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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


    

N°17 

  19/01/2023 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/r43070_61_scan_cgobin_2022-12-16-08-33-28.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43070_61_scan_cgobin_2022-12-16-08-33-28.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 

 

 Recrutement en classe de 6ème, section internationale, rentrée 2023  

Suite à l’information concernant les parcours particuliers contingentés pour l’entrée en 6ème de la 

lettre de la DSDEN n°16 vous trouverez ci-dessous un courrier de Monsieur Caussé Chef 

d’établissement de la cité scolaire internationale Victor Hugo à Colomiers. 

 Le courrier 

 

 Circulaire « Education à la Sécurité Routière » 

L'enseignement du "Savoir Rouler à Vélo" consiste à favoriser à l'apprentissage du vélo pour 

une pratique plus sécurisée. La généralisation du dispositif permet aux jeunes entrants au collège 

de maîtriser la pratique du vélo de manière autonome dans les conditions réelles de circulation. 

L'apprentissage du vélo trouve ainsi une place à part entière dans le continuum de sécurité 

routière afin que les enfants puissent acquérir une réelle autonomie à vélo pour leur entrée au 

collège. 

 La circulaire départementale 

 Le socle commun du savoir rouler 

 Le fichier de validation des compétences acquises 

Comme pour le savoir-nager, les relevés de résultat de chaque école devront être saisis 

obligatoirement avant la fin de l’année scolaire en cours. L'enquête de remontée d'information 

fera l’objet d’un envoi ultérieur. 

 Information aux familles Section internationale d’espagnol école élémentaire 

Michelet de Toulouse 

La section internationale permet l’intégration d’élèves étrangers au système scolaire français. Elle 

permet également à des élèves français d’acquérir une très bonne connaissance de la langue et 

de la culture espagnole. 

Le recrutement est ouvert aux élèves de CE1 en vue d'intégrer la section en CE2. En fonction 

des places disponibles, un certain nombre d'élèves peuvent être admis également en CM1 et en 

CM2. 

Les familles intéressées peuvent s’adresser dès maintenant au directeur de l’Ecole Michelet, qui 

leur transmettra le dossier d’inscription. 

 
 L’information aux familles 

 
 

 

 

 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43137_61_2023_courrier_ecoles_pour_section_internationale_college.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43161_61_circulation_education_securite_routiere-actions_22-23.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43138_61_le-socle-commun-du-savoir-rouler.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43139_61_sdjes-releve_resultats_srav_ecoles.ods
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43162_61_info_section_intern_esp_2023_.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43162_61_info_section_intern_esp_2023_.pdf
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 Troubles urinaires et accès aux toilettes chez les enfants scolarisés 

Enquête réalisée auprès des parents d’élèves en école élémentaires dans l’académie de 

Toulouse, en partenariat avec le rectorat de l’académie de Toulouse, le service des urgences 

pédiatriques et de chirurgie viscérale du CHU de Toulouse et l’unité de recherche INSERM 1027 

de l’Université Paul Sabatier 

 Les résultats de l’enquête 

 

 

Espace des personnels 

 

 Demande d’exercice à temps partiel – année scolaire 2023-2024 (complément) 

 

En complément de l’information de la lettre de la DSDEN n°16 vous trouverez ici le lien vers la 

procédure dématérialisée. 

 Mouvements sociaux des 17 et 19 janvier 2023 

 

L’état concernant les mouvements sociaux des 17 et 19 janvier 2023 est à retourner dûment 

complété avant le vendredi 3 février et être retourné par courriel à greveia31@ac-toulouse.fr. 

 

 Le courrier  

 L’état de remonté des agents grévistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43140_61_troubles_urinaires_livret_a5_-_vf.pdf
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/s/GZoSLI2U0G/k/yP3j5on
mailto:greveia31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43167_61_courrier_aux_directeurs_decole.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43168_61_etat_de_remontee_des_agents_grevistes_a_completer_-_17._01.2023_et_19.01.2023.pdf
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Pédagogie et partenariat 
 

 Campagne de labellisation E3D 2022-2023 

La campagne de labellisation E3D 2023 est ouverte ; 

La labellisation valorise le travail éducatif que vous avez engagé, à l’attention des parents et des 

partenaires de votre école.  

Jardins et élevages, observation de la biodiversité, aménagement de la cour, réduction des 

consommations, compostage, ... Toutes ces actions de sensibilisation des élèves aux grands 

enjeux de notre siècle et qui favorisent leur engagement citoyen méritent d’être récompensées.  

Les écoles labellisées, il y 3 ans doivent candidater à nouveau pour maintenir ou élever leur 

niveau de labellisation.  

Toute école labellisée à un niveau 1 ou 2 qui a pu affiner son projet, peut candidater pour obtenir 

un label de niveau supérieur.  

Informations complémentaires : ici 

Candidature : ici 

 

La mission académique EDD propose deux visioconférences d’information sur la labellisation 

E3D le mercredi 25 janvier 2023 de 14h à 15h et le lundi 17 avril 2023 de 17h à 18h. 

Connexion : ici 

 

Une aide à la saisie sera  également disponible sur le site  EDD31 

 N’hésitez pas à contacter le groupe mathésciences31.  

 sciences.31@ac-toulouse.fr ou edd31@ac-toulouse.fr 

 

 Le courrier 

 

 Lancement du prix académique de l'éducation artistique et culturelle 

 
 Dans l’objectif de valoriser les actions et partenariats mis en œuvre cette année dans l’académie 

de Toulouse, un Prix académique de l’éducation artistique et culturelle est lancé. 

