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Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Strasbourg : que les conseils d’école battent le rythme !
Le SE-Unsa a rencontré l’adjointe au maire de Strasbourg, Mme Nicole
Dreyer, ce lundi 23 septembre, au sujet de la mise en place des rythmes scolaires.
L’occasion de lui faire part de nos exigences et des points de vigilance qui ne
manqueront pas de nous alerter s’ils ne sont pas respectés. Lire le compte-rendu ICI

Postes fractionnés, … mais pas plumé !
Vous êtes nommé(e) sur un poste fractionné durant toute l'année
scolaire, vous vous déplacez vers plusieurs écoles chaque
semaine, et bien sachez que le remboursement d'une partie de
vos frais de déplacement est possible ! Pour tout savoir sur la
démarche à suivre pour mettre en place ce remboursement :
cliquez ici !

Quels jeunes enseignants sont dans nos écoles à cette
rentrée ?
Vous êtes nombreux à ne pas y voir très clair (et il y a de quoi !) dans l’éventail très large des
jeunes collègues que vous rencontrez dans vos écoles. Il nous a semblé nécessaire de faire le
point : ICI

Stage débuts de carrière :
Le SE-Unsa vous invite à son stage « les Clefs de ma
carrière », destiné aux S1, T1 et T2, le mardi 26
novembre, à ILLKIRCH
Inspection, promotions, droits, devoirs,
Plus d’info sur ce stage ICI
S’y inscrire par mail au 67@se-unsa.org

Nouveaux programmes : concertation, acte 1
2 temps institutionnels seront pris sur nos obligations de service :
le 1er (programmes en vigueur) sur les 24 h de concertation -du 23 septembre au
18 octobrele 2ème (nouveaux programmes) sur les 18 h d’anim péda -en fin d’année scolaireDès la fin du mois, le SE-Unsa mettra à votre service un blog dédié, afin de faire
remonter votre avis lors de ses futures rencontres avec le Conseil Supérieur des
Programmes.
Les infos détaillées ICI

A VOS AGENDAS : les RIS du SE-Unsa 67
sont planifiées à :

SELESTAT Quartier Ouest
MOLSHEIM EE Les Tilleuls
STRASBOURG EE Neufeld
DIEMERINGEN EE
ESCHAU EE L’Ile aux Frênes
SCHILTIGHEIM EE Exen Pire
SAVERNE EE Les Sources
HAGUENAU EE Musau

mercredi 2 octobre
mercredi 9 octobre
mercredi 16 octobre
13 novembre, date à confirmer
mercredi 20 novembre
mercredi 27 novembre
mercredi 4 décembre
mercredi 11 décembre

D’autres RIS seront proposées ; Lieux, dates, modalités ICI

Direction d’école : le SE-Unsa n’a pas attendu que ça
bouge pour se bouger !
C'est grâce aux dépôts national et locaux de l'alerte sociale du SE-Unsa en juin 2013 que
le ministère a annoncé l'ouverture de discussions sur le dossier de la direction et du
fonctionnement de l'école.
En savoir plus

Vous enseignez en ZEP ?
Comment vivez-vous l’exercice de votre métier en éducation
prioritaire ?
Quelles seraient les évolutions souhaitables ? Le SE-Unsa est à
votre écoute ICI

Budget Éducation nationale 2014 : plus de 8800
créations de postes
Le projet de budget 2014 a été présenté au Conseil des ministres mercredi 25
septembre.
La priorité en faveur de l'Éducation Nationale reste forte. En effet, son budget, toujours
en augmentation, se traduira par 8804 créations de postes. En savoir plus

Donnez VOTRE rythme avant la fin du
trimestre !
Pour vous permettre de réfléchir puis d’élaborer votre projet
d’organisation de la semaine scolaire, les outils sont disponibles
sur l’onglet « rythmes scolaires » de notre site ICI.

Vous souhaitez une intervention du SE-Unsa67 dans votre

école, pour en parler en équipe ? Contactez-nous !

Informé, conseillé, défendu : être adhérent
c'est être reconnu.
Toutes les modalités pour adhérer au SE-Unsa ICI
Bénéficiez d’un vrai comité d’entreprise en adhérant au SE-Unsa 67.
Les infos

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.

