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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 hebdo 
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Coronavirus Covid 19 : Mesures pour les écoles de la Haute-Garonne 

 

Le protocole de niveau 1 s’applique à l’ensemble des écoles et établissements scolaires. 

 

Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics ainsi que dans les transports 

scolaires pour tous les enfants âgés de plus de 6 ans. 

Le port du masque en intérieur est fortement recommandé, à partir de 6 ans, pour les personnes 
contacts à risque durant les 7 jours après la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas 
confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement.  
 
Les mesures renforcées d’aération et de lavage des mains sont toujours d’actualité. 
 

 FAQ 

 Modèle courrier aux parents 

 Infographie contact-tracing 

 La cellule santé est joignable par mail cellule-sante@ac-toulouse.fr ou téléphone 05 36 25 82 

63, de 8H à 18H.  

 

 

 
 

 

 

  

 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41604_61_modeles_de_courriers_contacts_a_risques_premier_et_second_degres_-_10_mars_2022.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41604_61_modeles_de_courriers_contacts_a_risques_premier_et_second_degres_-_10_mars_2022.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41605_61_-cole-maternelle-ou-l-mentaire-que-se-passe-t-il-si-un-l-ve-est-en-contact-avec-un-l-ve-malade-de-la-covid-19--97801.pdf
mailto:cellule-sante@ac-toulouse.fr
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 Rappel calendrier campagne Affelnet 

 

- Fin de la saisie des données modifiées par les responsables de l’élève : lundi 28 mars 2022 

- Détermination automatique du collège de secteur : mardi 29 mars 

- Edition du volet 2 à partir du : vendredi 1er avril 

 Nouveau manuel Affelnet6 directeurs 

 

 Organisation des stages de réussite – congés de printemps 2022 

La maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves est un objectif prioritaire. Dans 

le contexte actuel et suite au début de cette année 2022 que nous venons de connaitre, il est plus 

que nécessaire de mettre en oeuvre tous les moyens à notre disposition pour y parvenir. 

Les stages de réussite organisés pendant les vacances sont l’une des modalités à la disposition 

des équipes pédagogiques pour répondre aux besoins des élèves du CP au CM2 qui 

rencontrent des difficultés scolaires notamment en mathématiques et en français. 

Les sessions seront organisées du 25 au 29 avril 2022 ou du 02 au 07 mai 2022 (la première 

semaine étant à privilégier pour mieux mobiliser les parents), pour une durée totale maximale 

de 15 heures réparties sur 5 jours 

Les professeurs des écoles volontaires, titulaires, souhaitant encadrer un stage de réussite feront 

acte de candidature au moyen de la fiche qui devra être retournée au directeur au plus tard pour 

le 14 avril 2022 

 Fiche de candidature 

Pour l’organisation des stages, chaque école sera destinataire d’un tableau pré-rempli qui devra 

être complété par toutes les écoles, y compris maternelles, pour la seule partie "recensement 

des enseignants volontaires" et intégralement, par les écoles élémentaires (partie enseignants 

et élèves).  

Ce tableau devra être retourné par voie électronique à l’IEN de circonscription.  

 La circulaire Public 1er degré 

 La circulaire Privé 1er degré 

 Les annexes 

Fonctionnement de l’école 

Nouveauté Affelnet : 

Dorénavant, les saisies des décisions de passage effectuées dans ONDE sont immédiatement 

et automatiquement reportées dans Affelnet 6e. Il n’est donc plus nécessaire de saisir les 

décisions de passage manuellement dans Affelnet 6e.  

Pour toutes les autres modifications concernant les élèves ou les responsables, il est 

important de les répercuter à la fois sur ONDE et sur Affelnet 6e. 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41713_61_manuel_directeur_ecole_-_22.1.0.0.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41716_61_annexe_1_appel_candidature_public__bourse_aux_postes.doc
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41714_61_circulaire_public_1er_degre_organisation_stage__printemps_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41715_61_circulaire_prive_1er_degre_organisation_stage__printemps_2022.pdf
https://nuage-toulouse.beta.education.fr/s/Dm5zaEj3fTZiQoq
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 Internat d’excellence 

 
L’internat d’excellence s’adresse à tous les élèves de l’académie motivés qui souhaitent 

travailler dans un cadre propice à leur réussite scolaire, construire leur projet professionnel, 

développer leur sens de la vie en communauté et des responsabilités. 

