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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 sanitaire passera du niveau 3 au niveau 2 dans le premier degré pour l’ensemble du 

territoire métropolitain au retour des congés d’hiver de chaque zone (le 7 mars 2022 pour la zone 

C). 

 Essentiel des nouvelles mesures : 

 

- fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire et les 
personnels 
- possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port du 
masque (mais avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc pas 
autorisés sans masque) 
- allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes plutôt que 
par classe), notamment pendant les temps de restauration. 
  

 Le port du masque dans les espaces intérieurs demeure à ce stade requis dans les espaces 

clos, pour les personnels et les élèves de six ans et plus.  

 Dépistage :  
 
 A compter du 28 février le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un 
cas confirmé sera allégé en milieu scolaire. Les élèves, comme les personnels n’auront plus à 
réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4) ; 
 
La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves 
attestant de la réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis 
dans les établissements scolaires.  
 

 FAQ 

 

 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
mailto:cellule-sante@ac-toulouse.fr
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 Campagne Affelnet du 7 au 28 mars 2022  

 

Ouverture de la campagne d’affectation le lundi 7 mars 2022 

 
Rôle de la directrice, du directeur :  
- Transmettre aux familles la lettre d’information (annexe 4) et l’afficher dans l’école 

 
- Editer le volet 1 de la fiche de liaison pré-remplie, et le transmettre aux responsables de l’élève. 

(Volet 1 retourné impérativement, à la directrice, au directeur d’école, au plus tard le 24 mars 

2022) 

 
-  S’il y a lieu saisir les données modifiées par les responsables de l’élève au regard des 

justificatifs de domicile fournis (jusqu’au 28 mars 2022) 

 
 Si un élève n’apparaît pas dans l’application Affelnet 6ème , la directrice, le directeur d’école en 

informe la DAEPS par courriel (daeps.affect6@ac-toulouse.fr) 

 

 Notice départementale p 25 

 Manuel Affelnet 6 directeurs 

 

 Nouvelles dates de passation des évaluations nationales de mi-CP 

Comme vous le savez, les évaluations nationales Point d’étape CP, qui devaient se tenir du 17 

janvier au 4 février, ont été reportées pour tenir compte de la situation sanitaire.  

Ces évaluations débuteront, dans chaque académie, une semaine après les retours de congés. 

Elles pourront se dérouler sur une durée de deux semaines de cours, une troisième semaine 

étant également ouverte pour la remontée des résultats.  

Pour les académies de la zone C : 

- Passations du 14 au 25 mars.  

- Saisie des résultats possibles jusqu’au 1er avril. 

  

Ces évaluations, qui présentent un caractère obligatoire, seront opérées grâce aux cahiers 

d’évaluation qui vous ont déjà été communiqués. 

 Prolongation candidature label Euroscol  

 
Le retour des candidatures au label Euroscol est prolongé jusqu’au 11 mars 2022. 

Pour rappel, le dossier de candidature est à compléter et à retourner par courriel à  
dareic@ac-montpellier.fr 
 

 La lettre 

 Le dossier de candidature 

 Lien Eduscol 

Fonctionnement de l’école 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41471_61_annexe_4_lettre_aux_familles.pdf
mailto:daeps.affect6@ac-toulouse.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41472_61_notice_departementale_2022-25.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41472_61_notice_departementale_2022-25.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41497_61_manueldirecteurecole2022.pdf
mailto:dareic@ac-montpellier.fr
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41359_61_drai_candidature_label_euroscol_circulaire.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41360_61_dossier_candidature_label_euroscol_2022.docx
https://eduscol.education.fr/1098/euroscol-le-label-des-ecoles-et-des-etablissements-scolaires
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 Concours et recrutements académiques de personnels administratifs, sociaux et 

de santé. 

 

Les inscriptions seront enregistrées au cours d’une phase unique d’inscription et de validation, 

par Internet du mardi 15 février 2022, à partir de 12 heures, au  mardi 15 mars 2022, à 17 

heures,  heure de Paris, à l’adresse suivante : Cliquer ici 

La liste des concours et recrutements académiques de personnels administratifs, sociaux et de 

santé ouverts dans l’académie de Toulouse au titre de la session 2022 est dès à présent 

accessible sur le site de l’académie de Toulouse : Cliquer ici 

Les candidats pourront également sur cette page prendre connaissance, pour chaque 

recrutement, du nombre prévisionnel de postes offerts, des modalités et dates de transmission 

des dossiers de candidature et des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience 

professionnelle (RAEP), ainsi que du calendrier des épreuves et des résultats.  

Pour la session 2022, les inscriptions à tous les concours et recrutements académiques de 

personnels administratifs, sociaux se feront exclusivement via l’application Cyclades. 

De même, c'est dans cette application que les candidats devront télé verser toutes les pièces 

relatives à leur candidature.  

 

 

 Semaine des mathématiques « Maths en formes » 

La Semaine des mathématiques a pour objectif de montrer à tous les élèves des écoles, collèges 

et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des 

mathématiques. Elle permet de faire découvrir aux élèves le plaisir de faire des mathématiques 

et d’accéder à une véritable culture scientifique. 