Ce Prix comporte différentes catégories :  

- Prix de l’esprit critique et de la culture scientifique  

- Prix des arts vivants  

- Prix des arts de l’image  

- Prix de l’expression littéraire  

 

Une finale académique des meilleurs projets sera organisée à Toulouse à la fin du mois de mai 

2023, comprenant des temps d’exposition et de restitution. Trois finalistes par catégorie seront 

invités à présenter leurs projets devant un jury composé d’élèves et de professionnels de 

l’éducation et de la culture.  

 

Pour candidater à l’un des Prix, les porteurs de projets devront transmettre à la délégation 

académique à l’éducation artistique et culturelle (par mail : culture@ac-toulouse.fr) les éléments 

suivants :  

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/edd/e3d-de-la-demarche-vers-la-labellisation
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/CnnPW3zxsfHqR1oSZA44sQ
https://fim-hn-03.orion.education.fr/sso/webAgentService?CTAuthMode=BASIC&fim_local_form=https%3A%2F%2Ffim-hn-02.orion.education.fr%2Fct_access_denied_en.html&CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Fhub-oidc.orion.education.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUserPassword%2Fauth%3Fconversation%3De2s1&ct_orig_uri=%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUserPassword%2Fauth%3Fconversation%3De2s1&zone=-%20DMZ&CDCIDPList=
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/education-au-developpement-durable/?page_id=115
mailto:sciences.31@ac-toulouse.fr
mailto:edd31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43141_61_2023_01_05_-_edd_-_campagne_de_labellisation_e3d_2022-2023_-_courrier_recteur.pdf
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- Fiche projet ADAGE complète  

- Note d’intention pédagogique et artistique  

- Visuels (vidéo, photo, productions diverses) témoignant de la mise en œuvre du projet.  

 

Les candidatures devront être transmises pour le 21 avril 2023 au plus tard. 

 Note lancement prix académique de l’EAC  

 Vade-Mecum académique de l’éducation artistique et culturelle 

 

 Coupe du Monde rugby 2023 
 
Le Comité Départemental de Rugby de la Haute-Garonne et la DSDEN se sont associés dans 

l’objectif de mobiliser les écoles du premier degré à l’occasion de l’évènement de la Coupe du 

Monde de Rugby 2023, organisée en France en septembre/octobre 2023. 

Le point de départ de cette association est la création d’un programme pédagogique 

multidisciplinaire conçu par trois professeurs des écoles, à destination de leurs collègues qui 

souhaitent utiliser cet évènement mondial comme support d’enseignement dans leur classe de 

début septembre à fin octobre 2023.  

A ce programme seront associées plusieurs animations (cf la plaquette d’information) 

 

Les enseignants intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant, à l’adresse mail suivante : 

actioncoupedumonde@cd31rugby.com et mettre en copie le Conseiller Pédagogique de 

circonscription en charge du dossier EPS 

 

 La plaquette d’information 

Pour toute information sur le dispositif vous pouvez contacter : sdjes31@ac-toulouse.fr ou 
contact@cd31rugby.com 
 

 Safer internet day 

Le Safer Internet Day est la journée mondiale pour un Internet sans crainte, à destination des 

jeunes, de leurs familles, des professionnels de l’éducation et de la protection de l’enfance. 

La 20e édition du Safer Internet Day débutera le 07 février 2023 et tout au long du mois. 

 

Le programme national de sensibilisation Internet Sans Crainte est l’organisateur en France 

du Safer Internet Day pour le Safer Internet France, au côté du 3018 et de Point de Contact. 

Le Safer Internet Day est inscrit à l'agenda scolaire et fait partie des temps forts du programme 

pHARe du Ministère de l'éducation nationale. 

Vous pouvez accéder au programme de cette journée (kits ateliers, webconférences) : ici 

 

 

 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43123_61_lancement_prix_academique_de_leac_23.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43124_61_vademecum_academique_education_artistique_et_culturelle_2022-2023.pdf
mailto:actioncoupedumonde@cd31rugby.com
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43131_61_texte_info_cm_2023_1_er_degre.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43131_61_texte_info_cm_2023_1_er_degre.pdf
mailto:sdjes31@ac-toulouse.fr
mailto:contact@cd31rugby.com
https://www.internetsanscrainte.fr/sid
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 25ème édition du printemps des poètes 

La 25ème édition du Printemps des Poètes se déroulera du 11 au 27 mars 2023. 

Cette manifestation a pour vocation de sensibiliser les élèves, de la maternelle au lycée, à la 

poésie sous toutes ses formes. Le thème 2023 est "Frontières" 

Les conseillers pédagogiques départementaux vous proposent de commencer dès maintenant 

ce grand moment de partage. A l’image d’une lecture offerte, chaque jour de manière ritualisée, 

vous pouvez offrir un poème à vos élèves. 

 

 L’annonce des conseillers pédagogiques départementaux 

 La Poéthèque  

 Le printemps des poètes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mallette de la direction 

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/r43163_61_le_printemps_des_poetes_.pdf
https://www.printempsdespoetes.com/Poemes
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10830-la-mallette-de-la-direction.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