Ces internats peuvent également répondre à des besoins liés à des situations 

particulières, d’ordre familial, géographique, ou pédagogique. 

Tous les élèves peuvent candidater pour intégrer un internat d’excellence, quels que soient 

leurs résultats scolaires. 

L’admission en internat se fait sous réserve de la décision d’orientation et de la décision 

d’affectation. Une demande de dérogation devra parvenir au directeur d’école pour l’entrée en  

6ème. 

Liste des collèges de la Haute-Garonne concernés :  

- Collège Didier Daurat – Saint Gaudens  

- Collège Charles Suran - Boulogne sur Gesse 

 

 Note aux familles 

 Note de mise en œuvre 

 Dossier de candidature et d’admission 

 

 Etude Enabee 

Santé publique France démarre une enquête sur la santé mentale et le bien être des élèves à 

l’école. 

L’étude Enabee s’adresse à la fois aux enfants, mais aussi aux familles et aux enseignants. 

Des écoles ont été tirées au sort et ont été informées de leur participation. 

 

 Lien vers le site 
 

 

 Dispositif Ensenhar – Professeur / Occitan - Appel à candidature 2022-2023 

Dans le cadre de la politique académique d’enseignement de la langue régionale, l’académie de 

Toulouse propose à ses personnels enseignants du 1er et du 2nd degré de bénéficier d’une 

décharge totale de service pour suivre une formation intensive à la langue occitane.  

Le dispositif concerne tous les profils d'enseignants titulaires et aucun pré-acquis n'est demandé 

en langue et en culture occitanes pour intégrer la formation.  

 
La modalité administrative retenue permet le maintien d'une rémunération à temps complet et 
une mutualisation des formations. La formation se déroule sur une seule année scolaire. 

Candidature : jusqu’au mardi 12 avril à 17h 

 

Gestion des personnels 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41717_61_107-21-_internat_dexcellence_note_aux_familles.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41718_61_107-21note_de_mise_en_oeuvre.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41719_61_clg_-_dossier_complet-_candidature_et_admission_internat_d_excellence__003.pdf
https://enabee.fr/
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- S’inscrire sur GAIA , via le portail Arena : 

DISPOSITIF 22A0160001 ENSENHAR – PROFESSEUR 

MODULE : 75020  FORMATION INTENSIVE OCCITAN 

Important : pour les enseignants du 1er degré, sélectionnez votre entité « Académie de 

Toulouse » 

- Transmettre à l'adresse mission.occitan@ac-toulouse.fr copie à contact@ofici-
occitan.eu (objet : candidature Ensenhar-professeur) les documents suivants :  

-    CV à jour avec l’expérience linguistique (toutes langues) 

-    Lettre de motivation avec projet professionnel et indication des zones géographiques 

souhaitées ; 

-    Lettre d’engagement à servir pendant au moins cinq ans dans un dispositif d’enseignement 

de l’occitan ; 

-    Copie du dernier arrêté de nomination. 

Vous retrouverez l’ensemble de ces informations ainsi que des précisions sur le site de l’Office 

public de la langue occitane : ici  (onglet « académie de Toulouse »). 

 Le courrier 

 

 Liste d'aptitude et détachement pour l'accès au corps des personnels de direction 

- Année 2022 

Recrutement par liste d’aptitude 
 
Pour la rentrée 2022, 115 postes sont offerts au recrutement des personnels de direction par la 
voie de la liste d’aptitude. 
Les personnels (de catégorie A : enseignants du 1er et 2nd degré, personnels d'éducation et 
d'orientation et personnels de la filière administrative) qui souhaitent demander leur inscription 
sur la liste d’aptitude doivent saisir leur candidature et joindre les justificatifs demandés dans la 
circulaire dans le Portail Agent de l’application SIRHEN du vendredi 1er avril au dimanche 24 
avril 2022 inclus. 
 
Candidature : ici 
 
A l’issue de la saisie, les candidats devront imprimer leur dossier au format pdf et l’adresser pour 
avis à la DSDEN du département d’exercice, au plus tard le dimanche 24 avril 2022. 
Une copie devra être adressée par courriel à l’adresse dpae1perdir@ac-toulouse.fr pour 
vérification de la recevabilité de la demande. 
Afin d’examiner la pertinence de leur projet et de leurs motivations, les candidats dont les dossiers 
seront déclarés recevables seront reçus en entretien. 
Ils devront, à ce titre, prendre rendez-vous au plus tard le lundi 25 avril 2022  
par courriel à assistant.da@ac-toulouse.fr en précisant dans l’objet « liste d’aptitude dans 
le corps des personnels de direction », suivi de leur nom. 

