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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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Fonctionnement de l’école 

 

 Sobriété énergétique des écoles et établissements scolaires : recueil de bonnes 

pratiques 

 

Le pays est traversé par une crise énergétique mondiale qui appelle la mobilisation de tous.  

Les écoles et établissements scolaires représentent un tiers du patrimoine public et accueillent 

plus de 12 millions d’élèves et un million de personnels. L’enjeu de la sobriété énergétique du 

bâti scolaire est donc particulièrement important. 

 

Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a élaboré, en lien avec les collectivités 

territoriales, un recueil de bonnes pratiques pouvant être conduites dans les écoles et 

établissements scolaires dès cet hiver pour réduire la consommation énergétique. 

Elles visent donc à s’inscrire dans la sobriété énergétique tout en permettant la poursuite de 

l’accueil des élèves.  

Le document est disponible: ici 

 

 Coordonnées des médecins et infirmières de l’éducation nationale 1er degré 

 

 Médecins et infirmière hors Toulouse 

 Médecins et infirmière Toulouse 

 

 Publication de l’arrêté ministériel fixant le calendrier scolaire  

 

L’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 

2025-2026 est disponible ici 

  

 

Pédagogie et partenariat 
 

 Nouvelle offre de la plateforme Lumni Enseignement  

Depuis le 21 juillet 2020, la plateforme Lumni Enseignement, éditée par l’INA, propose aux 

enseignants et aux élèves des ressources numériques éducatives issues de l’audiovisuel public. 

 

La nouvelle offre Lumni Enseignement est en ligne avec le soutien du ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse. Cette nouvelle offre propose : 

- une nouvelle ergonomie,  
- des filtres de recherche affinés,  
- plus de 4 000 ressources pédagogiques,  
- l’intégration des offres des partenaires Éduthèque  

  

https://batiscolaire.education.gouv.fr/guide-sobriete-energetique-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-240484
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42923_61_ecoles_31_hors_toulouse_men_et_ide_22_23_vd.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42924_61_ecoles_31_toulouse_men_et_ide_22_23_vd.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046704476
https://enseignants.lumni.fr/
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Tout professeur peut y accéder gratuitement en ouvrant un compte avec son adresse 

académique professionnelle ici. 

L’offre est également accessible aux élèves depuis les médiacentres des ENT. 

 

  La page éduscol  

 

 Prix de l'audace artistique et culturelle 2023 

Le prix de l’Audace artistique et culturelle a été créé à l'initiative de la Fondation Culture & 

Diversité, en partenariat avec les ministères chargés de l'éducation nationale, de la culture et de 

l'agriculture. Ce prix permet de distinguer un trinôme « partenaire culturel-établissement scolaire-

collectivité territoriale » portant une démarche d'éducation artistique et culturelle (EAC) aussi 

exemplaire qu’audacieuse. 

  

Les démarches présentées dans ce cadre peuvent concerner toutes les disciplines constitutives 

de l’EAC (tous les champs artistiques, y compris la culture scientifique technique et industrielle et 

la politique mémorielle). 

Dès cette 11ème édition, le prix de l’Audace artistique et culturelle se réinvente. Il distinguera 

trois projets exemplaires d’éducation artistique et culturelle, mais selon de nouvelles catégories, 

toutes placées sous le signe du décloisonnement : 

  

- Le décloisonnement entre les disciplines constitutives de l’EAC (tous les champs 

artistiques, y compris la culture scientifique technique et industrielle et la politique 

mémorielle) et les pratiques sportives ou en lien avec les enjeux de citoyenneté et de 

développement durable ; 

- Le décloisonnement entre écoles et établissements scolaires d’un même territoire mais 

présentant des typologies ou cycles/degrés différents ; 

- Le décloisonnement entre les temps de vie (scolaire, périscolaire, voire extrascolaire) et 

en lien avec les autres publics du territoire (EHPAD, crèche, association…). 

  

  

A l’issue des différentes phases de sélections académiques puis nationales, le jury national élira 

trois lauréats qui recevront un trophée et une dotation de 7500 euros permettant de poursuivre 

et de développer le projet d’éducation artistique et culturelle. 

 

Les candidatures seront à retourner par email à culture@ac-toulouse.fr pour le 13 janvier 2023 

au plus tard. 

