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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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Des évolutions législatives concernant la lutte contre l’épidémie de Covid-19 entrent en vigueur ce 1er février 2023 : 

1. L’isolement systématique des personnes testées positives au Covid-19 n’est plus requis 
2. Le test de dépistage au 2eme jour pour les personnes contacts n’est plus requis 
3. Les arrêts maladie liés au covid-19 : arrêt du dispositif dérogatoire de leur prise en charge par l’assurance 

 maladie. 
 

Il reste fortement recommandé, pour toutes les personnes testées positives au covid-19 et les cas contacts, de : 

4. Respecter les gestes barrières (port du masque etc…) 
5. Se faire tester 
6. Eviter le contact avec des personnes fragiles 

 

Restent   fortement recommandées : 

7. L’aération régulière des locaux 
8. L’hygiène des mains (lavage régulier à l’eau et au savon pendant 30 secondes, gel hydro alcoolique en  

l’absence d’eau et savon) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutions législatives –  lutte contre l’épidémie de Covid-19 
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Fonctionnement de l’école 

 

 Circulaire poursuite de scolarité 1er degré 2023 

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maitres doit se prononcer sur les conditions 

dans lesquels se poursuit la scolarité de l’élève. 

Le conseil des maitres adresse la proposition de poursuite de la scolarité (passage en classe 

supérieure, saut de classe, redoublement) pour avis aux familles, en l’utilisant la fiche 

« notification de poursuite de scolarité-proposition à éditer sur ONDE (procédure ci-dessous) 

 

 La circulaire 

 Procédure sur ONDE 

 Lien vers les annexes 

 

 L’accompagnement pédagogique à domicile à l’hôpital ou à l’école (APADHE) 

L’APADHE concerne les élèves inscrit dans une école ou un établissement d’enseignement 

scolaire du premier ou du second degré, dont la scolarité risque d’être interrompue, pour raison 

de santé physique ou psychique, pour une période minimale de deux semaines consécutive (hors 

vacances scolaires) ou pour les maladies évoluant sur une longue période. 

De manière exceptionnelle et dans les mêmes conditions, peuvent être concernés les enfants en 

situation de difficultés sociales majeures pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et 

empêchés temporairement de fréquenter leur école ou leur établissement scolaire. 

Pour la mise en place de l’APADHE, le directeur d’école, la famille ou toute autre personne 

concernée par la scolarité et la santé de l’élève saisit l’IA-DASEN par l’intermédiaire de 

l’enseignante coordinatrice de l’APADHE, Madame TESTA (05 34 55 86 40, apadhe31@ac-

toulouse.fr) 

 

 La note départementale 

 La fiche de saisine mise en œuvre de l’APADHE 

 La plaquette de l’APADHE 

 Le protocole de déploiement 1er degré 

 L’infographie déploiement programme TED-i 

Calendrier 2023 

Notification aux familles des propositions du conseil des maitres : au plus tard le 7 avril 2023 

Remise des réponses des familles : au plus tard le 21 avril 2023 

Notification aux familles de la décision du conseil des maitres : au plus tard le 10 mai 2023 

En cas de contestation de la décision recours des familles : jusqu’au 24 mai 2023 

Dépôt des dossiers de recours à la circonscription : au plus tard le 2 juin 2023 

Excepté en cas de recours des familles, le directeur reporte les décisions sur ONDE. 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43271_61_circulaire_poursuite_de_scolarite_dans_le_1er_degre__2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43272_61_passages_et_fiches_de_notification2.pdf
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/YQm5XKszkeLxCA8
mailto:apadhe31@ac-toulouse.fr
mailto:apadhe31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43275_61_notedepartementaleapadhe_et_srtp_26_01_23signed.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43276_61_ensel703_annexe_1314022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43277_61_plaquette_apadhe.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43278_61_protocole_srtp31_1erdegre.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43279_61_ted-i_directeurs.pdf


    

N°20 

  09/02/2023 

 

4 
 

 Déploiement du programme TED-i (mise à disposition de robots de télé-présence 

pour les élèves hospitalisés) 

 

Parce que la maladie d’un élève ne doit pas être un frein aux apprentissages et constitue trop 

souvent un motif de rupture du lien avec la classe pour les élèves bénéficiant des traitements les 

plus lourds, le ministère a lancé en 2020, puis déployé dans l’ensemble des académies le 

programme TED-i (« Travailler ensemble à distance et en interaction »). 

