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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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 Accueil de volontaires en service civique - année scolaire 2022-2023, réouverture 

« interview » 

 

Le rectorat procèdera à la réouverture du questionnaire « interview » du lundi 17 octobre, à 

partir de 8H, au mercredi 19 octobre, jusqu’à 17H, afin de recueillir de nouvelles propositions 

de mission pour les volontaires en service civique au titre de l’année scolaire 2022-2023. 

Si vous souhaitez proposer des missions pour des volontaires en service civique, vous devez (à 

partir de lundi) cliquer ici 

Il vous appartient de renseigner complètement le questionnaire. 

 

Une fois la saisie terminée et validée par vos soins (cliquer sur « Fin du questionnaire »), vous 

recevrez, sur les adresses mail de l’école et du tuteur, un courriel de confirmation du projet qui 

sera envoyé automatiquement en copie à votre inspecteur de circonscription. Il appartiendra à 

l’inspecteur de circonscription de transférer le courriel, avec son avis, à l’IA/DSDEN pour 

validation. 

 

 Protection de l’espace scolaire 

 

Posture VIGIPIRATE  

La posture Vigipirate « été-automne 2022 » est maintenue sur l’ensemble du territoire au niveau 

« sécurité renforcée – risque attentat » 

Pour mémoire, la sécurisation des établissements scolaires passe notamment par la mise en 

œuvre des mesures suivantes :  

- Contrôle d’accès (contrôle visuels aléatoire des sacs et bagages et contrôles 

systématique de l’identité des personnes extérieures) ;  

- Surveillance de la voie publique et des abords immédiats ;  

- Gestion des flux aux rentrées et sorties des établissements ;  

- Restriction de stationnement lors des entrées et sorties des élèves  

 

Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)  

Réalisation d’au moins un exercice PPMS « attentats-Intrusions » et un exercice PPMS 

« risques naturels – Technologiques » (tendre à une réalisation de 100% avant les vacances de 

Noël 2022). 

Dès la réalisation de l’exercice, saisir la fiche bilan dans l’application « Prévention et Gestion 

des risques » (ARENA – Enquêtes et pilotage – Prévention et Gestion des risques) 

 
Coordination entre les forces de sécurité intérieure et la communauté éducative  

Les établissements scolaires devront vérifier les coordonnées de leur correspondant sécurité 

police/ gendarmerie et le cas échéant les mettre à jour.  

 

 Le courrier du recteur 

Fonctionnement de l’école 

https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/s/GZoSLI2U0G/k/pVCFIlN
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42642_61_protection_de_lespace_scolaire.pdf
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 Service médical –  dossier directeurs compléments 

 

Vous pouvez télécharger ici des documents sur l’usage des écrans et sur les vaccinations. 

 

 Groupe départemental des directeurs 

 

Le DASEN de la Haute-Garonne réunit périodiquement un groupe départemental de directeurs 

d’école afin d'évoquer les problèmes communs et de trouver les solutions applicables.  

Afin que tous les profils d’école y soient représentés siègeront : 

- une directrice de RPI  

- une directrice de groupe scolaire à décharge totale  

- une directrice de REP+  

- une directrice d’école maternelle  

- un directeur nouvellement nommé  

- deux IEN 

- un représentant de chaque syndicat présent au CDEN, 

- le DASEN et l’A-DASEN 

- le référent directeur. 

 

La première réunion de l’année se tiendra le jeudi 13 octobre 

Ordre du jour : 

- Bilan du référent directeur 

- La mallette du directeur 

- Perspectives 
 
Le compte rendu de cette réunion vous sera communiqué via la lettre de la DSDEN 31 
 

 

 Inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école de deux classes ou 
plus rentrée scolaire 2023 

 

Les enseignants candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude prenant effet au  

1er septembre 2023 devront adresser leur candidature du 17 au 30 octobre 2022 délai de 

rigueur, via le formulaire dématérialisé accessible ici 

Attention : Aucune candidature ne sera acceptée a posteriori du 30 octobre 2022. 

Les candidats seront convoqués à un entretien avec la commission départementale composée 

du directeur académique ou de son représentant, en qualité de président, d’une inspectrice ou 

d’un inspecteur de l’éducation nationale ainsi que d’une directrice ou d’un directeur d’école. 

Cet entretien, d’une durée maximale de 30 minutes, se déroulera le lundi 28 ou le mardi 29 

novembre 2022 

Gestion des personnels 

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/bPSTXXdnKD8JdPe
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/s/GZoSLI2U0G/k/sC7wnfs


    

N°7 

  13/10/2022 

 

5 
 

Les enseignants chargés, par intérim, des fonctions de directeur d’école pour la période du 1er 

septembre 2022 au 31 août 2023 sont, sur leur demande et sous réserve d’un avis favorable de 

l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, inscrits de plein droit sur la liste 

d’aptitude prenant effet au1er septembre 2023. 

