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LA LETTRE DE LA DSDEN 31 
 

 

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) … 

 

À diffuser à l’ensemble des enseignants de l’école ou de l’établissement 
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 Retrouvez ici les anciens numéros de la lettre de la DSDEN 

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. 
 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Edito par Monsieur le Directeur académique 

 

Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les enseignants 

C’est un grand plaisir d’être nommé dans ce département de la Haute-Garonne. Précédemment 

DASEN des Deux-Sèvres, je suis impatient de découvrir ce territoire, de vous rencontrer dans 

vos écoles, de vous accompagner dans votre mission d’éducation. 

Je vous remercie pour l’engagement qui est le vôtre au service de la réussite de tous les élèves 

et je souhaite vous assurer de ma disponibilité, avec l’ensemble de mes services et de mes 

collaborateurs, pour vous aider dans cette noble tâche. 

Très sincèrement. 
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Fonctionnement de l’école 

 

 Rappel enquête EANA  

 

Comme chaque année, le recensement sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement 

arrivés (EANA) doit être réalisé.  

La saisie des élèves scolarisés de septembre à novembre est à réaliser pour le 10 décembre 

2022 au plus tard via le fichier ci-dessous 

 

 Fichier type EANA 2022-2023 

 Guide utilisateur 

 

 Compte-rendu réunion du Groupe départemental des directeurs 

 

Vous trouverez ici le compte rendu de la deuxième réunion du groupe départemental des 

directeurs qui s’est tenue le jeudi 24 novembre 

 

 Sportifs de haut niveau 

 

La loi du 2 mars 2022 « Démocratiser le sport en France » nous invite dans son article 19 à 

concevoir des parcours aménagés pour les élèves sportifs de haut niveau.  

Dans ce contexte un vadémécum sur les conditions de scolarité des sportifs de haut niveau vient 

d’être mis en ligne sur éduscol : ici  

Ce document précise en particulier les compétences à développer dans le sport de haut niveau 

tout en proposant des pistes d’aménagement du parcours scolaire des sportifs de haut niveau.  

 

Gestion des personnels 

 

 Stage immersion en entreprise 
 
Pour les personnels qui souhaitent réaliser une immersion en entreprise dans l’académie, il 
est possible de construire un projet 
 
Ces immersions s’adressent à l’ensemble des enseignants du premier ou second degré et 
notamment ceux qui sont chargés de l’accompagnement des élèves dans le cadre de leurs 
réflexions sur leur projet professionnel et des heures dédiées à l’orientation.  
 
Les immersions en entreprise permettent également de répondre à un projet professionnel 
personnel, elles sont dans ce cas conditionnées à un entretien préalable avec un CRH ou un 
DRH de proximité ou un inspecteur.  
Un seul projet d’immersion en entreprise sera validé par agent par année scolaire. 

 
 Le courrier du recteur 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42797_61_fichier_type_eana_2022_2023.xls
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42798_61_guide_utilisateur_eana.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42878_61_cr_gdde_24-11.pdf
https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-sportives-l-ecole
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42879_61_courrier_immersion_entreprise__2022-2023_v3.pdf
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 Congé de formation professionnelle rémunérée au titre de l’année scolaire 2023-
2024 

 
Les personnels enseignants du 1er degré souhaitant obtenir un congé de formation 
professionnelle pour l’année scolaire 2023-2024, devront déposer leur candidature ici 
Date butoir : dimanche 18 décembre 2022 i  
 

 La circulaire 

 Barème indicatif 

 

 Détachement de fonctionnaires de catégorie A - Rentrée 2023 
 
Publication au BO n° 44 du 24 novembre 2022 de la note de service du 4 novembre 2022 relative 

au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des 

premier et second degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation 

nationale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale - Rentrée 2023 (NOR : 

MENH2230022N) 

 

 Organigramme DPE5-DPE6 2022-2023 
 

 L’organigramme 
 

 

Pédagogie et partenariat 
 

 10ème édition du Prix « Non au harcèlement » 

 
Le prix Non au harcèlement est organisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse avec le soutien de la MAE. Il a pour objectif de donner la parole aux élèves pour qu’ils 
s'expriment collectivement sur le harcèlement en milieu scolaire, à travers la création d’une 
affiche ou d’une vidéo ; celle-ci servant de support de prévention pérenne dans leur 
établissement. 
 
Le prix Non au harcèlement est ouvert aux élèves du CP au baccalauréat, des écoles 
élémentaires et établissements publics et privés sous contrat ou issus de structures périscolaires. 

Les participants concourent dans l’une de ces quatre catégories : 

 prévention du harcèlement (production d’une affiche ou d’une vidéo) 
 prévention du cyberharcèlement (production d’une vidéo) 
 prévention du harcèlement sexiste et sexuel (production d’une vidéo) ; 
 prix spécial inclusion sur la prévention des faits de harcèlement commis à l’encontre des 

élèves en situation de handicap (production d’une vidéo). 

À noter : les écoles, les établissements et les structures présentent une seule production 
dans une seule des quatre catégories.  

Les annexes à joindre au dossier seront communiquées ultérieurement, et accessibles sur le 
site d’Eduscol : ici  

https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/s/GZoSLI2U0G/k/2fKHCPK
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42875_61_circulaire_cfp_22_23.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42876_61_bareme_indicatif_cfp_23.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo44/MENH2230022N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo44/MENH2230022N.htm
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42874_61_organigramme_dpe5_dpe6_31_22-23.pdf
https://eduscol.education.fr/3544/prix-non-au-harcelement
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Mesdames Darrault et Martinie, référentes académiques Harcèlement restent à votre 
disposition pour tout complément d’information : concoursnah@ac-toulouse.fr 
 
Date limite d’envoi des créations dans les académies : vendredi 27 janvier 2023 

 

 Le courrier du recteur 

 Le règlement du concours 

 

 Webinaire le 7 décembre "Action Jean Monnet - Initiatives pour apprendre l'UE" 

 

L' Agence Nationale Erasmus+ Education et Formation vous propose un temps de présentation 

et d'échange pour découvrir la nouvelle action du programme Erasmus+ : l'action Jean Monnet 

"Initiatives pour apprendre l'UE". 