Cette année, elle aura lieu du 7 au 14 mars 2022. 

L’équipe Mathésciences 31 propose des ressources pour tous les cycles autour du thème de 

cette année : « Maths en forme(s) », à retrouver directement ici 

 Bonne semaine des mathématiques ! 

 Mise à jour des notices des ouvrages de la liste de référence au cycle 3 
 
Une version mise à jour, des notices des ouvrages de la liste de référence cycle 3 est en ligne 
sur Eduscol  
 
Vous pourrez également retrouver sur cette page les listes de références pour les cycles 1 et 2. 

Pédagogie et partenariat 

Gestion des personnels 

http://www.education.gouv.fr/cid5388/systeme-d-information-et-d-aide-aux-concours-administratifs-et-techniques-siac3.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid73125/concours-et-examens-professionnels-academiques.html
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/2022/02/10/semaine-des-mathematiques-2022-mathematiques-en-formes/
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference#cycle3
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 Partenariats dans le cadre de l’Education au Développement Durable 

 

Dans le cadre d’un projet de renouvellement de partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-

Garonne, les référents EDD de la Haute-Garonne souhaitent connaître les projets des écoles 

ayant trait à l’eau dans l’environnement de l’école. Il s’agit de recenser des projets qui pourraient 

être éventuellement accompagnés par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, en appui de vos 

enseignements. 

L’agence de l’eau Adour-Garonne est un établissement public de l’État qui a pour mission de 

lutter contre la pollution et de protéger l’eau et les milieux aquatiques dans le grand Sud-Ouest. 

Ses actions s’inscrivent sous la tutelle du ministère de la transition écologique. 

Ainsi pourraient faire l’objet d’un accompagnement (liste non exhaustive) :  

- un travail sur les cours d’eau, en relation avec l’installation humaine et le paysage local, 
- une sensibilisation à la disponibilité des ressources en eau (en relation éventuelle avec le 
changement climatique), 
- un projet relatif à la qualité de l’eau en relation avec les problématiques de consommation et de 
pollution. 
Les écoles porteuses de tels projets peuvent se manifester auprès des référents éducation au 

développement durable à l’adresse edd31@toulouse.fr 

 Préparer un dossier de labellisation E3D avec l’aide des référents départementaux 

EDD 

 

Dans votre école, on accorde de l’importante à l’Éducation au développement durable ? 

Jardin potager, aromatique ou d’agrément, observation de la biodiversité. 

Projet autour de l’aménagement de la cour, de la réduction des dépenses énergétiques, des 

consommations d’eau. 

Sensibilisation à la réduction des déchets, au changement climatique. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage des restes de restauration. 

Projets autour de la santé, de l’égalité filles-garçons. 

Engagement des élèves pour des causes humanitaires.  

 

Tous ces projets portés par vos écoles, le plus souvent avec l’aide de partenaires, méritent d’être 

valorisés. 

Et c’est le but de la labellisation E3D qui témoigne auprès des familles, de la collectivité, des 

partenaires, de la qualité de ces projets, attestée par le Ministère de l’éducation nationale. 

 

Pour candidater à la labellisation, un dossier doit être complété en ligne (cf Lettre Hebdo n°14 du 

03/02/22)   

 

 Formulaire en ligne 

 

Les conseillers pédagogiques départementaux Mathésciences31 et le référent EDD31 sont à 

votre disposition pour vous aider dans la constitution du dossier. 

mailto:edd31@toulouse.fr
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/AX1q96eOe7cwJwQ8aTBxPw


    

N°16 

17/02/2022 

 
 

6 
 

N’hésitez pas à nous contacter : 

- sciences.31@ac-toulouse.fr 

- edd31@ac-toulouse.fr 

 

 Rappel Rallye mathématiques sans frontières Occitanie-Pyrénées 2021-2022 

La troisième manche aura lieu le vendredi 18 mars. 

 

 24ème Printemps des poètes 

Le Printemps des poètes se déroule du 12 au 28 mars 2022. Cette manifestation nationale et 

internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème 2022 

est "L'Éphémère" 

Le Printemps des poètes concerne tous les élèves, de la maternelle au lycée.  
Cette manifestation vise à : 

- sensibiliser les élèves à la poésie 
- encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle 
- susciter les rencontres entre poètes contemporains et élèves. 

 

Toutes les informations sur les modalités de participation sont à retrouver ici. 

 Le site 

A la rentrée des vacances le groupe départemental langue française et le groupe art et culture 

31 vous proposeront des ressources pour vous accompagner. 

En attendant vous pouvez retrouver les ressources des années précédentes. 

 

 Groupe départemental langue française  

 Art et culture 31 

 

Contact : 

directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr 

Olivier Vanderstraeten 

05 36 25 88 29 / 06 09 49 15 36 

mailto:sciences.31@ac-toulouse.fr
mailto:edd31@ac-toulouse.fr
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.education.gouv.fr/le-printemps-des-poetes-7634
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/gdml31/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/?s=printemps+des+poetes
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