Si l’avis de l’IEN est défavorable, la candidature des personnels concernés est soumise à l’avis 

de la commission d’entretien. 

Une visio-conférence d’information, ouverte à l’ensemble des enseignants du département 

intéressés par une inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de 2 classes 

et plus, sera organisée le mercredi 19 octobre 2022 à 15h. 

Connexion ici 

 La circulaire 

 Liste des 30 questions pouvant être tirées au sort 

 

 

 Dispositif départemental « danse à l’école » 

Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des élèves du département de la maternelle à la 3ème. 
Le principal enjeu de « Danse à l’École » est de permettre à chaque élève de développer une 
sensibilité artistique au service des apprentissages par une pratique de la danse, de la 
composition chorégraphique et de la rencontre avec les œuvres, en partenariat ou non avec 
des artistes. 
Inscription individuelle avant le lundi 21 novembre 2022. 
La fiche d’inscription est à retourner impérativement par mail : 
- 1 exemplaire à l’attention de l’IEN de la Circonscription 
- 1 exemplaire à l’attention de Nadège CAMPAN - CPD EPS : cpdeps31-2@ac-toulouse.fr 
 

 La note de service 

 Le dispositif départemental 

 La fiche d’inscription 

 

 Ecole promotrice de santé 
 
Recouvrant tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé 
vise à mieux structurer les dispositifs relatifs à la protection de la santé des élèves, les 
activités éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les activités 
pédagogiques mises en œuvre dans le cadre des enseignements. 
Impulsée dès janvier 2020, la démarche École promotrice de santé (EPSa) s’inscrit dans la 
continuité du parcours éducatif de santé. Elle a pour enjeu de valoriser les actions et projets 
déjà mis en œuvre et de les articuler avec d’autres approches (climat scolaire, éducation à la 
sexualité et à l’alimentation par exemple) en les inscrivant dans le projet d’école ou 
d’établissement. Il s’agit de contribuer au développement d’une culture commune autour 
de la santé, de rendre visible et de coordonner ce qui rassemble autour de la santé et du bien-
être de tous dans une école ou un établissement scolaire. 

Pédagogie et partenariat 

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/130266/creator/77941/hash/6a799b8320884325a522d32626d1343beabdcded
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42651_61_circulaire_la_de_2cl_et_plus_2022-2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42650_61_annexe_questions_la.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42650_61_annexe_questions_la.pdf
mailto:cpdeps31-2@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42647_61_note_de_service_dae_dasen_2022-2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42648_61_dispositif_departemental_dae_2022_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42649_61_fiche_inscription_danse_a_lecole_2022_2023.docx
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Dans ce cadre un webinaire académique « écoles promotrices de santé » vous est proposé  

mardi 8 novembre de 17h00 à 18h30 

Ce webinaire s’adresse aux écoles et aux établissements souhaitant s’engager dans la 

démarche EPSa. 

Vous pourrez vous y connecter ici 

 Le lien éduscol 

 Proposition de formation à l’occitan - Ateliers linguistiques du soir 
 
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 seront organisés dans 3 secteurs : Toulouse, Lherm et 
Saint-Gaudens. 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 de contacter par 
mail avant le début des cours de votre secteur : 
 
- Madame Barbe, CPD d’occitan (mathilde.barbe@ac-toulouse.fr)  
- ET votre formateur : 

 Monsieur Sebat, formateur secteurs Toulouse et Lherm  (pascal-bernard.sebat@ac-
toulouse.fr) 

 Monsieur Lassalle, formateur secteur Saint-Gaudens (renaud.lassalle@ac-toulouse.fr) 
 

 Le courrier  
 

 Pass’Sport saison 2 
 
Le Pass’Sport est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou 
partie de son inscription dans une structure sportive.  
 

 
  Le communiqué de presse 

 Le dossier de presse 

 

 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://visio-agents.education.fr/meeting/signin/126270/creator/60680/hash/2c250411fe6694ad22cd916158d958272ef78010
https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
mailto:mathilde.barbe@ac-toulouse.fr
mailto:pascal-bernard.sebat@ac-toulouse.fr
mailto:pascal-bernard.sebat@ac-toulouse.fr
mailto:renaud.lassalle@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42643_61_courrier_aux_ecoles_2_-_ateliers_de_langue_occitane_rentree_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42639_61_22_10_10_passsport.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42638_61_passsports2022_dp.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10825-lettres-de-la-dsden-31.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