Avec un financement pouvant aller jusqu'à 30 000€ , un établissement scolaire (une école, un 

collège, un lycée général, polyvalent ou professionnel, EREA) peut concevoir et mettre en 

œuvre son propre projet pour sensibiliser les élèves à l'Europe sur 3 années scolaires.  

Au cours de ce webinaire, vous pourrez : 

- découvrir cette action très adaptée aux novices dans le Programme Erasmus+ et qui ne 

nécessite pas d’avoir des partenaires européens 

- connaître les dates de dépôt de candidature, les critères de sélection 

- vous inspirer d'idées afin d'imaginer votre propre projet 

- poser vos questions 

Ce webinaire aura lieu le mercredi 7 décembre de 14h30 à 15h30. 

Inscriptions ici 

 

 Partenariat Education Nationale/ Fédération française de bridge 

Depuis 2012, le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, considérant le 

bridge comme un complément efficace au programme éducatif, a encouragé sa pratique à 

l’école en signant une convention avec la fédération française de bridge. 

La Fédération Française de Bridge, la circonscription de LANTA HG8 et la mairie de Quint 

organisent une soirée d’initiation au Petit Bridge le mardi 13 décembre de 17h30 à 19h30 Salle 

de la Marne à Quint-Fonsegrives. 

Monsieur Gouy, IA-IPR de mathématiques à la retraite, œuvrant auprès de la FF de bridge pour 

développer les pratiques du bridge au sein des écoles, animera cette soirée et initiera les 

participants à ce jeu de cartes mettant en œuvre des compétences mathématiques. 

 Présentations 

 L’affiche de la soirée 

 

 

 

 

mailto:concoursnah@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42849_61_concours_nah_2022-2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42850_61_reglement-prix-nah-2022-2023.pdf
https://erasmus.zoom.us/webinar/register/WN_XfjHJvW0Rku9AWPMvf0UxQ
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42872_61_un_partenariat_education_nationale_ffb.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42873_61_affiche_soiree_bridge.pdf
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 Concours de dessins dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie. 

 

Dans le cadre de La première édition de la semaine du Japon en Occitanie un concours de dessin 

est proposé aux élèves de cycle 3 de la région académique Occitanie 

La direction de la région académique sélectionnera entre 20 et 25 dessins qui seront envoyés à 

Kyoto et exposés au musée Kyocera les 28 et 29 janvier 2023. Réciproquement, les dessins des 

élèves de la préfecture de Kyoto seront envoyés et exposés au rectorat de Montpellier et répartis 

dans les écoles participantes. 

Les dessins sont à faire parvenir à la DRAI au plus tard le jeudi 15 décembre 2022 à l’adresse 

suivante : 

Rectorat de Montpellier 

DRAI 

31 rue de l’université 

CS 39004 

34064 Montpellier cedex 2  

 

 Le courrier des recteurs 

 

 Opération « L’espace c’est classe » 

 

Le CNES organise chaque année depuis 2009 l’opération « L'espace c’est classe ». 

Cette opération se déroulera cette année du 06 mars au 21 avril 2023. 

Une centaine d'ingénieurs du CNES se mobiliseront et se rendront gratuitement dans les écoles 

(cycle 3) qui en auront fait la demande. Leur intervention consistera en une présentation suivie 

d’une séance de questions/réponses sur un thème choisi avec les enseignants dans la liste 

indiquée dans le courrier joint. 

les inscriptions se font uniquement en ligne ici avant le 14 décembre 2022. 

Le courrier 

 Le site de la DAAC 

 

 Rappel Concours Hippocrène de l'éducation à l'Europe 
 

Les candidatures sont ouvertes du lundi 15 novembre 2022 au mardi 17 janvier 2023. Ce 

concours vise à encourager et valoriser les établissements, les enseignants et les élèves qui 

s’engagent dans les échanges avec de jeunes Européens, dans la découverte d’une autre 

culture, à travers la réalisation d’un projet commun et la mobilité. 

La Fiche projet est à soumettre: ici  

 Le règlement du concours 

 

 Défi anglais-espagnol n°2 

Les défis langues continuent ! Que vous ayez participé ou non au premier défi, nous vous 

attendons pour découvrir le « Snowman » ou le « duende mágico » ! ici 

Envoyez vos réponses sur lve31@ac-toulouse.fr  

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42871_61_concours_dessins_japon.pdf
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/TIg4XXtYicwHHRGWqQqDoA
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/centre-national-detudes-spatiales-operation-lespace-cest-classe
http://fondationhippocrene.eu/prix-2023/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42739_61_reglement_du_concourshippocrene_2023_avec_logospartenaires_pourvalidationfinale_002.pdf
http://langues32.free.fr/
mailto:lve31@ac-toulouse.fr
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Focus 

   

 Règlement intérieur du conseil d’école (version corrigée) 

Conformément à l’article D411-2 du code de l’éducation, « le conseil d’école établit son 

règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations ».  

Veuillez trouver ci-dessous la proposition départementale corrigée du règlement intérieur du 

conseil d’école. 

 Règlement type intérieur du conseil d’école corrigé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29  

06 09 49 15 36 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018380822
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42846_61_reglement_interieur_type_du_conseil_v03.docx
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

