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La lettre Hebdo 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE : 

- Coronavirus Covid 19 : Mesures pour les écoles de la Haute-Garonne 

- Fonctionnement de l’école 

 Protocole sanitaire et absence d’un enseignant 

- Le numérique au service des directeurs  

  Compléter un PDF sans l’imprimer 

- Pédagogie et partenariat 

 « Les maths dans tous leurs états » 

 Classes mobiles dans les écoles élémentaires toulousaines  

 

 

 

 

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 sanitaire de niveau 3 s’applique à l’ensemble des départements à partir du jeudi 9 
décembre 
 
- Le port du masque est obligatoire pour les élèves d’école élémentaire dans les espaces clos et 
en extérieur. 
 
- La limitation du brassage entre les classes s’impose. Les élèves ne peuvent donc être répartis 
dans les autres classes.  
 
- Le non brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être respecté 
pendant la restauration. (mesure applicable à compter du lundi 13 décembre) 
 
- Seules les activités sportives de basse intensité, compatibles avec le port du masque et les 
règles de distanciation, sont autorisées en intérieur. 

Protocole de contact-tracing 

- Après un cas confirmé, poursuite des apprentissages en présentiel pour les élèves testés 
négatifs. 
 
- Apprentissages à distance pour les élèves testés positifs et isolement pendant 10 jours avant - 
retour en classe. 
 
- Les familles sont invitées à réaliser un nouveau dépistage au bout de 7 jours. 
 
- L’apparition de trois cas confirmés parmi les élèves conduit à la fermeture de la classe pour 
une durée de 7 jours. 
 

 Mise à jour de la FAQ du 8 décembre 

 Stratégie de gestion des cas mise à jour du 8 décembre 

 Modèles de messages aux parents ou aux personnels contacts à risque 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41072_61_faq_coronavirus___mise_a_jour_du_8_decembre_2021.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41072_61_faq_coronavirus___mise_a_jour_du_8_decembre_2021.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41071_61_strategie_de_gestion_des_cas_dans_les_acm_-_mise_a_jour_du_8_decembre.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41073_61_modeles_de_messages_aux_parents_ou_aux_personnels_contacts_a_risque_-_decembre_2021.docx
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 Protocole sanitaire et absence d’un enseignant 

Au regard du protocole sanitaire de niveau 3, la limitation du brassage est requise et la 

répartition des élèves dans d’autres classes n’est plus possible.  

Dès lors lorsqu’un enseignant absent est non remplacé, la classe est fermée jusqu’à 

nouvel ordre. 

 Le courrier aux directeurs 

 Lettre type parents d’élèves 

  

 

 Compléter un PDF sans l’imprimer 

Un tutoriel par le groupe EducNum31 pour pouvoir compléter un document PDF. 

Le tutoriel ici 

 

 

 « Les maths dans tous leurs état » 

Du 8 au 25 mars aura lieu la sixième édition du festival "Les maths dans tous leurs états" 

dans le cadre de la diffusion de la culture des mathématiques et de l'informatique, en lien 

avec la semaine des mathématiques (du 7 au 14 mars 2022). La thématique en est "Maths 

en forme (s) ». Nous fêterons aussi le 14 mars, la journée mondiale des mathématiques 

avec la thématique “Les maths unissent”. 

Ce festival fédère chercheurs, enseignants, doctorants, étudiants et médiateurs scientifiques 

pour proposer de nombreux stands et animations, au service de la promotion des 

mathématiques. 

- La journée du 8 mars se déroulera en lien avec le Quai des savoirs de Toulouse, trois 

classes pourront participer aux activités organisées. Inscriptions ici  

- Les journées des 10 et 11 mars sont destinées aux classes du cycle 2 à la terminale 

à la salle du Lac de Castanet-Tolosan. Inscriptions ici  

- Les journées des 14,15, 24 et 25 mars, le festival s'invite dans les établissements de 

la région Occitanie. Inscriptions ici   

Fonctionnement de l’école 

Pédagogie et partenariat 

Le numérique au service des directeurs 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41070_61_ada1dd-008-21_courrier_protocole_sanitaire_directeurs_002.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41066_61_lettre_type_parents_08_12_2021.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41066_61_lettre_type_parents_08_12_2021.docx
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=863
https://forms.office.com/r/E9DCPtU5Tn
https://forms.office.com/r/E9DCPtU5Tn
https://forms.office.com/r/FeHCPPbw8J
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Chaque classe inscrite participera à trois ou quatre ateliers par demi-journée, avec des 

rencontres de scientifiques. 

Inscriptions ouverte jusqu’au 15 janvier 2022 

 

 Classes mobiles dans les écoles élémentaires toulousaines  

L’expérimentation engagée en 2021 est poursuivie pour la rentrée 2022. Les enseignants des 

classes élémentaires et les coordonnateurs des dispositifs ULIS de la ville de Toulouse 

peuvent ainsi candidater pour faire évoluer l’équipement et l’aménagement de leur salle de 

classe dans le cadre d’un projet pédagogique défini.  

Dossier de candidature à compléter et à retourner auprès de l’IEN de circonscription pour le 

19 janvier 2022 au plus tard. 

 Le courrier 

 Dossier de candidature 

 
 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41068_61_classes_flexibles_aap2022_toulouse.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41069_61_dossier-candidature-classes-flexibles.docx
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

