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

 

Le niveau socle est retenu à compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire 
national. 
 

 Ainsi, les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des niveaux. Les activités 

physiques et sportives pourront se dérouler sans restrictions. La limitation du brassage, des 
regroupements ou des réunions ne sera pas requise. 
  
Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. Toutefois, 
conformément aux recommandations des autorités sanitaires, il demeurera fortement 
recommandé pour les personnes symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après 
leur période d’isolement et les personnes à risque de forme grave.  
  
Le respect des gestes barrières demeurera également recommandé, en particulier : 

·         le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits hydroalcooliques ; 

·         l’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ; 

·         le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et une désinfection 

régulière des surfaces fréquemment touchées. 

S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles d’isolement 
des cas confirmés et de dépistage des contacts à risques sont les mêmes que celles qui 
s’appliquent en population générale et sont inchangées par rapport à la situation qui prévalait à 
la fin de l’année scolaire écoulée. 
En revanche, et compte tenu de la suppression du port du masque et de l’absence de toute règle 
limitant le brassage entre les élèves, l’identification des cas contacts repose sur la responsabilité 
des élèves et de leurs ayants droit. L’information de la survenue d’un cas et la recommandation 
de dépistage seront donc communiquées aux élèves, à leurs familles et aux personnels de la 
classe concernée par tout moyen (affichage, message, courrier, etc.). Cette communication par 
vos soins permettra aux élèves et aux personnels de bénéficier alors d’un dépistage gratuit (sur 
présentation également d’un justificatif attestant de la scolarisation ou de l’exercice des fonctions 
dans l’école ou l’établissement).  
 

 Le protocole sanitaire année scolaire 2022-2023 

  FAQ 

 Attestation professionnelle délivrance d’autotests 

 Modèle courrier aux familles 

La cellule santé n’est plus en service 

 

 

 
 

 

 

  

 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42223_61_attestation_professionnelle_autotests_sept22-dec22.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42294_61_modele_courrier_covid_2022.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42294_61_modele_courrier_covid_2022.docx
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 Scolarisation des élèves ukrainiens 

 

Afin d’établir un état des lieux précis de la scolarisation des élèves ukrainiens, merci de bien 

vouloir compléter le tableau suivant, où vous inscrirez les élèves de votre école, et de le transférer 

à votre IEN de circonscription pour le vendredi 9 septembre midi délai de rigueur 

 

 Le tableau à compléter 

 

 

 Rappel tableau préparation de la rentrée 2022 

 

La compilation par les circonscriptions sera à renvoyer pour le jeudi 15 septembre, au plus 

tard, à l’adresse assistante.iena@ac-toulouse.fr  

 Tableau à compléter 

 

 Constat de rentrée 2022 des effectifs d'élèves des écoles publiques et privées du 

premier degré 

 

Date d'observation : jeudi 15 septembre 2022  
Date limite de validation : lundi 19 septembre 2022 minuit. 
 
Le constat des effectifs d’élèves du 1er degré prendra intégralement et exclusivement appui sur 
ONDE. 
Il convient donc que les bases des directeurs soient correctement renseignées avec la totalité 

des données. 

 
Points de vigilance : 
- Seuls les enfants de 2 ans scolarisés avant la date du constat doivent être saisis dans 
ONDE 
- Les professions et catégories socio-professionnelles (PCS) 
- Les langues vivantes  
- Les dispositifs de personnalisation des parcours en particulier la gestion des élèves 
bénéficiant du dispositif « Ulis école ».  
- La description des classes de GS, CP et CE1 dédoublées  
 

 La circulaire de rentrée écoles publiques 

 La circulaire de rentrée écoles privées 

 La documentation ONDE 

 

 Service médical – rentrée 2022 

 

Télécharger le dossier directeur du service médical des élèves de la Haute-Garonne : ici 

