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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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 Appel à candidatures à destination des enseignants du 1er degré de 

la Haute-Garonne pour la formation CAPPEI 2023-2024 

 Mouvements sociaux des 15,16 et 23 mars 
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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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Fonctionnement de l’école 

 

 Campagne AFFELNET suite 

La DAEPS lancera la détermination automatique du collège de secteur le mardi 28 mars 2023. 

L’édition du volet 2 de la fiche de liaison ne sera disponible qu’à partir du vendredi 31 mars 2023. 

 

Les responsables de l’élève complètent le volet 2 en y indiquant les souhaits de formation, la ou 

les langues vivantes pour la classe de 6ème, ainsi qu’une éventuelle demande de dérogation et 

joignent les justificatifs appropriés. 

La date limite de retour de cette fiche renseignée et obligatoirement signée est fixée au vendredi 

21 avril 2023. 

 

 Permanence téléphonique DAEPS4 – affectation des élèves en Haute Garonne 

 

A compter du 3 avril prochain, les gestionnaires de la DAEPS4 assureront une permanence 

téléphonique du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. 

Vous pourrez joindre Madame Lauvergne gestionnaire des affectations 6ème au 05 36 25 70 73. 

 

En dehors de ces plages horaires le traitement des dossiers et le paramétrage de l’application 

Affelnet 6ème se poursuivront. 

 

 Le courrier 

 

 Plan de mise à l'abri en cas de vague de chaleur (sauf écoles toulousaines) 

 

Vous trouverez ci-dessous : 

 une fiche d’aide à la mise en place d’un plan de mise à l’abri en cas de vague de chaleur 

à réfléchir avec vos équipes et en partenariat avec la mairie de votre école : ici 

 

 une fiche « consignes » à diffuser et à afficher le moment voulu : ici 

Votre IEN et l’équipe de votre circonscription sont à votre disposition pour toute aide quant à la 

mise en œuvre de ce plan.  

Pour les écoles toulousaines, la fiche est en cours de réalisation en partenariat avec la 

municipalité. 

 

 

 

 

 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43502_61_courrier_dasen_-_perm_tel._daeps_4_-_20_03_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43505_61_plan_de_mise_a_labri_en_cas_de_vague_de_chaleur_ecoles.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43475_61_consignes_ecoles.pdf
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Espace des personnels 

 

 

 Appel à candidatures à destination des enseignants du 1er degré de la Haute-

Garonne pour la formation CAPPEI 2023-2024 

 

Afin de permettre aux enseignants du 1er degré de développer des compétences 

professionnelles spécifiques, une formation préparant à l’examen du CAPPEI (certificat d’aptitude 

professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive) leur est proposée. 

Cette formation se déroule sur 324 heures, réparties sur 12 semaines, durant une année 

scolaire. Modulaire, elle se compose d’un tronc commun complété de modules 

d’approfondissement et de professionnalisation dans l’emploi.   

 

Pour l’année 2023-2024, la formation CAPPEI concernera uniquement les postes en ULIS, 

en Unité Externalisée ou en SEGPA 

 

La  fiche de candidature, est à adresser à l’IEN de circonscription et à la chargée de mission 

formation continue de la DSDEN formation-continue31@ac-toulouse.fr. 

 

Attention : La date limite d’envoi des candidatures à la circonscription est fixée au 2 avril 2023, 

délai de rigueur 

 

 La circulaire 

 La fiche de candidature 

 Lien eduscol 

 

 Mouvements sociaux des 15,16 et 23 mars 

 

L’état concernant les mouvements sociaux des 15,16 et 23 mars 2023 est à retourner complété 

par les intéressés à la circonscription pour laquelle l’IEN en assurera la validation pour le directeur 

académique au plus tard le vendredi 31 mars. 

 

Il ne vous appartient pas de signer l’état, une fois ce dernier validé par l’IEN, il sera remonté 

directement par la circonscription. 

 

Par ailleurs les services travaillent à une refonte complète de la procédure. 

 

 Le courrier 

 L’état de remontée 

 

 

 Lancement de la campagne d'inscription au master Gouvernance des Systèmes 

Educatifs 

 

Proposée par le service de la formation continue de l’Institut d’Etudes Politique de Toulouse, cette 

formation diplômante débutera en septembre 2023. 

mailto:formation-continue31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43480_61_2023_circulaire_candidature_cappei_2023-2024_1er_degre_haute-garonne_a_destination_des_enseignants.pdf
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/5zgg9gXmLW2CoWf
https://eduscol.education.fr/1225/devenir-enseignant-specialise
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43503_61_courrier_aux_directeurs_decole_-_mouvements_sociaux_des_15_16_et_23_mars_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r43504_61_etat_a_completer_-_mouvements_sociaux_des_15_16_et_23_mars_2023.pdf
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Elle requiert un investissement personnel conséquent et s’insère dans un projet de 

développement professionnel. 

 

Attention : Même si elle put représenter un atout dans une perspective d’évolution de carrière, 

cette formation ne peut tenir lieu de préparation à un concours de l’encadrement. 

 

Public concerné : les personnels titulaires : personnels d’encadrement de l’éducation nationale, 

personnels de catégorie A enseignants ou non enseignants, personnels administratifs de 

catégorie A et B des EPLE et des services du rectorat.  

 

Formalités d’inscription :  

 

Les candidatures devront être soumises à la validation par écrit des supérieurs 

hiérarchiques de chaque candidat après échanges entre eux. 