 

 La note de présentation 

 La lettre de lancement 

 Le dossier de candidature 

 La page éduscol  

 

 

 

https://enseignants.lumni.fr/connectez-vous
https://eduscol.education.fr/208/lumni-enseignement
mailto:culture@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42888_61_note_de_presentation_prix_de_laudace_artistique_et_culturelle_2022-2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42889_61_lettre_de_lancement_prix_de_laudace_artistique_et_culturelle_2022-2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42890_61_dossier_de_candidature___prix_de_laudace_artistique_et_culturelle_2022-2023.pdf
https://eduscol.education.fr/3424/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle
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 Mission Académique pour l'Éducation aux Médias et à l'Information 

Vous êtes invités à venir  consulter les dernières actualités de la Mission Académique EMI. Au 

menu : 

 

- Les inscriptions et informations au concours des médias scolaires Médiatiks 

- Les résultats de la consultation citoyenne menée par De Facto " comment permettre à chacun 

de s'informer?" 

- Des ressources pour mener un projet web radio 

- La rubrique "Venez partager vos actions et projets !" qui permet de mutualiser les projets EMI  

- Recensement académique des médias scolaires   

 

 Journée franco-allemande du 22 janvier 2023 : 60 ans de coopération éducative 

franco-allemande 

 

L’organisation de cette journée dans les écoles et les établissement scolaires revêt une 

importance particulière à l’occasion du 60ème anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée 

qui a consacré l’importance de l’apprentissage de la langue partenaire. 

 

Le 22 janvier 2023, les écoles sont invitées à organiser des activités mobilisant l’ensemble de la 

communauté éducative autour du slogan « France et Allemagne – Unies pour la paix » 

 

 La circulaire 

 

 Ateliers autour du numérique éducatif 

 

Dans le cadre de la Semaine des Pédagogies Actives, un temps de rassemblement autour du 

numérique éducatif est proposé Mercredi 25 Janvier 2023 de 14h à 17h, sur inscription libre (50 

places dont 10 places réservées pour le 1er degré) avec un choix d’ateliers et une conférence 

dans les locaux de l’atelier Canopé de Toulouse. Le détail des ateliers et l’intitulé de la conférence 

sont disponibles ici.  

 

 

Focus 

   

 Santé et sécurité au travail en Haute-Garonne 

 

 La Conseillère de Prévention Départementale de la Haute-Garonne (CPD) 

 

Elle assiste et conseille l’IA-DASEN dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

au travail. 

 

Ses missions s’articulent autour des axes suivants : 

- Décliner au niveau départemental la mise en œuvre du programme annuel de prévention 

académique en matière de politique de prévention des risques professionnels. 

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/temps-forts/actions-et-concours/mediatiks-concours-academique-des-medias-scolaires
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/consultation-nationale-de-facto
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/consultation-nationale-de-facto
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/enseigner/culture-mediatique/tout-pour-votre-projet-radio
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/form/partagez-vos-actions-
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/form/recensement-des-medias-scolaires
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42909_61_2023-12-01-dreic-circulaire-jfa-recteurs.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/drane/span
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- Animer le réseau des assistants de prévention. 

- Répondre aux besoins d’accompagnement des directeurs d’école, des IEN du 1er degré, des 

chefs d’établissement et de service sur toutes les questions relevant de leur champ de 

compétences. 

- Participer à la démarche d’évaluation des risques et la mise en place d’une politique de 

prévention des risques visant à prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou 

la santé des personnes. 

 

CPD de la Haute-Garonne : Isabelle Richardeau 

 L’assistante ou assistant de Prévention 

 

L’assistant (e) est chargé (e) de tenir le registre santé et sécurité au travail (RSST), c’est-à-dire 

d’opérer un classement (normal ou urgent) des observations saisies par les personnes et 

éventuellement de proposer à la cheffe ou au chef de service des mesures d’amélioration ou de 

résolution. 

Pour le 1er degré dans chaque circonscription 

Les missions d’assistance et de conseils de l’APC (Assistant de Prévention de Circonscription) 

auprès de l’IEN de circonscription se traduisent par les actions suivantes : 

 Décliner au niveau de la circonscription la mise en œuvre du programme annuel de 

prévention départemental en matière de politique de prévention des risques 

professionnels, en particulier la mise en place et le suivi des RSST et de signalement de 

danger grave et imminent, ainsi que l’accompagnement à la réalisation des DUER. 

 Répondre aux besoins d’accompagnement des directeurs d’école sur toutes les questions 

relatives à la santé et à la sécurité. 

 Le mini-guide de santé sécurité au travail à l’usage des directrices et directeurs 

d’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/r42893_61_mini-guide-en-sante-et-s-curit-et-travail-l-usage-des-directrices-et-directeurs-d-cole-43561.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42893_61_mini-guide-en-sante-et-s-curit-et-travail-l-usage-des-directrices-et-directeurs-d-cole-43561.pdf
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