 Organisation du service médical pour l’année 2022-2023 

Fonctionnement de l’école 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42287_61_scolarisation_eleves_ukrainiens.ods
mailto:assistante.iena@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42210_61_r42051_61_tableau_ecole_2022-2023.xlsx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42232_61_circulaire_de_rentree_2022_aux_ecoles_publiques.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42232_61_circulaire_de_rentree_2022_aux_ecoles_publiques.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42233_61_circulaire_de_rentree_2022_aux_ecoles_priveessc.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42234_61_onde-consignesrs2022.pdf
https://www.dropbox.com/sh/5ky5st0rvoh162o/AACtBZ33l79fDbAized3iSQJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5ky5st0rvoh162o/AACtBZ33l79fDbAized3iSQJa?dl=0
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42273_61_copie_de_organisation_service_medical_1er_degre_annee_scolaire_2022_2023.xlsx
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 Cellule départementale d’appui à la scolarisation des élèves en situation 

complexe 

 

 Le PowerPoint de présentation de la cellule 

 L’annexe 2  

 L’annexe 3 

 

 Protocole interne protection de l’enfance DSDEN 31 

Les fiches recueil sont désormais personnalisées par circonscription 

 Protocole 1 

 Protocole 2 

 

 Évaluations en début de CP et CE1 : Campagne 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. Dans ce contexte, il est essentiel 

que les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers puissent bénéficier des adaptations et 

moyens de compensation habituels.  

 

Un complément au document de restitution des résultats, destiné aux parents, est proposé cette 

année. Les parents pourront accéder en ligne à un descriptif précis des exercices et de leurs 

attentes.  

 
Les passations seront organisées par chaque école du 12 au 23 septembre, et la saisie des 

réponses des élèves 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.  

 
L’objectif de ces évaluations doit aussi permettre aux équipes pédagogiques de disposer 

d’éléments objectifs sur certaines compétences des élèves en début d’année. Il s’agit de 

partager et d’exploiter les résultats, au sein de l’école, pour mettre en œuvre des 

dispositifs d’accompagnement personnalisé adaptés, et de trouver dans le cadre des 

échanges avec les équipes pédagogiques des écoles maternelles d’origine, notamment 

pour les élèves de CP, des stratégies pédagogiques pour améliorer les compétences des 

élèves. 

 

 Le lien éduscol 

 

 

 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42263_61_presentation_cellule_2022_2023.pptx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42263_61_presentation_cellule_2022_2023.pptx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42264_61_annexe_2_ecole_2022-2023.doc
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42265_61_annexe_3_saisine_cellule_de769partementale_2022-2023.docx
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42270_61_protocole_interne_dsden_31.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42271_61_protocole_interne_dsden_31_2.pdf
https://eduscol.education.fr/887/evaluations-de-cp-ce1-6e-tests-de-positionnement-en-seconde-et-cap
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 Rappel : continuité pédagogique et nouveau service « Classe virtuelle » 

Afin d’être prêt à faire face à des situations imprévues susceptibles de perturber l’organisation 
habituelle des enseignements, chaque école et chaque établissement public et privé sous 
contrat actualise à la rentrée scolaire son plan de continuité pédagogique.  
 
la page éduscol dédiée au plan de continuité pédagogique.  
 
Le nouveau service « Classe virtuelle » remplace « Ma classe à la maison » du Cned. Il 
est disponible sur la plateforme apps.education.fr. 
 

 

 Rappel préparation aux concours de l’encadrement 2022-2023 

Pour rappel : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 

 

 Préparation aux concours d’inspecteurs 1er et 2nd degré 

 Préparation au concours de personnel de direction 

 

 Campagne d’inscription au PRAF 

 

La campagne d'inscription au PRAF (Programme Académique de Formation) pour l'année 

2022-2023 est ouverte du 1er septembre jusqu'au 22 septembre 2022 inclus 

 

 Le courrier 

 Candidater à une formation individuelle 

 

 Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 

 

 Le formulaire à jour 

 

 CAPPEI – session 2023 

Le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive est destiné à attester 

la qualification des enseignants du 1er et du 2nd degré appelés à exercer leurs fonctions dans les 

écoles, les établissements scolaires, dans les établissements et services accueillant des élèves 

présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté 

scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés 

d’apprentissages et d’adaptation de l’enseignement. 

