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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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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. 

A compter du lundi 16 mai, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports 

publics et les transports scolaires 

 
 FAQ mise à jour du 12 mai  

 Modèle courrier aux parents 

 Infographie contact-tracing 

 Attestation professionnelle délivrance d’autotests 

 

 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
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41816_61_attestation_professionnelle_autotests_prolongation.pdf
mailto:cellule-sante@ac-toulouse.fr
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 Rappel poursuite de la scolarité 

 

En cas de recours des familles contre la décision du conseil des maitres, les directeurs devront 

déposer le dossier complet (cf « procédure d’appel » de la circulaire) au plus tard le 3 juin 2022, 

en circonscription. 

 

 La circulaire 

 Lien vers les annexes 

 

 

 Directeurs adjoints de SEGPA – mouvement – liste d’aptitude 

Le mouvement des directeurs adjoints de SEGPA se déroulera la 1ère quinzaine de juin. 

Peuvent participer au mouvement les directeurs adjoints chargés de SEGPA de collège, 

nommés dans l’emploi, ayant, sauf cas exceptionnel et dûment justifié, au moins trois années 

d’ancienneté dans leur poste. 

 

Peuvent demander leur inscription sur la liste d’aptitude, les membres du corps enseignant 

titulaire du diplôme de Directeur d’établissement spécialisé, âgés de 30 ans au moins et 

justifiant de cinq ans de services accomplis en qualité de titulaire dans le corps d’enseignement, 

d’éducation ou d’inspection. 

 

Les dossiers de candidature au mouvement et de demande d’inscription sur la liste d’aptitude 

devront être transmis par courriel à assistantda@ac-toulouse.fr au plus tard le vendredi 27 mai 

2022. 

 

 La circulaire 

 La liste des postes vacants 

 Formulaire de demande de mutation 

 Formulaire de demande d’inscription sur la liste d’aptitude 

 

Gestion des personnels 

Fonctionnement de l’école 

Rappel du Calendrier 2022 

Décision de poursuite de la scolarité aux familles : au plus tard le 11 mai 

Réponse des familles : au plus tard le 25 mai  

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

 

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
mailto:assistantda@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41976_61_circulaire_dirsegpa_2022_haute_garonne.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41977_61_mvt_dacs_2022_-_postes_vacants.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41978_61_demande_de_mutation_dir_segpa_2022.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41979_61_dossier_dinscription_la_dir_segpa_2022.docx
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 Stages ERASMUS+ : Construire un Plan de Développement Européen dans le 
secteur de l’enseignement scolaire. 

 

De nombreux enseignants de la Haute-Garonne partent en stage de formation linguistique, 
pédagogique et culturel chaque année, sur plusieurs destinations européennes, grâce au 
programme Erasmus+. 
Dans ce nouveau programme Erasmus +, c’est désormais l’établissement scolaire qui 

conçoit un projet de mobilité pour organiser les périodes de formation en Europe de son 

personnel. Pour obtenir cette mobilité, une accréditation est nécessaire. 

Une réunion d’information et de recueil des candidatures potentielles est organisée par 
les conseillères pédagogiques LVE du département le : 

Mercredi 29 juin de 14h00 à 16h30 

Afin d’organiser au mieux cette réunion, et d’être informé des modalités et du lieu, vous 

voudrez bien rapidement vous inscrire, auprès des conseillères pédagogiques : lve31@ac-

toulouse.fr 

 Le courrier 
 Le site Erasmus 

 

 Raconte-moi l’espace ! 

 

Pour fêter ses 60 ans, le CNES présente une série de podcast à destination des 6-10 ans :  

« Raconte-moi l’espace ! ».  

Un enfant pose une question, un expert du CNES lui répond. Rendez-vous toutes les semaines 

pour découvrir l’espace de façon amusante et pédagogique :  un épisode chaque mercredi et 

déjà plusieurs épisodes disponibles ici 

 

 Lettre d’information de l’USEP 31 

La lettre d’information de l’USEP 31 mai-juin 2022 est disponible ici 

 « Jardinons à l’école » 

Semae, l’interprofession des semences et plants, anime l’opération « jardinons à l’école afin 

d’accompagner les enseignants des écoles maternelles et élémentaires qui souhaitent mettre en 

place, dans le cadre d’un projet pédagogique, des activités de jardinage pour les élèves. 

Cette opération menée avec le soutien de l’Inspection Générale de l’Education Nationale, 

consiste à proposer régulièrement aux enseignants un ensemble de ressources sur les 

possibilités de jardinage à l’école, ainsi que sur la richesse des prolongements pédagogiques de 

cette activité. 

