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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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 Rappel accueil et scolarisation des élèves ukrainiens 
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LA LETTRE DE LA DSDEN 31 

https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10768-lettre-hebdo-directeurs.php
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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 accueil et scolarisation des élèves ukrainiens 
 
Le protocole d’accueil est le suivant 

1) Admettre les enfants sur ONDE après l’inscription en mairie 

2) Informer l’IEN 

3) Faire passer les tests en langue d’origine 

 Tests et corrigés  

 

 Le CASNAV vous propose une seconde série de webinaires concernant l’accueil et la 

scolarisation des élèves ukrainiens à destination des enseignants mais aussi de tout intervenant 

concerné. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, il suffira de cliquer sur le lien pour accéder à la 

session. Un temps d’échange est prévu afin de répondre aux questions.  

- Mardi 12 avril de 17h30 à 19h : ici 

- Mercredi 20 avril de 14h à 15h30 : ici 

 

Le CASNAV propose également une sélection de ressources : ici 

 Lien vers le site académique 

 affiches « Bienvenue aux élèves ukrainiens »  

 
L’école expliquée aux parents en langue ukrainienne 
 

La série de l’Onisep dédiée aux parents, « l’école expliquée aux parents » a été complétée par 

des présentations en langue ukrainienne. 

En effet, afin d’aider les familles ukrainiennes à scolariser leurs enfants dans les écoles, 

collèges et lycées et à mieux comprendre le fonctionnement de notre système scolaire, 

l'Onisep, après consultation de la cellule Ukraine du ministère, a développé cette série par une 

traduction en langue ukrainienne.  

  

 Accès sur l'espace parents du site onisep.fr : ici 

 

 Rappel poursuite de la scolarité 
 

Notification de proposition du conseil des maîtres à remettre aux familles au plus tard vendredi 

8 avril. 

 La circulaire 

 Lien vers les annexes 

Un problème technique, empêche pour l’instant de saisir les décisions de passage des 
élèves de CM2 sur Onde. Vous serez informés lorsque la panne sera résolue. 
 
 

Fonctionnement de l’école 

https://nuage-toulouse.beta.education.fr/s/wRS4Skeb3dJHb4g
https://nuage-toulouse.beta.education.fr/s/wRS4Skeb3dJHb4g
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/94969/creator/1782/hash/88309786c53ebb2cbf074cf558abaf5efc87077f
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/94971/creator/1782/hash/8301a6c721b3367aa3c8e13a79e8b758d889ec24
https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/node/565
https://www.ac-toulouse.fr/info-ukraine
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41808_61_affiche_a3_ukraine_accueil_eleve_primaire.pdf
https://www.onisep.fr/Parents
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41353_61_circulaire_poursuite_de_scolarite_2022.pdf
https://nuage-toulouse.beta.education.fr/s/Hkb3TiGqfcQSAj9
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 Rappel calendrier mouvement intra-départemental 

 

 

  

 

 

 

 

 Lien vers le site de la DSDEN 31  

 Attestation délivrance d’autotests 

 

Depuis le 24 janvier dernier, les personnels des écoles et établissements scolaires ont la 

possibilité d’accéder gratuitement à des autotests en pharmacie à raison de deux autotests par 

semaine en présentant une attestation et une pièce d’identité.  

Ce dispositif se poursuit jusqu’au mois de mai 2022. 

 Attestation professionnelle délivrance d’autotests 

 

 Mouvements sociaux de mars et avril 2022 

 
L’état concernant les mouvements sociaux de mars et avril 2022 est à compléter et à renvoyer 
avant le vendredi 15 avril 2022 de préférence par courrier électronique à greveia31@ac-
toulouse.fr 
Tableau barré de la mention « état néant » si aucun enseignant ne se déclare gréviste. 

 Etat de grève à compléter mars 2022 

 Etat de grève à compléter 1er et 5 avril 2022 

 Courrier aux directeurs 

 

 Avis de concours et recrutement ITRF 

 

Ouverture, au titre de la session 2022, du registre des inscriptions aux concours et 

recrutements des ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation (ITRF).  

Les inscriptions seront enregistrées: 

- au cours d’une phase unique d’inscription  par Internet, du jeudi 31 mars 2022, 12 

heures au jeudi 28 avril 2022, 12 heures pour les concours de catégories A, B et C : ici  

- par envoi du dossier d’inscription par voie postale du jeudi 31 mars 2022 au jeudi 28 

avril 2022 minuit, le cachet de la poste faisant foi, pour les recrutements sans concours de 

catégorie C organisés par le rectorat de l’académie de Toulouse. 