 

Les inscriptions par la voie de l’examen seront ouvertes à compter du lundi 19 septembre et 

jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 via le portail CYCLADES : ici 

 

N.B.: Depuis la session 2022, une nouvelle modalité est offerte pour l’obtention du CAPPEI, celle 

de la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle.  

Gestion des personnels 

https://eduscol.education.fr/2227/preparer-son-plan-de-continuite-pedagogique
https://apps.education.fr/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42049_61_2022-17_courrier_prepa_concours_insp.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42050_61_2022-17_courrier_prepa_concours_pers_dir.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42235_61_2022-26_courrier_campagne_du_praf_2022_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42236_61_candidater_a768_une_formation_individuelle.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42272_61_formulaire-activites-accessoires-_rectifiee_le_15092021.docx
https://www.ac-toulouse.fr/cappei-123020
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 La circulaire 

 Calendrier prévisionnel examen 

 Calendrier prévisionnel VAEP 

  

 

 Actions éducatives Opéra et Orchestre national du Capitole 
 

Le service éducatif et culturel de l’Opéra national et de l’Orchestre National du Capitole de 

Toulouse propose de nombreuses actions éducatives en direction des élèves des écoles 

maternelles et élémentaires du département.  

Vous trouverez, ci-joint, la lettre d'information, le dossier des propositions pour l’année 2022-

2023 ainsi que les modalités d’inscription.  

Toutes les demandes d’inscription concernant les projets opéras, ballets seront 

dématérialisées.  

saisir votre demande avant le vendredi 14 octobre 2022: ici 

 
 Le courrier 

 Le dossier éducatif saison 2022-2023 

 

 Programmation des concerts des Jeunesses Musicales de France (JM France) 

Dans le cadre du partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse à l’appui d’une 

convention, l’association des JM France de Toulouse propose des spectacles musicaux en 

direction des élèves des écoles maternelles et élémentaires du département (Lieux: Ramonville, 

St Orens, Muret, Toulouse, Aucamville, Villeneuve Tolosane...) 

La programmation pour l’année 2022-2023 ainsi que les modalités d’inscription : ici 

 Le courrier 
 
 

 Journée nationale du sport scolaire 

 La journée nationale du sport scolaire (JNSS) aura lieu le mercredi 21 septembre 2022, elle 
sera une nouvelle fois l’occasion de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi 
que les valeurs du sport et de l’Olympisme à l’école.  
 
Un des objectifs principaux est de mieux faire connaître et promouvoir les activités proposées 
par les associations et fédérations sportives scolaires : UNSS, USEP et UGSEL.  

 
La JNSS 2022 est placée sous le thème de « l’inclusion par le sport ». Vous trouverez des 
éléments relatifs à cette journée: ici 
 
En amont de cette journée vous pouvez faire remonter toutes les initiatives en remplissant le 
questionnaire suivant avant le vendredi 16 septembre 2022 : ici 
 

 Le courrier 

Pédagogie et partenariat 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42281_61_circulaire_cappei_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42282_61_calendrier_previsionnel_examen_cappei_2023.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42283_61_calendrier_previsionnel_vaep_cappei_2023.pdf
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/iKHVjJwEx5eNRqJhnBHP9A
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42274_61_scan_mpelhate_2022-09-06-13-52-15.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42275_61_dos_educatif_maternelles_primaires_22_23-1.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42275_61_dos_educatif_maternelles_primaires_22_23-1.pdf
http://www.jmftoulouse.fr/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42276_61_scan_mpelhate_2022-09-06-13-52-39.pdf
https://eduscol.education.fr/3475/journee-nationale-du-sport-scolaire
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/s/GZoSLI2U0G/k/Mkcl02F
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42286_61_courrier_recteur_jnss_2022.pdf
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 Bulletin de rentrée de l’USEP 31 et défi « Bouge ta Récré »  

