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Lettre hebdomadaire émise par le service Communication de la DSDEN 37 
et diffusée à tous les enseignants du 1er degré 

des écoles publiques d’Indre-et-Loire. 

 

 
   

 

 

Nouvelle communication sur l’application ONDE 
Connectez-vous régulièrement sur ONDE pour connaitre les dernières mises à jour 

 

 

   

   

  COVID-19 

 

 

Protocole sanitaire : mises à jour du 11 janvier 
 
Suite aux annonces de monsieur le Premier ministre du lundi 10 
janvier, veuillez trouver : 
 
- FAQ du 11 01 2022 
- Lien vers la FAQ 
- Infographie règles d’isolement 
- Infographie cas contact 
- Courrier pour les parents (le fichier pdf. peut-être 

directement complété dans les zones en pointillé) 
- Attestation sur l’honneur 

 

http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/la_direction_des_services_departementaux/publications/lettre_1er_degre_public/
http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/la_direction_des_services_departementaux/publications/lettre_1er_degre_public/
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/ma_carriere_ma_vie_professionnelle/
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/dir37/
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mes_applications_mes_outils/informatique/systemes_dinformation/scolarite_du_1er_degre/onde_be1d
https://pia.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/protege/ia37/Lettre_info_2022/FAQ_Coronavirus_-_Mise_a_jour_du_11_janvier_2022.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://pia.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/protege/ia37/Lettre_info_2022/2022_Regles_isolement_11janv.pdf
https://pia.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/protege/ia37/Lettre_info_2022/2022_contact_risque_eleves_maternelle_elementaire_12janv.pdf
https://pia.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/protege/ia37/Lettre_info_2022/courrier_aux_parents_v4_covid_du_12_janvier_2022.pdf
https://pia.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/protege/ia37/Lettre_info_2022/1D_Attestation_sur_l_honneur_contact_a_risque_premier_degre_-_Mise_a_jour_du_12_janvier_2022.pdf


Autres ressources disponibles concernant les mesures pour les 
écoles sur le site de l’Education nationale 
 
Précision : les enfants décelés cas contact peuvent être 
récupérés par les parents à la fin de la journée d’école, mais 
aussi à la fin de la garderie périscolaire. 
 

  Évaluations 

 

 

Évaluations repères CP : point d’étape 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, le ministère informe que 
la date de clôture des évaluations repères CP - point d'étape est 
repoussée. 
 
Ces évaluations pourront se tenir jusqu'au 4 février prochain, et 
la saisie s’effectuer jusqu'au 11 février. 
 
Pour votre parfaite information, le portail https://reperes.cp-
ce1.fr/login n'est pas encore ouvert, la campagne officielle 
débutant le 17 janvier. 
 

  Orientation 

 

 

RAPPEL : Pré-orientation des élèves vers les classes de 
6e SEGPA ou EREA 
 
Les dossiers de demande de pré-orientation vers les 
enseignements généraux et professionnels adaptés du second 
degré sont à adresser aux IEN de circonscription pour le 31 
janvier 2022. 
 
En cas de demande d’internat, le dossier est à envoyer avant le 
17 janvier 2022. 
 
Tous les documents utiles sont disponibles sur le PIA en suivant 
ce lien: https://pia.ac-orleans-
tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelle
s/sei_37/adaptation/enseignement_generaux_et_professionnel
s_adaptes/ 
 

   

   

 
   

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://reperes.cp-ce1.fr/login
https://reperes.cp-ce1.fr/login
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/sei_37/adaptation/enseignement_generaux_et_professionnels_adaptes/
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/sei_37/adaptation/enseignement_generaux_et_professionnels_adaptes/
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/sei_37/adaptation/enseignement_generaux_et_professionnels_adaptes/
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/sei_37/adaptation/enseignement_generaux_et_professionnels_adaptes/


 

  Pédagogie 

 

 

Résidences d'auteurs à l'École 
 
Dans le cadre de l’année de la lecture déclarée « grande cause 
nationale » le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports a souhaité développer les résidences d’auteurs en 
milieu scolaire permettant aux élèves de découvrir le métier 
d’auteur et le processus de création d’une œuvre. 
La résidence d'auteur à l’École repose sur un partenariat étroit 
entre un auteur et une école ou un établissement scolaire, voire 
le réseau de lecture publique (bibliothèques, médiathèques, 
etc.) et s'inscrit dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire. 
Pour les écoles primaires, seules les classes des cycles 2 et 3 
sont concernées. 
Toutes les infos sont disponibles sur : 
https://eduscol.education.fr/1662/residences-d-auteurs-l-ecole 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 5 février à l’adresse 
suivante : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/residences-auteurs-ecole 
 

  Pédagogie 

 

 

Semaine des mathématiques 
 
La onzième édition de la semaine des mathématiques aura lieu 
du 07 au 14 mars 2022 sur le thème : « Mathématiques en 
forme(s) ». 
 
La mission départementale Mathématiques propose à toutes 
les classes de la PS au CM2 de participer à l’opération « Un 
jour…une énigme » 
 
Informations et inscription ici. 
 
Si vous prévoyez d’autres actions au sein de votre classe, merci 
de les faire connaître en envoyant un mail à : 
cpdculturescientifique@ac-orleans-tours.fr 

 
   

https://eduscol.education.fr/1662/residences-d-auteurs-l-ecole
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/residences-auteurs-ecole
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/residences-auteurs-ecole
https://pia.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/protege/ia37/Lettre_info_2022/courrier_semaine_des_maths_2022.pdf
mailto:cpdculturescientifique@ac-orleans-tours.fr


   

 
   

Évènement 

 

 

Semaine de la presse et des médias 
 
Les inscriptions des établissements scolaires à la Semaine de la 
presse et des médias dans l'école sont ouvertes depuis le mardi 
4 janvier 2022 à 12h.  
Cette 33ème édition a pour thème « S'informer pour comprendre 
le monde ». Elle aura lieu du 21 au 26 mars 2022.  
 
Toutes les informations sont disponibles en ligne : 
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html 
Le dossier pédagogique est également disponible ici :  
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-
semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html 

 
  Concours 

a 

 

Concours Médiatiks 
 
L'équipe du CLEMI organise un concours Médiatiks, ouvert à 
tous les médias scolaires et lycéens : journaux imprimés ou en 
ligne, radios/podcasts, vidéos/webTV et reportages photo. 
 
Médiatiks est organisé en deux phases : la première se déroule 
au niveau académique et la deuxième au niveau national. 
 
Plus d’informations sur cette page. 

 
   

 

DSDEN 37 – Direction des Services De l’Éducation Nationale 
Contact : lettre.info37@ac-orleans-tours.fr 

 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks-academiques2021/mediatiks-2021-academie-orleans-tours.html
mailto:lettre.info37@ac-orleans-tours.fr


 
 


