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Toulouse, le 28 janvier 2021
 

Le directeur académique 

des services de l’éducation nationale

de la Haute-Garonne 

à

A mesdames et messieurs les directeurs d’école

S/c de mesdames et messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale

 

Mesdames et messieurs les directeurs, 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques rappels et recommandations concernant la gestion du brassage : 

1. Principe général de la FAQ : « la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, 

groupes de classes ou niveaux) est requise ». A la cantine, « dans le premier degré, le non brassage 

entre élèves de classes différentes doit impérativement être respecté. » 

 
2. En cas d’enseignant non remplacé, il est recommandé d’éviter l’éparpillement des élèves à répartir dans 

les autres classes. Lorsque le périscolaire fonctionne en groupes de classes les élèves sont à répartir 

prioritairement dans les classes qui sont groupées. Il est souhaitable également de garder une 

distanciation plus importante entre les groupes d’élèves de classes différentes. 

 
3. Les élèves inscrits dans un dispositif UPE2A ou ULIS continuent d’être inclus dans leur classe de 

référence. 

 
4. Les décloisonnements avec circulation et brassage d’élèves sont à éviter. 

 
5. Les écoles avec des aménagements pour l’enseignement de l’occitan continuent de fonctionner avec le 

même protocole et le même emploi du temps. 

 
6. Les cours EILE qui « brassent » des élèves d’écoles différentes sont en revanche supprimés. 

 
7. Il est plus que jamais indispensable de respecter les règles d’hygiène des mains et d’aération régulière 

des locaux  

Les équipes de circonscriptions et les services de la DSDEN restent à votre disposition pour vous aider sur les 
cas particuliers qui vous poseraient problème. 
 
Mesdames et messieurs les directeurs, je vous remercie pour votre engagement et vous assure de mon soutien. 
 

Pour le directeur académique  
des services de l’éducation nationale  

de la Haute-Garonne 
                  l’adjoint chargé du 1er degré 

 

 

 
 