 

 

mailto:mission.occitan@ac-toulouse.fr
mailto:contact@ofici-occitan.eu
mailto:contact@ofici-occitan.eu
https://www.ofici-occitan.eu/fr/webinaire-ensenhar-professeur-2022/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41606_61_dispositif_ensenhar.pdf
https://portail.agent.phm.education.gouv.fr/
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Accueil par la voie du détachement 

La procédure de dépôt des dossiers s’est déroulé sur l’espace Colibri du 9 février au 8 mars 2022 

Les personnels candidats au détachement dans le corps des personnels de direction qui 

n’auraient pas transmis leur candidature dans les délais et selon les modalités fixées par cette 

circulaire sont invités à se rapprocher du bureau de la DPAE1 d’ici le mercredi 23 mars délai de 

rigueur. 

 La circulaire 

 Avis et proposition de l’autorité hiérarchique 

 Demande d’intégration ou de renouvellement de détachement, de 

réintégration dans le corps d’origine 

 

 Permanence RH 1er degré 

Monsieur Laborie DRH de proximité Bassin Toulouse Nord et Nord-Ouest effectuera une 

permanence : 

- le mardi 29 mars de 16h à 18h à la circonscription de Léguevin 

Prises de rendez-vous par téléphone auprès du secrétariat au 05 36 25 75 03  

 

 Lien vers la page du site académique consacrée à la RH de proximité  

 

 

 Valorisation des actions menées dans les établissements scolaires 

La page d'accueil du site internet de l'académie de Toulouse dispose d'une rubrique "En direct 
des établissements", dont l'objectif est de valoriser tous les événements, actions et 
manifestations organisés dans les établissements. 
Lien : ici  
 
Afin d'alimenter cette rubrique ainsi que les réseaux sociaux de l’académie tout au long de 
l'année scolaire, et de présenter le travail réalisé par les enseignants et les élèves, vous pouvez 
faire part de vos projets en adressant la fiche ci-dessous complétée et accompagnée de photos, 
par courriel à l’adresse com@ac-toulouse.fr   
 
Certains de ces événements pourraient en outre être relayés sur la lettre académique diffusée 
mensuellement à tous les personnels de l'académie.  
 

 Fiche projet 
 

 

 

Focus 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41641_61_circulaire_dasen_31_la_detachement_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41642_61_annexe_la1_avis_academies.doc
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41643_61_annexe_1_demandeintegrationrenouvellement_2022.doc
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41643_61_annexe_1_demandeintegrationrenouvellement_2022.doc
https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
https://www.ac-toulouse.fr/
mailto:com@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41673_61_fiche_article_etablissement.doc
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 Parcours m@gistère en libre accès 
 

- « Accueillir des enfants arrivant d’Ukraine ou autres zones de guerre »  
 

Public : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap, Assistant de Vie Scolaire, 

Directeurs d’école, Emplois aidés, Enseignants collèges, Enseignants élémentaire, Enseignants 

lycées, Enseignants maternelle, Personnels AESH, Personnels ATSEM, Personnels de direction, 

Personnels de santé, Personnels de vie scolaire, Psychologues, ... 

 Durée : 3 h 

Lien vers la formation : ici 

- « Sciences cognitives de l'apprentissage : enseigner avec les sciences cognitives » 

Dispositif de 7 formations sur les sciences cognitives en accès libre 

 Flyer explicatif 

Lien vers les formations : ici 

 Semaine de la maternelle 

 

La 4ème édition de la semaine de la maternelle aura lieu du 4 au 8 avril 2022. 

