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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
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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. 
 
 

 Le protocole sanitaire année scolaire 2022-2023 

  FAQ 

 Attestation professionnelle délivrance d’autotests 

 Modèle courrier aux familles 

 

 

Rappel Enquête de suivi sur la situation COVID 

 

Merci de bien vouloir renseigner les effectifs élèves, personnels MENJS et personnel hors 

MENJS absents pour cause COVID au cours de la semaine passée (du mardi matin au 

lundi soir) via le tableau ci-dessous à transmettre à votre IEN. 

 

 Le tableau 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

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
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42522_61_covid-remontee_hebdomadaire_ecoles.xlsx
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 Liste des DDEN de la Haute-Garonne 

Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale sont des bénévoles partenaires de 

l’école publique. 

Nommés officiellement par le DASEN, après avis du CDEN (Conseil Départemental de 

l’Education Nationale), les DDEN veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et 

autour de l’école. Ils sont membres de droit du conseil d’école et membre du CDEN. 

Leur fonction s’étend dans divers domaines : l’état des locaux scolaires comme ceux de la 

restauration, le mobilier scolaire mais aussi les installations sportives, le matériel 

d’enseignement, les transports scolaires, et bien entendu la sécurité à l’intérieur comme à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 Liste des DDEN du 31 par circonscription 

 

 Fiches recueil  

 

Rappel : les fiches recueil sont désormais personnalisées par circonscription 

Vous pouvez les télécharger ici 

 Diffusion de l’affiche de prévention des violences faites aux enfants 

 

L’école est un lieu de protection des enfants et des jeunes, à laquelle l’ensemble des 

personnels de l’éducation nationale contribuent, dans le cadre d’un dialogue régulier avec les 

familles. 

De manière complémentaire, plusieurs numéros d’écoute dédiés respectivement à la prévention 

et à la lutte contre les violences faites aux enfants (119), le cyberharcèlement (3018) et le 

harcèlement (3020) constituent des outils importants pour renforcer l’action collective 

 

Merci de bien vouloir afficher le visuel officiel réunissant les trois numéros d’écoute dans les 

différents lieux accessibles aux membres de la communauté éducative, en particulier aux 

élèves 

 

 Le courrier 

 L’affiche 

 

 Stages de réussite Automne 2022 

 

Les stages de réussite sont destinés aux élèves en difficulté et ne maîtrisant pas les 

compétences-clés. 

Les sessions seront organisées sur la période des congés d’automne du lundi 24 octobre au 

vendredi 28 octobre 2022 pour une durée de 15 heures réparties sur 5 jours 

Fonctionnement de l’école 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42599_61_copie_de_dos1_listedden_rs22_20220929.xlsx
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/mDfyEgokscKtYHT
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42603_61_courrier_recteurs_affiches_119_septembre_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42604_61_affiche_nume769ro_enfants_a4_def_200922.pdf
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Pour l’organisation des stages chaque école devra compléter le tableau (Annexe 12), partie 

« recensement des enseignants volontaires » pour les écoles maternelles et intégralement pour 

les écoles élémentaires (partie enseignants et élèves). 

 

Rôle du directeur :  

- Il diffuse la fiche d’appel à candidature pour tous les enseignants de son école et recueille les 

candidatures des enseignants volontaires. 

- Il complète le tableau Excel qu’il adresse à l’IEN de circonscription 

- Il contacte la mairie afin de s’assurer que les locaux sont disponibles pour la période de stage. 

- Avant le stage il informa les parents de l’organisation du stage. 

 

 La circulaire 1er degré public 

 La circulaire 1er degré privé 

 Les annexes 

 

 

 Formulaire de déclaration de grève 

 

La fiche de déclaration d’intention de grève ci-jointe est  à retourner complétée à 

greveia31@ac-toulouse.fr a minima 48h avant le jour de grève, dont au moins 1 jour ouvré. 

 

Il convient de compléter une déclaration d’intention par jour de grève envisagé.  

En effet, conformément au code de l’éducation qui régit dans ses articles L133-1 à L133-10 les 

conditions de mise en place du service minimum d’accueil dans les écoles, il appartient à 

chaque enseignant du 1er degré qui envisage de se porter gréviste de se déclarer à l'autorité 

administrative dans les délais sus-indiqués. 

 

A noter que la déclaration d’intention ne peut être formulée que dans le cas ou au moins une 

organisation syndicale a déposé un préavis de grève dans les conditions prévues par l'article L. 

2512-2 du code du travail. 

 

 Fiche de déclaration d’intention de grève 

 

 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. 
En enseignant le français dans des « écoles d’immersion », le programme vous ouvre à une 
culture et un système éducatif différent, et vous permet de parfaire votre pratique 
professionnelle. 