 

Gestion des personnels 

LE SERVEUR SERA OUVERT 

Du lundi 4 avril 2022 - midi 

Au mercredi 20 avril 2022 minuit 

Date prévisionnelle de publication des résultats : mardi 7 juin 

2022 

https://www.ac-toulouse.fr/mvt1d
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41816_61_attestation_professionnelle_autotests_prolongation.pdf
mailto:greveia31@ac-toulouse.fr
mailto:greveia31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41818_61_etat_greve__a_completer_mars_2022_-.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41819_61_etat_greve__a_completer_1_et_5_avril_2022_-.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41820_61_courrier_aux_de_mars_et_debut_avril_2022.pdf
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
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La liste des concours et recrutements ouverts par le rectorat de l’académie de Toulouse au titre 

de la session 2022 est accessible sur le site de l’académie de Toulouse : ici 

 

Avant de procéder à leur inscription, les candidats sont invités à vérifier qu’ils remplissent bien 

toutes les conditions requises et devront, par la suite, respecter scrupuleusement les 

instructions données pour la constitution et la transmission de leur dossier. 

 

 

 Labellisation E3D 
 

La campagne de labellisation E3D 2022 est ouverte jusqu’au 10 mai 2022. 
 
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. 

 

Candidature : ici  

  

Quelques précisions : 

- la saisie se faisant en ligne, pour limiter tout risque de perte d’information en cas de 
coupure de courant ou internet, il est conseillé de rédiger les éléments principaux en amont 
de la saisie (voir document en bas de page d’accueil)  

- vous n’avez pas à répondre aux questions qui ne concernent que le second degré. 
 

N’hésitez pas à contacter le groupe mathésciences31. 

- sciences.31@ac-toulouse.fr 

- edd31@ac-toulouse.fr 

 

 Instant Science / Escape Game "Sauvez l'usine Goutte que Goutte" 

 

« Sauvez l’usine Goutte que Goutte » est un Escape Game, réalisé par Eau de Toulouse 

Métropole en collaboration avec Instant Science, qui a pour objectif de faire découvrir le petit 

cycle de l’eau, de sensibiliser à la protection des ressources en eau et de présenter des éco-

gestes. Il s'adresse à des élèves de 9 à 12 ans. 

Cet Escape Game est un jeu d’enquête collaboratif qui se déroule en petits groupes, dans un 

temps imparti. Plongés au cœur d’une histoire, les élèves doivent résoudre une série d’énigmes 

Pédagogie et partenariat 

https://www.ac-toulouse.fr/concours-pour-les-personnels-itrf-122486
https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/labellisation-e3d-0
mailto:sciences.31@ac-toulouse.fr
mailto:edd31@ac-toulouse.fr
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pour mener à bien leur mission avant la fin du compte à rebours.  

Le scénario invite les élèves à se glisser dans les coulisses d’une usine d’eau potable :  

 

Afin d'accéder aux éléments du jeu, remplissez le formulaire :  ici 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Instant Science :  

contact@instantscience.fr / 05 61 61 00 06 

 

 Séminaires eTwinnigs 2022 

 

 Actions de la SRIAS Occitanie : journée familiale du 26 juin 2022 

 

Attention à bien communiquer les actions de la SRIAS Occitanie à l’ensemble des agents 

et notamment aux AESH  

 Opération à tarif préférentiel de la SRIAS Occitanie le 26 juin 2022 

Pré-inscription en ligne à compter du mardi 19 avril 2022 à 13h00 : ici 
 

 

 

 

 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

Séminaire Multilatéral du 3 au 5 juin  
Lieu : Lyon. 
Public cible : enseignants anglophones 
d'écoles primaires. 
Niveau sur eTwinning : Pas de niveau 
requis. 
Langue de travail : Anglais. 
Objectifs : Découverte d'eTwinning, 
rencontre de partenaires, découverte de 
projets pédagogiques impactants et 
innovants, création de projets eTwinning 
européens. 
Inscriptions jusqu’au 8 avril : ici  

 Informations  
 

Séminaire Multilatéral du 30 juin au 2 
juillet  
Thème : Zones rurale. 
Lieu : Madrid. 
Public cible : enseignants de zones rurales et 
isolées. 
Niveau sur eTwinning : Pas de niveau requis. 
Langue de travail : anglais. 
Objectifs : Découverte d'eTwinning, 
rencontre de partenaires, découverte de 
projets pédagogiques impactants et 
innovants, création de projets eTwinning 
européens. 
Les inscriptions jusqu’au 24 avril: ici  

 Informations  
 

https://www.eaudetoulousemetropole.fr/infos-conseils/espace-pedagogique/decouvrez-lescape-game-sauvez-lusine-goutte-que-goutte-0
mailto:contact@instantscience.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41817_61_affiche_srias_2022_v2.pdf
https://www.srias-occitanie.fr/
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSonkNnGcrkyeJJrEuKg4ZFGDpUM0xDRFA4S1M3WVRIR0NYM1VLSEVFWks2VS4u
https://www.etwinning.fr/actualites-nationales/article/seminaire-multilateral-anglophone-a-lyon-du-3-au-5-juin-2022
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSonkNnGcrkyeJJrEuKg4ZFGDpUQjdLSkRBNDVTNVE4VjFYMTVRUFJaVEpOSi4u
https://www.etwinning.fr/actualites-nationales/article/seminaire-multilateral-zones-rurales-du-30-juin-au-2-juillet-2022

