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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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 Campagne de prévision des effectifs - année scolaire 2023 

 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2023, une nouvelle campagne de prévisions des 

effectifs est ouverte. 

Période de calcul des prévisions par les directeurs : du 17/10/2022 au 14/11/2022 

Cette campagne se fera :  

- via l’application ONDE pour les écoles publiques  

- via le fichier Excel pour les écoles privées (à transmettre en deux exemplaires à l’IEN de 

circonscription). 

 Courrier écoles publiques 

 Courrier écoles privées sous contrat 

 

 Compte-rendu Groupe départemental des directeurs 

 

Vous trouverez ici Le compte rendu de la réunion du groupe départemental des directeurs qui 

s’est tenue le jeudi 13 octobre 

 

 

 Mouvement social du 29 septembre et du 18 octobre 2022 
 

Merci de bien vouloir retourner complété l’état avec le nom des enseignants grévistes de votre 
école qui émargeront pour valider la déclaration des dates de grève les concernant. De 
préférence par mail à greveia31@ac-toulouse.fr avant le 10 novembre 2022. 
 

 Courrier et état du mouvement du 29 septembre 

 Courrier et état du mouvement du 18 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement de l’école 

Gestion des personnels 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42680_61_modele_ficheprevisionsecolesprivees_rs23.xls
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42678_61_courrier_previsions_des_effectifs_rs23_directeurs_ecoles_publiques.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42679_61_courrier_previsions_des_effectifs_rs23_directeurs_ecoles_privees_sous_contrat.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42668_61_compte_rendu_10-2022.pdf
mailto:greveia31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42674_61_courrier_aux_de_mouvement_29_09_22.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42674_61_courrier_aux_de_mouvement_29_09_22.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42675_61_courrier_aux_de_mouvement_18_10_22.pdf
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Rappel procédure PAI – rentrée 2022-2023 

Toutes les demandes de PAI doivent être envoyées au secrétariat du médecin scolaire. 

1 - Dans quels cas faire une demande de PAI au médecin scolaire ? 

 Pour toute première demande de PAI par la famille de l’élève 

 Pour les élèves nouvellement arrivés dans votre école (y compris ceux entrant au CP)  

 Pour toute modification dans le protocole (sauf modification de dose d’un même 

médicament lié à la croissance de l’enfant) 

2 - Pièces à fournir au secrétariat du médecin scolaire 

 Partie 1 – Renseignements administratifs (remplie par les parents) 

 Partie 3 – Conduite à tenir en cas d’urgence, Standard ou spécifique à certaines 

pathologies, renseignée par le médecin traitant ou le spécialiste qui suit l’enfant. 

 Annexe : Fiche de liaison, remplie par le médecin traitant ou le spécialiste qui suit l’enfant 

(non obligatoire) 

 Ordonnance correspondant à la conduite à tenir, datée de moins de 3 mois 

3 - Retour PAI à l’école après traitement par le médecin scolaire  

Nous vous renverrons : 

 La partie 1 - Renseignements administratifs, signée par le médecin scolaire.       

Vous la ferez signer par les partenaires 

  La partie 2 -Aménagements et adaptations, complétée par le médecin scolaire.    

Vous noterez le lieu de stockage de la trousse d’urgence, page 4. 

4 - PAI déjà mis en place dans l’établissement sans changement de conduite à tenir  

La poursuite d’un PAI à l’identique (ou avec une simple modification de dose d’un même 

médicament, liée à la croissance de l’enfant) ne fait pas l’objet d’une demande auprès du 

médecin scolaire. Les familles fournissent une nouvelle ordonnance de moins de 3 mois (elle 

est   valable un an), une fiche « conduite à tenir en cas d’urgence » et la trousse d’urgence avec 

La poursuite d’un PAI à l’identique (ou avec une simple modification de dose d’un même 

médicament, liée à la croissance de l’enfant) ne fait pas l’objet d’une demande auprès du 

médecin scolaire. Les familles fournissent une nouvelle ordonnance de moins de 3 mois (elle 

est   valable un an), une fiche « conduite à tenir en cas d’urgence » et la trousse d’urgence avec 

les médicaments dont ils ont vérifié la date de péremption. Le directeur d’école actualise les 

renseignements de la page 1. 

