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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 

 

 

 

SOMMAIRE : 

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

- Fonctionnement de l’école 

 Synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle 
 Rappel vacances d’été 

- Gestion des personnels 

 Certificat d’aptitude à la participation à l’enseignement français à 

l’étranger (CAPEFE) 

 Appel à candidatures pour enseignants de l’académie intervenant à 
l’INSPé de Toulouse 

- Pédagogie et partenariat 

  ENT de région académique 

 Actions SRAS Occitanie : offre culture et loisirs VegaCE et Bayard 

Milan presse 

 

 

 

LA LETTRE DE LA DSDEN 31 

https://web.ac-toulouse.fr/web/personnels/10768-lettre-hebdo-directeurs.php


    

N°26 

25/05/2022 

 

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 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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 Synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle 

Le modèle national de la synthèse des acquis scolaires des élèves à l'issue de la dernière année 
de scolarité à l'école maternelle a été modifié. 
 

 Le lien Eduscol 
 Le modèle de la synthèse des acquis 

 

 Rappel vacances d’été 

Les vacances d’été débuteront le jeudi 7 juillet, après les cours 

 

 Certificat d’aptitude à la participation à l’enseignement français à l’étranger 

(CAPEFE) 

L’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Toulouse Occitanie-Pyrénées 
(INSPÉ), l’Université Toulouse II - Jean Jaurès (UT2) et la DAFPEN s’associent pour proposer 
aux enseignants titulaires de l’académie de Toulouse (1er et 2nd degrés) une préparation au 
certificat d’aptitude à participer à l’enseignement français à l’étranger (CAPEFE).  
Ce certificat atteste d'un niveau de compétences et de connaissances attendues pour participer 
à l'enseignement dans les établissements de l'enseignement français à l'étranger, de la maîtrise 
d'une ou plusieurs langues étrangères ainsi que, le cas échéant, de la connaissance d'une ou 
plusieurs aires géographiques régionales. Une description plus détaillée du CAPEFE est jointe 
en annexe à ce courrier.  
Pour les enseignants titulaires des premiers et seconds degrés de l’académie, la passation du 
CAPEFE peut s’inscrire en particulier dans le cadre d’un projet de mobilité à l’étranger.  
 

Calendrier d’inscription année scolaire 2022 – 2023 
 
S’inscrire via l’application GAIA (dispositif 22A0160005) du 23 mai au 7 juin 2022 inclus 
Renvoyer par courriel à la DAFPEN (corinne.peus@ac-toulouse.fr) la fiche de candidature 
dûment complétée et signée par l’ensemble des parties  
Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai ne sera pas étudié et par conséquent, la candidature 
ne sera pas retenue.  
 

Consultation des résultats sur GAIA individuel à partir du 27 juin 2022.  

 
Les candidats retenus par la commission académique à la préparation au CAPEFE seront 
informés de la procédure d'inscription administrative ultérieurement, par les services de scolarité 
de l’INSPÉ.  
 

 Le courrier 
 La présentation du CAPEFE 
 La fiche de candidature à la formation 

 

Gestion des personnels 

Fonctionnement de l’école 

https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r42004_61_synths780se_des_acquis_fin_gs.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41991_61_2022_courrier_candidature_capefe.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41992_61_2021-26_presentation_du_capefe.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41993_61_2022-_fiche_de_candidature_a_la_formation_capefe_22-23.doc
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 Appel à candidatures pour enseignants de l’académie intervenant à l’INSPé de 
Toulouse 

 
Comme chaque année, l’appel à candidatures pour enseignants de l’académie intervenant à 

l’INSPé de Toulouse est disponible sur le site de la DAFPEN : ici 

Les enseignants y trouveront les fiches postes et les informations nécessaires.  

 

 L’appel à candidature 

 

 

 ENT de région académique 

 

La société BENEYLU a remporté le marché public pour un ENT 1er degré de Région 

Académique. 

Voici quelques caractéristiques de ce nouveau marché : 

- il a vocation à être proposé à toutes les communes des académies de Toulouse et de 
Montpellier pour la rentrée 2022 ; 

- les fonctionnalités de l’ENT seront proches de celles de l’offre publique BENEYLU 
SCHOOL (par opposition aux offres BENEYLU SCHOOL Express et BENEYLU SCHOOL 
infini) 

- le marché inclut une assistance à l'usage pour les enseignants qui sera en grande partie 
prise en charge par la société. 

- le prix devrait être proche de la version de base BENEYLU SCHOOL Express 
 
Les communes seront prochainement contactées par le Rectorat qui précisera les modalités 
d'adhésion à cette offre. Cela ne change rien pour les communes ayant souscrit aux offres 
d'autres prestataires. 
 

 Actions SRAS Occitanie : offre culture et loisirs VegaCE et Bayard Milan presse 

 La SRIAS Occitanie vous propose d'adhérer pour une durée d'un an (jusqu'au 31 
mai 2023) et de profiter de toutes les offres de VegaCE  
Pour bénéficier de cette offre il suffit de se rendre sur le site d'inscription : ici 
 

 La plaquette VegaCE 2022 

 
 La SRIAS Occitanie engage, en 2022, une nouvelle action destinée à favoriser la 
lecture pour les enfants des agents actifs et retraités de l’État. Elle concerne les enfants 
âgés de 0 à 18 ans.  
Cette action prend la forme d'une participation de la SRIAS Occitanie, à un abonnement 

annuel par enfant et par an, à choisir parmi les ouvrages présentés dans la plaquette. Le 

restant à charge pour les familles est calculé en fonction du quotient familial. 

Préinscription en ligne à compter du jeudi 19 mai 2022 à 13 h : ici 
 
 
 

Pédagogie et partenariat 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dafpen/appel-candidatures-pour-enseignants-de-lacademie-intervenant-linspe-toulouse-occitanie-pyrenees-2
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41994_61_appel_a_candidatures_-_inspe_2022.pdf
https://srias-vegace.fr/
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/edited/r41995_61_plaquette_vegace_2022.pdf
https://www.srias-occitanie.fr/
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 La plaquette Bayard Milan presse 
 

Attention à bien communiquer les actions de la SRIAS Occitanie à l’ensemble des agents 

et notamment aux AESH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/r41996_61_plaquette_bayard_milan_presse_2022.pdf
mailto:directeurshautegaronne@ac-toulouse.fr