 

Pour candidater à cette formation, les agents devront impérativement s’inscrire à titre personnel 

auprès de l’IEP de Toulouse entre le 1er avril et le 21 mai 2023 via le lien suivant : Ecandidater 

au Master GSE  

 

La commission pédagogique du Master à l’I.E.P. de Toulouse, souveraine, statuera sur la 

validation ou non des candidatures et en informera les candidats.  

Les candidats retenus pourront s’inscrire (selon les modalités qui leur seront communiquées par 

l’IEP de Toulouse) en Master 1 ou 2 « Gouvernance des Systèmes Éducatifs ».  

Lors de l’inscription en ligne, il est proposé de mentionner si les candidats souhaitent demander 

une prise en charge totale ou partielle par l’EAFC des frais de scolarité dans le cadre du PRAF 

2023-2024.  

À l’issue de la commission pédagogique, l’I.E.P. communiquera à l’EAFC la liste des personnels 

retenus par Sciences Po et qui auront demandé un financement. 

 

Examen par l’EAFC des demandes de prise en charge des frais de scolarité :  

 

La demande de financement n’ouvre pas droit à une prise en charge automatique des frais de 

scolarité par l’EAFC.  

Les dossiers des candidats seront examinés par une commission académique qui statuera sur 

les différentes demandes, et sélectionnera parmi les personnels inscrits, validés par l’IEP, ceux 

qui pourront bénéficier d’une prise en charge financière totale ou partielle.  

Les résultats de la commission EAFC seront transmis aux demandeurs par mail.  

Les candidats non retenus dans le cadre d’un financement par l’EAFC restent cependant inscrits 

et retenus par l’IEP. Ils devront alors prendre en charge personnellement la totalité du 

financement de leur inscription pour pouvoir suivre cette formation.  

Pour les personnels déjà inscrits en Master 1 cette année, l’inscription administrative en Master 

2 se fera directement auprès de l’IEP. Les personnes ayant bénéficié d’un financement pour la 

première année sont invitées à renouveler leur demande de financement pour 2023-2024 en 

adressant par mail une demande de prise en charge à l’ingénieure de formation en charge du 

dossier : gail.tidey@ac-toulouse.fr 

 

 Sciences Po Toulouse – Formation continue 

http://www.sciencespo-toulouse.fr/calendrier-d-ouverture-des-candidatures-396860.kjsp?RH=1410182090432
http://www.sciencespo-toulouse.fr/calendrier-d-ouverture-des-candidatures-396860.kjsp?RH=1410182090432
mailto:gail.tidey@ac-toulouse.fr
http://www.sciencespo-toulouse.fr/formation-continue--645936.kjsp?RH=formations&RF=foad
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Pédagogie et partenariat 
 
 

 7
ème

édition de la Semaine Olympique et Paralympique 

 

En 2023, la Semaine Olympique et Paralympique se tiendra du 3 au 8 avril et sera placée sous 

le thème de l’inclusion afin de faire découvrir les Jeux Paralympiques, les Para athlètes et les 

Para sports aux élèves de la maternelle à l’université. 

 

Afin de valoriser et de mettre en lumière vos actions, vous êtes invités à déposer le projet que 

vous portez dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2023 sur la plateforme 

d’inscription generation.paris2024.org. 

 

Cette inscription vous prendra moins de 10 minutes et vous permettra : 

- d’obtenir le kit de communication digital de la SOP 2023, composé d’un diplôme, de vidéos avec 

des athlètes paralympiques, d’affiches et visuels pour les réseaux sociaux, etc. ; 

- de recevoir le kit de participation physique dans votre école, composé de coloriages, jeux 

ludiques sur la thématique de l’inclusion ou encore de cartes athlètes en fonction des niveaux 

scolaires ; 

- d’accéder à des contenus exclusifs avec Jamy Gourmaud et de participer aux temps forts de 

cette 7ème édition 

- de disposer d’un accès dédié à la boutique officielle de la SOP. 

 

 Participer à la SOP 2023 

 

 Semaine de la presse et des médias dans l’école  

 

La 34e Semaine de la presse et des médias dans l'École aura lieu du 27 mars au 1er avril 

2023. Des actions d’éducation aux médias et à l’information pouvant être menées autour de 

l’événement de mars à avril 2023. 

 

Elle a pour objectif d'aider les élèves, de la maternelle au lycée à comprendre et décrypter 

l’univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l’information, développer leur goût pour 

l'actualité et se forger leur identité de citoyen. 

 

Vous trouverez ici des  proposition d'activités sélectionnées par le groupe numérique éducatif 

de la Haute Garonne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://click.contact.paris2024.org/?qs=8fedc07a8fc0469bf2356b724454cfb85e4f48c6fb6753dd6d5966936e6471b6f0382fdb139ec9113f9fd8f05992d758b00dc179af0595b8
https://generation.paris2024.org/edition-2023
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=2628
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 Action SRIAS Occitanie: colonies été 2023  

 

Ci-dessous les plaquettes relatives aux colonies proposées via la SRIAS Occitanie pour l’été 

2023. 

 Les plaquettes  

L'ensemble du personnel éligible à ces actions de la SRIAS se définit comme tous les personnels 

relevant du ministère de l'éducation nationale :  

- enseignants du premier et second degré, titulaires ou contractuels de droit public; 

- personnels non enseignants, titulaires ou contractuels de droit public (inclus les AESH et 

AED rémunérés par les établissements mutualisateurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/69qqiPZtz9Ctpeg
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10830-la-mallette-de-la-direction.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

