
La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  13 février 2014 

Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.    L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

Rythmes à Schiltigheim : le SE-Unsa tente une médiation 

En savoir plus 

 

 
 

 
 

Rythmes à Strasbourg : dialogue a minima et in extremis  
L’intersyndicale avait demandé à Roland Ries et son adjointe de recevoir une délégation  pendant le 

rassemblement devant le centre administratif, relatif au mécontentement occasionné par les conditions 

de la mise en place des rythmes à Strasbourg. Considérant que son rôle s’arrêtait là ( !) et que la balle 

est à présent dans le camp de l’IA-Dasen, Mme Dreyer nous a donc reçus avec l’IA-Dasen ce 11 

février, à l’inspection académique, alors qu’une centaine de collègues strasbourgeois était rassemblée 

devant le centre administratif… Les conclusions de cette audience ICI. 

 

Éducation prioritaire : la mise en œuvre doit être à la hauteur des annonces !  
Pour mieux comprendre les modifications qui vont toucher l'éducation prioritaire, le SE-Unsa vous 

propose : 

-un document synthétique exposant les mesures pédagogiques et indemnitaires ICI 

-le compte-rendu de groupe de travail de l'académie de Strasbourg ICI 

-le communiqué de presse du SE-Unsa ICI 

 

 

Nos stages, pour vous : 
Accueillir un enfant en situation de handicap : inscription urgentes avant le 14 février : il 

reste encore quelques places disponibles. 

Plus d’info ici.  

 
Enseigner en CLIS/ ULIS : parlons-en ensemble  

Le 16 mai à Illkirch 

Les infos ICI 

Inscrivez-vous pour recevoir convocation et courrier hiérarchique. (avant le 16 avril) 

 

 

 

AGENDA : les RIS du SE-Unsa, sur les heures d’anim péda/formation à 

distance.  

BOUXWILLER 19 février, ESCHAU 12 mars, RUSS 19 mars, HOCHFELDEN 26 mars, SELESTAT 2 

avril, DIEMERINGEN 9 avril. RIS retraite le 14 mai à Strasbourg. 

Voir les modalités et le courrier-type ICI 

 

 

 
Une billetterie moins chère ! 

Notre collaboration avec Alsace CE est reconduite en 
2014, au tarif de 10 € pour l’année civile.  

http://www.se-unsa67.net/rythmes-a-schiltigheim-audience-se-unsa-mairie/
http://www.se-unsa67.net/entrevue-avec-lia-dasen-et-ladjointe-au-maire-de-strasbourg-le-11-fevrier-2014/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2014/02/AFFICHE-ZEP-1er-degré-Copie-2.pdf
http://www.se-unsa67.net/groupe-de-travail-refonder-leducation-prioritaire-5-fevrier-2014/
http://www.se-unsa67.net/education-prioritaire-la-mise-en-oeuvre-doit-etre-a-la-hauteur-des-annonces/
http://www.se-unsa67.net/accueillir-un-enfant-en-situation-de-handicap-14-mars-2014-9h-16h30/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-en-clis-ulis-ue-en-etablissement-16-mai-2014-apres-midi/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/


Si vous souhaitez bénéficier de ce service en 2014, n’oubliez pas d’envoyer votre chèque de 10 €  -à 

l’ordre du SE-UNSA- à la trésorière avant fin janvier. 

Ce service est réservé à nos adhérents. Tous les renseignements sont sur notre site ici ou sur 

www.acces-culture.fr 

 

 

 
Et à part ça ? 

Conférence de l’association des rééducateurs : Dessine-moi un enfant 
En savoir plus  

 

Classes de découverte : pensez JPA ! 
 ICI 

 

Stage pédagogie institutionnelle :  
les infos ICI 

 

 

« ABCD de l’Égalité » : le SE-Unsa est pour la généralisation dès 2014 
Depuis des semaines, les mouvements les plus réactionnaires de notre société occupent le pavé en 

jouant sur la désinformation, la manipulation et les peurs. Ils ont trouvé un os à ronger avec « l’ABCD 

de l’Égalité » qu’ils affublent de tous les oripeaux. 

En savoir plus 

 

 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent c'est 

être reconnu.  

Toutes les modalités pour adhérer au SE-Unsa ICI  
 

 

Notre site internet est ICI 
Sur facebook : là et twitter : ici 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 
 

http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.acces-culture.fr/
http://www.se-unsa67.net/conference-de-labrren-dessine-moi-un-enfant/
http://www.se-unsa67.net/classes-vertes-pensez-aux-aides-de-la-jpa/
http://www.se-unsa67.net/stage-avpi/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article6530
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