Nous vous rappelons que l’infirmier(e) accompagne et apporte les conseils techniques aux 

directeurs d’école. N’hésitez pas à vous en rapprocher si nécessaire 

 

Focus 
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 Sensibilisation au patrimoine cinématographique à La Cinémathèque de Toulouse 

 

« Synchro » est le tout nouveau festival proposé par La Cinémathèque de Toulouse, dédié à 
l’accompagnement des films muets. De nombreux ciné-concerts seront programmés du lundi 28 
novembre au mardi 6 décembre, ainsi que des ateliers pour les scolaires. 
Informations et inscriptions : ici  
 
Tout au long de l’année, des actions pédagogiques variées et adaptables sont également 
proposées aux classes de la maternelle au lycée, pour sensibiliser les élèves au patrimoine 
cinématographique et à la création artistique. À découvrir dans la brochure : ici  
 
La Cinémathèque met gratuitement à disposition des établissements scolaires les 
Cinémallettes « Affiche » et « Littérature & Cinéma ». Destinées à tous les niveaux, celles-ci 
permettent d’aborder différentes notions de cinéma avec les classes en s’appuyant sur des 
outils numériques et de la documentation pédagogique. 
Informations : ici  
 

 Fondation espace écureuil Toulouse : « Horizons olfactifs » 

Nous vous informons de la fermeture définitive de la Fondation espace écureuil à Toulouse à 

compter du 31 mars 2022 prochain. 

Chaque année, La Fondation espace écureuil pour l’art contemporain proposait un projet 

pédagogique ouvert à l’ensemble des écoles du département pour tous les niveaux.  

Celui de cette année est donc annulé. 

Cependant, l’exposition Horizons Olfactifs, support prévu au projet pédagogique aura bien lieu 

avant la fermeture et se déroulera du 19 janvier au 25 mars 2023, 3 place du Capitole, 31000 

Toulouse. 

Horizons Olfactifs propose aux visiteurs et aux visiteuses de découvrir une trentaine d’œuvres 

par un autre sens : l’odorat. L’exposition se penche sur une multitude d’odeurs plastiques et de 

ce qu’elles peuvent faire dire et faire ressentir : parler de soi, d’autrui, du sacré, de l’intime, le 

politique… 

La Fondation écureuil accueillera des classes durant cette période d’exposition. Vous 

pourrez donc vous y rendre avec vos élèves si vous le souhaitez et dans la limite des places 

disponibles. Vous pourrez également solliciter les conseillères pédagogiques en arts plastiques 

pour tout accompagnement pour développer un projet dans votre classe ou école et/ou la 

préparation de la visite. 

Vous serez informé d’un temps fort de retrouvailles qui sera également organisé fin mars 

avant la fermeture définitive des portes de la Fondation. Il sera imaginé pour célébrer ce lieu qui 

a vu tant d’élèves de tous âges et d’enseignants s’impliquer dans des pratiques artistiques au 

travers de nombreux projets et d’expositions d’art contemporain qui nous auront marqués. 

Pédagogie et partenariat 

http://pdf.lacinemathequedetoulouse.com/synchro_22_actions_scolaires_bd.pdf
http://pdf.lacinemathequedetoulouse.com/brochure_activites_educatives_et_culturelles_cinematheque_22_23.pdf
http://www.pearltrees.com/lacinemathequedetoulouse/cinemallette-litterature/id58618423/item474897862
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Contacts 

Pour inscription visite de l’exposition :  

 

- Megan Guimet fondation@espace-ecureuil.fr  

 

Pour accompagnement de projet / préparation de visite :   

 

- Valérie Simoulin, conseillère pédagogique arts plastiques valerie.simoulin1@ac-toulouse.fr   

- Julie Hourlier, Professeure d’arts plastiques et chargée de mission à la Fondation espace 

écureuil pour l’art contemporain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Défi langues plurilingue (Anglais-Espagnol-Occitan…) 

Les défis arrivent enfin ! 
Pour ce premier défi de l’année, nous mettons à l’honneur le rugby.  
Pour l’occasion, vous proposons une nouveauté : une activité plurilingue ! 