Dans le cadre de l’inauguration de la semaine départementale par Monsieur le DASEN, Une table 

ronde sera organisée le lundi 4 avril 2022 de 17h à 18h en présence d’Estelle Giron - 

Responsable des publics Lieu Commun, Anne Leroy - Directrice de l’école maternelle Maurice 

Jacquier de Toulouse, Emmanuel Simon - Artiste plasticien et Fanny Millard - architecte, designer 

et éditrice Extra éditeur d’espaces 

Pour celles et ceux qui souhaitent y assister, connexion ici 

 
Une exposition de traces et de productions d'élèves élaborées tout au long du projet « qu’est-
ce qu’on fabrique ? »  Sera visible au rectorat du 4 au 22 avril 2022  
 

 L’affiche de l’exposition « qu’est-ce qu’on fabrique ? » 
 

 Journée Académique de Formation de l'AGEEM Midi-Pyrénées, compléments 

d’informations 

Le deuxième temps de la 12ème Journée Académique de Formation proposée par les huit 

sections de l'AGEEM Midi-Pyrénées se déroulera le samedi 2 avril au Museum d’histoire 

naturelle de Toulouse, la date limite d’inscription a été repoussée au dimanche 27 mars 

 Le programme de la journée 

Ce temps de formation est ouvert à tous. Pour s'inscrire, il suffit de remplir ce formulaire  

Pédagogie et partenariat 

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1106
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41670_61_flyer_lancement_des_7_formations_sciences_cognitives_de_lapprentissage.pdf
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1104
https://meet.starleaf.com/4469093121
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41712_61_a3_semaine_maternelle_exposition_rectorat_2022_v14-03-22.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41694_61_2avril22plaquette_jafactlse.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHkTMxMWI8HeiZr6aAbg1Rvbsn6yDdeF9e2GWnYJvuEwgYPQ/viewform
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 Semaine des langues du 4 au 8 avril 2022 
 
Pour sa 7ème édition, la semaine des langues se déroulera du 4 au 8 avril 2022. 
Destinée à mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les 
établissements, ainsi qu’en dehors du temps scolaire, cet événement constitue un temps fort pour 
encourager la pratique des langues. 
La thématique choisie en 2022 est "Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde". 

 

Comme chaque année, l'équipe des CPD de l'académie de Toulouse se mobilise pour vous 

proposer des ressources afin de mettre à l'honneur la semaine des langues. 

Vous trouverez très prochainement des propositions de danses, de chants et d'histoires que 

vous pourrez découvrir avec vos élèves. 

 

 Rappel Printemps des poètes  

La 24ème édition du  Printemps des poètes se termine le lundi 28 mars. 

Des ressources en arts plastiques, danse, éducation musicale, langue culture occitane 

sur le site arts et culture31 et en français  sur le site du  Groupe départemental langue 

française31 vous ouvriront des pistes pédagogiques afin de travailler avec vos élèves à la 

croisée de ces différentes disciplines. De plus, un  espace partagé vous permet de déposer et 

mutualiser les productions et réalisations de vos élèves.  

Une exposition aura lieu au rectorat du 6 au 25 juin 2022, n’hésitez pas à nous contacter si 

vous souhaitez y participer et y exposer les travaux de vos élèves. 

Contacts : 

Mathilde.barbe@ac-toulouse.fr pour langue culture occitane 

Melissa.bechour@ac-toulouse.fr pour le français 

Catherine.feybesse@ac-toulouse.fr pour la danse 

Karine.robert2@ac-toulouse.fr pour l’éducation musicale 

Valérie.simoulin1@ac-toulouse.fr pour les arts plastiques 

 

 Dispositif des petits déjeuners 
 
Mise en ligne sur Eduscol du deuxième volet du guide pédagogique du dispositif des petits 

déjeuners : ici 

 

Les deux volets de ce guide apportent des éclairages pédagogiques, des ressources et des 

propositions de séances afin d’utiliser les distributions de petits déjeuners comme un support de 

travail. Des pistes sont proposées dans des disciplines variées (mathématiques, langues 

sciences, géographie, EDD…), à tous les niveaux de classe.  

 

 Le Passeur – la lettre du CSEN 
 
La lettre du comité scientifique de l’Education Nationale est en ligne. 

Ce premier numéro est consacré au sommeil. 

 
 

 Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/le-printemps-des-poetes-2022-lephemere/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/le-printemps-des-poetes-lephemere-2022/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/2021/03/10/le-printemps-des-poetes/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/la-langue-et-culture-occitanes-a-lecole/le-printemps-des-poetes/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/gdml31/printemps-des-poetes-2022-ephemere/
https://nuage-toulouse.beta.education.fr/s/f66nN8iLyk9YsM8
mailto:Mathilde.barbe@ac-toulouse.fr
mailto:Melissa.bechour@ac-toulouse.fr
mailto:Cathy.feybesse@ac-toulouse.fr
mailto:Karine.robert2@ac-toulouse.fr
mailto:Valérie.simoulin1@ac-toulouse.fr
https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

