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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 19 décembre 2014 

                                                                                                                        L’actu re67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 
 

Directeurs : simplification des tâches dans le 67 : oui, mais 

concrètement ?  
Suite à la circulaire ministérielle qui l’imposait, un groupe de travail départemental 

s’est réuni ce 18 décembre à la DSDEN. Lors de cette première séance,  il s’agissait de 

relever des pistes pour arriver à un protocole académique de simplification des tâches 

des directeurs. Ont été abordés notamment l’aide administrative, le TBE, la 

formation des directeurs. 

En savoir plus 

 

Du neuf sur notre onglet directeurs : le nouveau règlement-type départemental 

 

 
 

 

Les EMF du Bas-Rhin tirent la sonnette d’alarme 

Surcharge de travail, conflit de valeurs, déséquilibre entre contraintes et ressources : les 

EMF rencontrés ce 17 décembre par le SE-Unsa  se mobilisent pour faire entendre leur 

voix.  En savoir plus 

 
 

 

Promotions 2014/2015   

Elles ont été actées par la CAPD d’hier. Nos adhérents concernés ont été prévenus 

individuellement par mail. 

Les barèmes des derniers promus sont  ICI 

 
 

 

Rep, Goethe, Conseil des XV, directeurs-tuteurs… 
Retrouvez le compte-rendu de la CAPD d’hier ICI 

 
 

 

Maternelle : Remise des enfants aux parents à la fin de la classe 
Ce point a été abordé en CAPD car les pratiques des écoles et les exigences hiérarchiques 

ne sont pas les mêmes partout et peuvent engendrer des crispations voire des fautes 
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professionnelles… Rappel de l’IA : Les élèves de maternelle accompagnés d’un adulte ne 

peuvent quitter l’école avant la fin légale des cours (règlement départemental).  

Concrètement, si l’heure de fin de cours se situe à 12h et à 15h30, l’école peut 

permettre aux parents d’entrer dans les locaux à partir de 11h55 et 15h25 mais 

personne n’en sort avant 12h et 15h30. (sauf décharge exceptionnelle) 

 
 

 

Rep, Rep+ : simulacre et obscurité… 
La saga de la future carte de l’Education prioritaire en Alsace est un feuilleton poignant… 

S’il vous intéresse, c’est ICI 

 
 

 
 

 
 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre et à votre 

demande 
 

 

28 janvier La Broque  EE  8h30- 11h30 

4 février Sélestat  EE Quartier Ouest  

18 février Strasbourg EE Neufeld   RIS spéciale mouvement 

25 mars Obernai  EE Pablo Picasso 

23 janvier EE Altorf 12h-13h30 

16 mars  Eschau EE l’île aux frênes 11h45-13h15 

23 mars EE Diemeringen  16h30-18h 

14 avril Schiltigheim EE Exen Pire  de midi à 13h30 

21 avril Strasbourg EE Reuss 12h-13h30   

 

Et aussi :  

Haguenau  EE Saint Nicolas  (date à définir) 

Saverne EE les Sources (date à convenir) entre midi et deux 

Eckbolsheim EE les Tilleuls  (date à convenir) entre midi et deux 

 

RIS CLIS/ULIS à Strasbourg : date à définir 

 

Le courrier type (à envoyer au moins 48h avant la RIS) est ICI.  

 
 

 
 

 

Pour finir ce trimestre, toute l’équipe 
du SE-Unsa 67 vous souhaite de belles 
fêtes ressourçantes et lumineuses ! 
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4 propositions pour l’évaluation, de l’école au collège 
Pour le SE-Unsa, la continuité et la cohérence de la scolarité obligatoire doivent être 

assurées par une évaluation des élèves renouvelée, qui s’appuie sur des outils communs.  

En savoir plus 

 

 
 

 
 

Adhérer c’est être écouté, renseigné, conseillé, représenté et 

accompagné.  
C’est décidé, j’adhère ! ICI 

 
 

 
 

 

 

SE-Unsa Notre équipe, nos compétences, nos permanences (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. 
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