 
Ce défi va permettre aux élèves de développer des compétences en intercompréhension des 
langues, à travers des activités nouvelles et motivantes. L'idée étant de confronter les élèves à 
des documents (sonores et visuels) authentiques et de faire en sorte qu'ils utilisent les TICE.  
 

 Le défi 1  
 

Nous attendons vos retours avec enthousiasme ! 

L’équipe LVE31 et Occitan31  

Contact CPD LVE : lve31@ac-toulouse.fr 

Contact CPD Occitan : mathilde.barbe@ac-toulouse.fr 

 Participation aux Prix proposés par l’AMOPA 31 année 2022-23 

 

Cette année, nous avons à nouveau le plaisir de proposer aux enseignants de votre école 
l’opportunité de faire participer leurs élèves à des Prix organisés par l’AMOPA 31 (Association 
des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques - section de Haute-Garonne).  
Ces Prix font appel aux compétences enseignées au cours de l’année scolaire. Ils valorisent le 
travail des élèves et révèlent souvent de véritables talents.  
Les projets proposés cette année: 
  
 

Photographie François Talerach© 

 

mailto:fondation@espace-ecureuil.fr
mailto:valerie.simoulin1@ac-toulouse.fr
http://langues32.free.fr/
mailto:lve31@ac-toulouse.fr
mailto:mathilde.barbe@ac-toulouse.fr
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 « Plaisir d’écrire » : le Prix de poésie, le Prix d‘expression écrite  

o La page de garde prix poésie 

  Prix de récitation.  

o Autorisation de droit à l’image et à la voix 

 Le courrier 

 

 Webinaire reprise/création d'entreprise 

 

Un webinaire sur la création / reprise d’entreprise aura lieu le mercredi 16 novembre 2022 de 

17h30 à 18h30.  

 Ce temps d’information et d’échanges avec pour partenaire la Banque de France s’adresse aux 

personnels intéressés par les questions de la création/reprise d’entreprise.  

Inscriptions : ici  

 Inscriptions possibles jusqu’au 3 novembre 2022.  
 Une fois votre inscription faite, vous recevrez à partir du 5 novembre 2022 un lien pour 

vous connecter à la visioconférence.  

 Ce lien sera envoyé directement par la Banque de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activités sur Halloween cycles 1, 2 et 3 (anglais) 

Nos collègues eRUN du Lot proposent des activités pour le cycle 1 (reconnaissance des lettres, 

numération, anglais) et pour les cycles 2 et 3 (autour de l’histoire Dark, dark wood). 

Rendez-vous au village des monstres  et gagnez des bonbons pour Halloween ! 

 

 Présentation de l’exposition sur les momies (muséum de Toulouse) 

 

Le Muséum de Toulouse a le plaisir d’inviter les enseignants à découvrir l’exposition temporaire 

Momies, corps préservés, corps éternels, du 22 octobre 2022 au 2 juillet 2023.  

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42663_61_2023_affiche_plaisir_ecrire_cm1_cm2.doc
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42665_61_page_de_garde_pour_concours.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42664_61_primaire_recitation_amopa31_20-9-2020.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42666_61_autorisation_droit_a_limage_mineur-_prix_de_recitation.doc
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42667_61_courrier_prix_ecoles_2022-2023.pdf
https://evento.renater.fr/survey/participation-a-la-visioconference-banque-de-france-creation-reprise-d-entreprise-wuy9v1cc
https://view.genial.ly/6346a6f0c1f0110012ab1ad9
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Ces visites sont programmées les mercredis 9 et 16 novembre, avec 4 créneaux au choix entre 

13h30 et 17h30. 

Pour s’informer et pour s’inscrire : ici 

 

 

 

 

 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.museumtoulouse-education.fr/visite-de-lexposition-momies/
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10825-lettres-de-la-dsden-31.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