Le bulletin de rentrée de l’USEP 31 est disponible ici 

Par ailleurs, dans le cadre de l'accompagnement du dispositif "30 minutes APQ", le comité 
USEP 31 propose aux écoles publiques de Haute-Garonne de participer au défi « Bouge Ta 
Récré ».  
Informations, ressources et inscription : ici  
 

 Fête de la Science 2022 

Du 7 au 17 octobre 2022, la 31ème édition de la Fête de la science aura pour thème " Le 

climat, on en parle ? " . Une riche programmation est proposée aux scolaires dans toute 

l'académie : villages des sciences, visites de laboratoires de recherche, ateliers, expositions, 

rencontres/débats, ... au plus près de votre école.  

Toutes les informations sont disponibles dans l'article Fête de la science dans l'académie de 

Toulouse  sur le site de la DAAC. 

Il est possible de bénéficier d’une aide financière consacrée au déplacement des scolaires. 

 33ème édition de la Semaine du Goût  

 

La 33ème édition de la Semaine du Goût aura lieu du 10 au 16 octobre 2022. 

 

C’est l’occasion d’inscrire vos classes élémentaires et maternelles aux Leçons de Goût pour 
sensibiliser vos élèves au goût et à la bonne alimentation grâce à l’intervention d’un 
professionnel de la terre à l’assiette (artisan, agriculteur, chef…) proche de chez vous.  
 

 Inscriptions : ici avant le 20 septembre 

 

 Présentation leçon de goût 

 Guide explicatif inscription et validation 

 

 ELA – Mets tes baskets et bats la maladie 

Participer à “Mets tes baskets et bats la maladie” c’est marcher, courir, se challenger, se 

défouler, s’oxygéner en mettant son énergie au service d’une cause citoyenne et solidaire ! 

Les établissements scolaires peuvent organiser l’opération “Mets tes baskets” pendant la 

semaine nationale du 17 au 22 octobre 2022 ou à une autre date de leur choix. C’est un 

événement solidaire, le plus souvent sportif, qui peut être aussi culturel ou éducatif, durant 

lequel les élèves s’engagent pour la cause d’ELA et prêtent symboliquement leurs jambes aux 

enfants touchés par une leucodystrophie qui ne peuvent plus s’en servir. 

 La plaquette de présentation 

 Le site du Ministère 

 

 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42231_61_usep31_bulletin-de-rentree-2022-2023_vf.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/08/29/bouge-ta-recre-avec-lusep-31/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/node/756
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/node/756
http://www.legout.com/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42224_61_presentation_lecon_de_gout_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42318_61_guide_explicatif_enseignant_-_inscription_et_validation_lecon_de_gout.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42318_61_guide_explicatif_enseignant_-_inscription_et_validation_lecon_de_gout.pdf
https://mtb.ela-asso.com/organiser-mtb/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42278_61_plaquette_de_presentation_mets_tes_baskets.pdf
https://www.education.gouv.fr/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela-12485
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 Action SRIAS Occitanie : Séjour Aidants du 29 octobre au 9 novembre 2022 

L'ensemble du personnel éligible à 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 plaquette 

 La fiche d’inscription 

 

 

 Créer un carnet d’adresses à partir d’une extraction d’ONDE  

 

L’envoi de courriers électroniques aux parents des élèves définitivement admis est désormais 

intégré dans ONDE depuis le menu ÉCOLE > Envois de méls. 

La procédure suivante peut être utile pour disposer des adresses des parents sans accès à 

ARÉNA ou expédier des mails aux parents des élèves admis pour l’année N+1 

 Tutoriel par le groupe EducNum31  

 

 

 

 Retrouvez ici les anciens numéros de la lettre de la DSDEN 

 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

Le numérique au service des directeurs 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42284_61_plaquette_aide_aux_aidants_2022.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42285_61_fiche_dinscription_sejour_aidants_2022.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1840
https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10825-lettres-de-la-dsden-31.php
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

