;  
- Initier une prise de conscience collective et des actions concrètes ;  
- Impliquer tous les acteurs et partenaires concernés, au-delà de la seule École ;  
- Contribuer au recul du déterminisme social ;  
- Engager avec les élèves une réflexion sur les formes variées de l'exclusion et de la pauvreté.  
 
Cette date du 17 octobre correspond à la « Journée mondiale du refus de la misère », qui s'inscrit 
dans le cadre de l'éducation à la solidarité et à la citoyenneté.  
Les enseignants désireux de mobiliser leurs élèves peuvent créer un événement en y associant 
leurs classes ou s'aider des ressources mises à disposition (dossiers pédagogiques pour les 
7-13 ans et pour les 12-18 ans, exemples de jeux pour lutter contre les préjugés en milieu scolaire, 
outil vidéo pour associer les parents, etc.).  
Un kit pédagogique est également disponible sur le site d’ATD Quart-Monde. 
 

 

 Retrouvez ici les anciens numéros de la lettre de la DSDEN 

 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/reseaux-wresinski/reseau-ecole/dossierpedagogique2015-2016/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42462_61_kit-pedagogique-2022_v-imprimable.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10825-lettres-de-la-dsden-31.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

