
    

N°31 

  30/06/2022 

 

1 
 

 

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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N°31 

  30/06/2022 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

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  

 Modèle courrier aux parents 

 Infographie contact-tracing 

 Attestation professionnelle de 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/r42145_61_attestation_professionnelle_autotests.pdf
mailto:cellule-sante@ac-toulouse.fr
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 Adaptation de la posture Vigipirate « été-automne 2022 » 

La nouvelle posture Vigipirate « été-automne 2022 » sera active à compter du 22 juin 2022 et 

maintiendra l’ensemble du territoire national au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » 

 Le courrier du Recteur 

 

 Règlement type départemental et matrice type du règlement intérieur de 

l’école 

Veuillez trouver ci-dessous le règlement type départemental avec ses annexes ainsi que 

la matrice du règlement intérieur avec les points essentiels qui doivent figurer. Les 

parties fluotées en jaune sont facultatives et dépendent d’un contexte particulier, 

d’autres paragraphes peuvent être ajoutés pour répondre aux problématiques 

rencontrées. 

 Le règlement type 

 Les annexes 

 La matrice du règlement intérieur 

 

 Evaluation en début de CP et CE1 rentrée 2022 

À la rentrée 2022, comme les années précédentes, tous les élèves de CP et de CE1 passeront 

des évaluations nationales en français et en mathématiques. Il est essentiel que les élèves ayant 

des besoins éducatifs particuliers puissent bénéficier des adaptations et moyens de 

compensation habituels. L’objectif de ces évaluations est de permettre aux équipes 

pédagogiques de disposer d’éléments objectifs sur certaines compétences afin d’accompagner, 

dès le début d’année, les élèves qui présentent des besoins ou des fragilités. 

Les passations seront organisées par chaque école du 12 au 23 septembre 2022. La saisie des 

réponses des élèves se déroulera du 12 au 30 septembre. Les résultats individuels et par classe 

seront disponibles via le portail, dès le début de la campagne après la saisie complète de la 

classe. Les résultats des évaluations devront être communiqués individuellement aux parents, 

accompagnés des explications nécessaires. 

Vous trouverez sur éduscol plusieurs documents qui vous préciseront le contenu et les principes 

de ces évaluations : CP : ici - CE1 : ici 

 Berceaux PES et M2 alternants rentrée 2022 – 2023 

Vous trouverez ci-dessous la liste des berceaux PES et M2 alternants pour la rentrée 

prochaine. 

 Berceaux M2 alternants 

 Berceaux PES  

Fonctionnement de l’école 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42140_61_adaptation_de_la_posture_vigipirate_ete-automne_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42140_61_adaptation_de_la_posture_vigipirate_ete-automne_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42143_61_rtd_version_paginee.docx
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/xPn7eo3wj2Dbzxx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42144_61_reglement_ecole_matrice_v2.odt
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp
https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42142_61_copie_de_berceaux_m2_alternants_version_definitive_au_28-06-22_004.xlsx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42141_61_postes_pes_2022-2023_vdef.xlsx
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 Rentrée en musique : 6ème édition 

La Rentrée en musique permet de marquer de manière positive le début de l'année scolaire et 

d'accueillir les nouveaux élèves en suscitant le plaisir d'apprendre. Cet événement fédérateur 

illustre la volonté de développer la pratique musicale et de multiplier les rencontres avec les 

artistes et structures culturelles au sein de l'École. 

Nous vous invitons à préparer dès maintenant ce moment en y associant élèves, professeurs, 

parents, artistes, associations et structures culturelles. 

Vous trouverez des pistes et ressources préparées par les conseillers pédagogiques en 

éducation musicale en consultant la page suivante : RENTRÉE EN MUSIQUE 2022 

 

 
 

 La note du DASEN 

 La plaquette des CPEM31 

 

 Concours de poésie en langue occitane proposé par l'Académie des Jeux Floraux 

(A destination des enseignants d’occitan ou « en langue occitane » de l’agglomération 

toulousaine) 

L’académie des Jeux Floraux organise chaque année des concours de poésie, notamment en 

langue occitane, ouverts aux jeunes écoliers (CM2) et collégiens. 