Mis en œuvre dans le cadre du dispositif d’accompagnement pédagogique à domicile, à l’hôpital 

ou à l’École (APADHE), le programme TED-i vise à déployer des systèmes de télé-présence 

robotisés au bénéfice des élèves durablement empêchés d’assister aux enseignements en classe 

sur une longue période (à partir d’un mois) – victimes de maladies physiques, d’accidents, ou 

devant subir une intervention lourde. Pilotés à distance depuis le lieu de soin ou de 

convalescence, ces systèmes améliorent l’accompagnement pédagogique et la socialisation de 

ces élèves en leur permettant d'interagir avec leur classe, ceci en fonction de leurs possibilités et 

des contraintes liées à leurs soins*. 

4 000 robots ont été déployés dans les académies à la fin de l’année 2022. Leur mise à disposition 

des élèves bénéficiaires s’effectuera tout au long de l’année scolaire 2022-2023 et des suivantes. 

Les directeurs d’école qui viendraient à être sollicités par des parents d’élèves potentiellement 

bénéficiaires, ou qui identifient eux-mêmes des élèves pour lesquels ce dispositif leur semble 

pertinent, peuvent se renseigner en consultant la page education.gouv.fr/ted-i et sont invités à 

se rapprocher du coordonnateur APADHE du département Madame TESTA (05 34 55 86 40, 

apadhe31@ac-toulouse.fr) 

 

 Diplôme d’études en langue française (DELF) scolaire – session 2023 

Le diplôme d’étude en langue française s’adresse aux élèves allophones nouvellement arrivés 

(EANA), inscrit dans l’enseignement scolaire français depuis septembre 2021. 

Ce diplôme vise à certifier leurs compétences en français. 

Les inscriptions ont lieu du jeudi 9 février 2023 au jeudi 9 mars 2023. 

Les candidats complètent la fiche d’inscription (Annexe 1) qui sera visée par le directeur d’école 

et signée par le représentant légal. 

Une fois les fiches collectées, le recensement des inscriptions sera effectué par les écoles dans 

le tableau Excel (annexe 2) et transmis par courriel à saida.soukri@ac-toulouse pour le jeudi 9 

mars 2023 en enregistrant le tableau sous le numéro RNE et le nom de l’école. 

 

 La circulaire 

 Annexe 1 – Fiche d’inscription 

 Annexe 2 – Tableau de recensement des candidatures 

 Annexe 3 – Notice explicative 

 Annexe 4 – Correspondants EANA 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/ted-i
mailto:apadhe31@ac-toulouse.fr
mailto:saida.soukri@ac-toulouse
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43297_61_circulaire_inscriptions_delf_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43297_61_circulaire_inscriptions_delf_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43298_61_annexe_1_fiche_dinscription_delf_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43298_61_annexe_1_fiche_dinscription_delf_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43299_61_annexe_2_recensement_candidatures_2023.xls
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43300_61_annexe_3_notice_explicative_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43301_61_annexe_4_correspondants_eana_2021-2022.pdf
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Espace des personnels 

 

 Mouvements sociaux des mardis 31 janvier et 7 février 2023 

 

L’état concernant les mouvements sociaux des mardis 31 janvier et 7 février 2023 est à retourner 

dûment complété avant le vendredi 17 février et être retourné par courriel à greveia31@ac-

toulouse.fr. 