Les inscriptions pour l'année 2023-2024 sont ouvertes du 1er octobre au 1er décembre 
2022 

Gestion des personnels 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42612_61_annexe_2_circulaire_srs_automne_2022__1er_degre_public.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42613_61_annexe_2_circulaire_srs_automne_2022__1er_degre_prive.pdf
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/E6GJ395mmJKyabB
mailto:greveia31@ac-toulouse.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42581_61_fiche_declaration_individuelle_dintention_2022_-_2023.pdf
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La date limite de validation du dossier par le candidat est fixée au 10 décembre 2022. 
Cela implique que le candidat devra solliciter les différents responsables hiérarchiques 
bien en amont de cette date. 

Informations et inscription ici 

 

 Congés bonifiés 

 
Les personnels ayant le centre de leurs intérêts moraux et matériel dans un D.O.M à St 

Barthélémy, à St Martin, à St Pierre et Miquelon, à Wallis et Futuna, en Polynésie française ou 

en Nouvelle Calédonie peuvent bénéficier de congés bonifiés. 

Le régime des congés bonifiés permet aux fonctionnaires sous certaines conditions de 

bénéficier d’une bonification de jours de congés pouvant s’accompagner d’une indemnité de 

cherté de vie, ainsi que d’une prise en charge de leurs frais de voyage. 

Peuvent bénéficier des congés bonifiés : 

- les fonctionnaires de l’éducation nationale. 

- les maîtres contractuels ou agrées des établissements d’enseignement privé qui bénéficient 

d’un contrat ou d’un agrément définitif. 

- les agents non titulaire à contrat à durée déterminée. 

 

 La circulaire 

 Les annexes 

 

 

 Dispositif partenaire scientifiques pour la classe 
 
ASTEP (accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire) 
Le dispositif « Partenaires scientifiques pour la classe » permet d’accueillir dans une classe 
volontaire des étudiants de filières scientifiques sur un projet scientifique t particulier co-
construit avec l’enseignant de la classe. 
 
Les classes qui souhaitent bénéficier de ce dispositif peuvent candidater jusqu'aux vacances de 
Toussaint en complétant le formulaire ici  
 

 Le courrier 

 La charte ASTEP 

 

 Rappel : Projet départemental Maternelle 2022-2023 : Mille et une parures ! 

 
Pour la cinquième année consécutive, il vous est proposé de participer au projet départemental 

Maternelle. En 2021-2022, plus de 80 écoles et près de 130 classes ont participé au projet Qu’est-

ce qu’on fabrique ?  

Pédagogie et partenariat 

https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/partir-enseigner-le-francais-en-louisiane-codofil?langue=fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42620_61_circulaire_conges_bonifies_2023.pdf
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/NASWW6oeqpfS3AL
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/_skTt7QR_AT013y0s-M7cA
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42601_61_proposition_courrier_ecoles_astep_rentree_2022_hte_garonne.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42602_61_charte_astep.pdf
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Cette année, le projet départemental portera plus particulièrement sur deux univers 

d’apprentissages dont il conviendra de clarifier les liens et les différences : dessiner et écrire. 

Le travail pluridisciplinaire est de nouveau encouragé. Il s’agira ainsi de mettre en perspective les 

activités d’écriture et le graphisme. Les tissus, les vêtements, les bijoux et autres accessoires se 

prêtant aisément à des apprentissages en ces domaines, le projet départemental s’intitulera : 

« Mille et une parures ! » 

 La note départementale 

 La bibliographie du projet 

Pour participer, inscription ici  jusqu’au 21 octobre 2022 

 

 Ressources en ligne « Langue et culture régionales (occitan) » 

Des ressources sont mises à votre disposition : 

- Site académique Arts et Cultures 31 : ici  
- Padlet « sensibilisation occitan » : ici  

 
Vous y trouverez des activités clé en main à mettre en œuvre en classe afin de sensibiliser vos 
élèves à la langue et à la culture occitanes. Nul besoin d’être occitanophone pour vous lancer ! 
Des fichiers sons ainsi que des documents à destination des élèves et des enseignants sont 
disponibles. Ainsi, vous pourrez confronter vos élèves à des documents authentiques : chants, 
comptines, danses, contes, etc. 
Belles découvertes occitanes ! 

 

 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://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42375_61_projet_departemental_maternelle_22-23_mille_et_une_parrures.pdf
https://padlet.com/Mater31/1001parures
https://framaforms.org/inscriptions-au-projet-departemental-maternelle-2022-2023-1620737901
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/la-langue-et-culture-occitanes-a-lecole/
https://padlet.com/mathildebarbe1/5ggpfo7jhsuw082g
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10825-lettres-de-la-dsden-31.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