Ce Prix des Jeunes Poètes fait l'objet d'un partenariat avec l'académie de Toulouse. Dans ce 
cadre, la DAAC propose un appel à projet consultable sur Adage  "Campagne d'appel à projets 
2022-2023_2nd degré_Public" (page 66) et destiné aux élèves du cycle 3 à la terminale.  
 
En complément, vous trouverez l’invitation proposée par l’Académie des Jeux Floraux en 
partenariat avec l’association « Convergéncia occitana » pour une rencontre conviviale le 
mercredi 21 septembre 2022 à Toulouse. Pour toute précision, vous pouvez contacter Laëtitia 
Maux, chargée d'accueil, de programmation culturelle et de communication, Maison de 
l’Occitanie contact@convergenciaoccitana.eu 

Pédagogie et partenariat 

https://padlet.com/CPEM31/v5sdbvyn7x7k
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42146_61_note_dasen_rentree_en_musique_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42131_61_rentree_en_musique_cpem31_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42128_61_convit_ensenhaires_concors_de_poesia_jocs_florals-convergencia_occitana.pdf
mailto:contact@convergenciaoccitana.eu
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 Projet maternelle : « Mille et une parures » 

Cette année, 130 classes ont participé au projet départemental maternelle « Qu’est-ce qu’on 
fabrique ? ». 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le pôle maternelle vous propose de participer à la 5° édition du 
projet départemental qui vous accompagnera d’octobre à mai.  
Il portera sur les domaines des arts du visuel et de la production d’écrits et s’attachera plus 
particulièrement au graphisme décoratif et au geste scriptural.  

Ce projet départemental s’intitulera « Mille et une parures ! »  

Un courrier de Monsieur le directeur académique viendra préciser le projet à la rentrée et vous 
communiquer les dates d'inscription. Vous pouvez d'ores et déjà retenir que la semaine de la 
maternelle, temps fort du projet départemental, aura lieu la semaine du 3 au 7 avril 2023. 

 

 Ciné-concert la petite marchande d’allumettes 

L'Orchestre de Chambre d'Hôte sera en tournée en Haute-Garonne en novembre et 

décembre 2022, en partenariat avec l’OCCE 31, avec son ciné-concert La petite marchande 

d’allumettes. Un Court métrage de Jean Renoir, produit par Les Films Jean Renoir en 1928, 

accompagné à la guitare électrique par Jean-Paul Raffit. 

Ce ciné-concert propose un temps de médiation et de rencontre. Il est parfaitement adapté à un 

jeune public à partir de 7 ans. 

Il s’agit de faire découvrir aux élèves l’importance de la musique au contact de l’image et de 

comprendre comment musique et image dialoguent en communion. Il s’agit également de faire 

connaissance avec une œuvre du patrimoine cinématographique. 

 5 séances sont proposées : 

 Lundi 28 novembre, au cinéma Jean Marais à Aucamville (possibilité d’accueillir 5 
classes) 

 Mardi 29 novembre au cinéma Studio 7 à Auzielle (possibilité d’accueillir 3 classes) 

 Jeudi 1er décembre au cinéma Utopia à Tournefeuille, 1 séance à 10h et 1 séance à 
14h (possibilité d’accueillir 5 classes) 

 Vendredi 2 décembre au cinéma Véo à Muret (possibilité d’accueillir 5 classes) 
 

Coût pour les coopératives adhérentes à l’OCCE 31 (hors déplacement) : 

 270€ pour le ciné-concert, à diviser par le nombre de classes présentes  

 2,50€ par enfant pour l’entrée au cinéma 
 

Inscription auprès de l’OCCE 31 par retour de mail grâce au bulletin ci-joint. 

 Le bulletin d’inscription 

 La plaquette de présentation 

 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/128285/jean-renoir
https://www.unifrance.org/annuaires/societe/350954/les-films-jean-renoir
mailto:ad31@occe.coop
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42129_61_incription_cine-concert.odt
https://web.ac-toulouse.fr/automne/upload/2022_Cine769-Concert_La_Petite_MArchande_dAllumettes.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne/upload/2022_Cine769-Concert_La_Petite_MArchande_dAllumettes.pdf
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

