
    

N°18 

  26/01/2023 

 

1 
 

 

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/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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Calendrier 2023 
 
- 6 février 2023: transmission des dossiers à la MDPH pour les élèves bénéficiant d’un PPS. 

- 6 février 2023 : transmission des dossiers hors PPS aux IEN de circonscription pour avis. 

- 6 mars 2023 : date limite d’envoi des dossiers à la CDOEA via les circonscriptions 1er degré. 

 

 

Fonctionnement de l’école 

 

 Education à la Sécurité Routière : « savoir rouler à vélo » Padlets départementaux 

L’équipe EPS 31 ainsi que la SDJES disposent de nombreuses ressources pour vous aider à 

mettre en place des cycles savoir rouler à vélo. Retrouvez ci-dessous les liens des Padlets. 

-Padlet Stéphane Bordes (CPDEPS31) : ici 

-Padlet Cécile Argiolas (SDJES) : ici 

 

 Rappel calendrier Orientation des élèves vers les enseignements généraux et 
adaptés (SEGPA/EREA) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace des personnels 

 

 Détachement des personnels de l’éducation nationale auprès d’une administration 

ou d’un établissement public relevant de la fonction publique d’Etat, territoriale ou 

hospitalière, ou dans le monde associatif 

 

La note de service, relative au détachement des personnels enseignants des premier et second 

degrés, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale auprès d’une administration ou d’un 

établissement public relevant de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière, ou dans 

le monde associatif au titre de l’année scolaire 2023-2024 a été publiée dans le BO n° 3 du 19 

janvier 2023.  

 La note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/stephane_bordes1/eregm9mih62daf3f
https://padlet.com/cecileargiolas/crdlfy47e70okdt1
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43187_61_rs_2023_-_detachement_fpe_fpt_fph_milieu_associatif.pdf
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Pédagogie et partenariat 
 

 
 Tournoi mondial à 7 HSBC  

 

Le tournoi HSBC est un évènement mondial, de rugby à 7, masculin et féminin, qui fait étape à 

Toulouse. Votre classe ou votre école est invitée à participer à cette journée qui se tiendra le 

vendredi 12 mai 2023 au stade Ernest Wallon à Toulouse 

Vous pourrez venir découvrir le rugby avec les cadres FFR sur l’espace aménagé avec différents 

ateliers et assister aux matchs des équipes nationales (vendredi match de qualification).  

Vous pouvez venir 1 demi-journée ou toute la journée (apporter pique-nique). Le nombre de place 

est calibré 

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’adresse mail suivante : hsbc7scolaire@occitanie-

ffr.fr  en indiquant : le nombre d’élève, le mail de l’école, le numéro de téléphone de l’enseignant 

responsable du projet. Pensez à mettre en copie le Conseiller Pédagogique de Circonscription 

en charge du dossier EPS. 

 

 Semaine des pédagogies actives 

Nous sommes au cœur de la semaine des pédagogies actives, organisée dans l’académie de 

Toulouse en partenariat avec Canopé et le réseau des CARDIE. Dans ce cadre, vous pouvez 

assister à : 

 

Un atelier sur « La programmation de robots au service du repérage dans l'espace à l'école » de 

Christian Grosse et Jean-Pierre Lanta le vendredi 26 janvier de 13h à 13h45. 

 
Proposition d'une démarche applicable à l'école primaire et en formation : Comment utiliser des 
outils numériques (robots, tablettes, etc.) au service de la structuration de l'espace ? Quels sont 
les points de vigilance et la plus-value de l'outil numérique ? 
 

 Lien direct pour y assister 

 

 

 

La mallette de la direction 

CONTACT 
directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29  

06 09 49 15 36 

mailto:hsbc7scolaire@occitanie-ffr.fr
mailto:hsbc7scolaire@occitanie-ffr.fr
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/156686/creator/3306/hash/abaabe30f39efc3ecb346f4346f2a44e4f63dba0
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10830-la-mallette-de-la-direction.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