 

 Le courrier 

 L’état de remontée des agents grévistes 

 

 Circulaire supplément familial de traitement (SFT) 2022-2023 

 

Le supplément familial de traitement est un élément de rémunération à caractère familial attribué 

aux agents publics (titulaires, stagiaires et non titulaires) ayant au moins un enfant à charge au 

sens des prestations familiales 

 

 La circulaire académique 

 Les annexes 

 

La circulaire est également disponible sur le site du rectorat ici  

 Circulaire départementale disponibilité 

 

Cette circulaire a pour objet de préciser le cadre réglementaire, les différents types de disponibilité 

ainsi que les procédures relatives au dépôts des demandes de mise en disponibilité, de 

renouvellement de disponibilité, de réintégration ou de démission après disponibilité. Elle indique 

également les conditions de conservation des droits à l’avancement d’échelon ou de grade pour 

certains fonctionnaires en disponibilité. 

 

Les enseignants du 1er degré qui souhaitent bénéficier d’une mise en disponibilité pour l’année 

scolaire 2023-2024 ou demander leur  réintégration après disponibilité à compter du 1er 

septembre 2023, doivent en faire la demande pour le vendredi 31 mars via le formulaire 

dématérialisé ici  

 

 La circulaire départementale 

 

 Vacance de poste enseignant du 1er degré titulaire du CAPPEI à Wallis-et-Futuna 

rentrée scolaire territoriale de février 2023 

 

Une vacance de poste a été publiée au BOEN du jeudi 2 février 2023 à destination des personnels 

enseignants du premier degré titulaire du CAPPEI – Rentrée territoriale de février 2023 (poste de 

coordonnateur ULIS dans le second degré). Les dossiers de candidature doivent être 

transmis dans les quinze jours suivants la date de publication de l’avis au BOEN 

 Information générales 

mailto:greveia31@ac-toulouse.fr
mailto:greveia31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43295_61_courrier_aux_directeurs_-_mouvements_des_31_01_et_07_02_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43296_61_etat_greve__a_completer_31._01.2023_et_07.02.2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43302_61_2022_-_2023_-_circulaire_sft_1er_degre.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43303_61_2022-2023_-_circulaire_sft_1er_degre-_-_annexes.pdf
https://www.ac-toulouse.fr/circulaires-de-la-cellule-coordination-paye-124285
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/s/GZoSLI2U0G/k/QTLqYYT
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43305_61_rs_2023_-_circulaire_disponibilites.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43304_61_vacance_de_poste_-_enseignant_du_premier_degre_a_wallis-et-futuna.pdf
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La fiche de poste, les modalités de candidature et le dossier de candidature sont téléchargeables 

ici 

 

 

Pédagogie et partenariat 
 

 
 Défis langues Occitan n°2 « Carnaval »  

 

Les défis langues en Occitan continuent !  

Après le défi plurilingue de début d’année, nous vous proposons un nouveau défi sur la 

thématique du Carnaval !  

 

Ce deuxième défi, clé en main, s’adresse à toutes les classes non occitanophones des cycle 2 et 

3. Nul besoin de savoir parler occitan, laissez-vous guider par les fichiers audios. 

Ce défi est également adapté aux classes bilingues occitan-français. Vous trouverez des 

prolongements plus spécifiques au bilinguisme dans le document enseignant. 

 

L’équipe académique est à vos côtés pour vous accompagner.  

Afin que votre classe obtienne son diplôme de participation à ce défi, merci de renvoyer votre 

fiche réponse à la Conseillère pédagogique d’occitan : mathilde.barbe@ac-toulouse.fr. 

 

RDV sur Le site défi langue Occitan !  

 

Nous attendons vos retours avec enthousiasme ! Bona descobèrta ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mallette de la direction 

CONTACT 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29  

06 09 49 15 36 

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/gajHywXZJqpKyYj
mailto:mathilde.barbe@ac-toulouse.fr
http://occitan32.free.fr/
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10830-la-mallette-de-la-direction.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