Ces informations et ressources pédagogiques sont disponible ici 

 

Pédagogie et partenariat 

file:///C:/Users/ngouault/Downloads/lve31@ac-toulouse.fr
file:///C:/Users/ngouault/Downloads/lve31@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41957_61_re769union_erasmus_29_juin_2022_2.pdf
http://www.erasmusplus.fr/
https://cnes.fr/fr/podcast-raconte-moi-lespace
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41922_61_lettre-infos-usep-31-2021-2022-mai-juin.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/
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 "Les petits as du casting" 
 
 Le festival Ecran jeunesse propose aux écoles et collèges de participer à un projet/concours 
de casting permettant aux élèves de découvrir le monde du cinéma et de s’initier au jeu 
d’acteur. En classe, les élèves travaillent un texte sélectionné par les organisateurs du festival, 
entre juin et fin septembre.  
A l’issue de cette phase, un comité local organisé par l’école/établissement sélectionne les 

meilleures prestations vidéo. Pour chaque école/établissement participant au projet, un garçon et 

une fille sont qualifiés pour participer à la phase finale des « As du petit casting » lors du festival 

à Luchon du 27 au 29 octobre 2022. 

 

Inscription auprès de ella@unionfrancophone.com 

 

 Présentation du projet 

 Plaquette d’information 

 

 

 Des élèves du CP au CE2 de l’académie de Toulouse pilotent des robots sur 

Mars ! 

Le jeudi 7 avril 2022, 8 classes de cycle 2 de la région Occitanie et 4 classes des académies de 

Lille, Lyon, Grenoble et la Martinique ont accepté de relever, à distance, un défi robots martiens, 

mené grâce à une enseignante missionnée par la DSDEN31 auprès de la cité de l’espace. Ce 

projet a été réalisé en collaboration avec la Cité de l’espace, l’Académie de Toulouse, la DAAC, 

la MGEN, le CNES et Esero France, bureau éducatif de l’ESA. 

Mission : photographier et analyser le sol martien, enregistrer les sons sur Mars ... 

En Haute- Garonne, les écoles Papus (Toulouse) et Jean-Jaurès (Saint-Alban) se sont préparées 

pendant plusieurs mois à ce projet collaboratif et immersif.   

A l’aide de robots éducatifs, les élèves ont pu découvrir pas à 

pas l’algorithmique pour simuler de véritables missions 

d’exploration sur Mars, à l’image des rovers martiens qui y 

recherchent actuellement des traces de vie passée. 

Leur mission ? Réaliser une photo panoramique du sol martien, 

analyser une roche à partir d’un tir laser, enregistrer un son 

martien et récolter un échantillon de sol du cratère Jezero en 

tenant compte des contraintes de la planète rouge. Il a fallu 

contourner des obstacles, éviter de tomber dans les cratères 

imposants, déclencher le laser du robot, tout cela à partir des 

vraies images prises par les robots actuellement présents sur 

Mars. 

 

Actualités des écoles 

mailto:ella@unionfrancophone.com
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41974_61_presentation_projet_as_du_casting.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41975_61_presentation_les_petits_as_du_casting_-_academie.pdf
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Une astronome pour marraine de leur projet 

Le lendemain, le vendredi 8 avril, les 180 élèves d’Occitanie se sont ensuite retrouvés à la Cité 

de l’espace pour présenter leur défi aux autres classes participantes et vérifier le bon 

fonctionnement des programmes développés la veille sous le regard de la marraine de l’édition 

2022, Agnès Cousin, astronome à l’IRAP (Toulouse).  

La cité de l’espace, incubateur des futures vocations scientifiques 

Les scientifiques en herbe ont ensuite pu voir la nouvelle animation de la Cité de l’espace, « Les 

rovers entrent en scène », au cœur d’un cratère martien, avec les répliques animées et grandeur 

nature des rovers Perseverance (Nasa, Etats-Unis) et Zhurong (CNSA, Chine). Les élèves ont 

également découvert les spécificités des déplacements des derniers robots martiens, leur 

pilotage à distance depuis la Terre et la fonction des différents instruments embarqués, dont celle 

de la caméra française SuperCam.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette riche fête de la science et de l’astronomie s’est clôturée par une visite de la cité de l’espace, 

histoire de susciter quelques vocations supplémentaires parmi nos jeunes scientifiques en herbe !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

