La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin
Merci aux directeurs de bien vouloir faire suivre à leurs adjoints.

31 janvier 2014
L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Quand l’intox autour de la « théorie du genre » fait mouche : décryptages
Un appel national a rencontré son public vendredi dernier. Emanant d’un agglomérat des milieux
fondamentalistes et anti-mariage pour tous, cet appel à une journée de boycott scolaire a dans
certaines écoles de l’éducation prioritaire, été suivi par un tiers des parents…
Décryptage, liens : Lire la suite

Comité de suivi des rythmes : saisissez les décideurs !
Le comité de suivi académique s’est tenu le 28 janvier. Le SE-Unsa y a martelé ses
exigences : concertation sincère et transparence nécessaires, notamment pour les communes
dont les conseils d’école font des propositions différentes de celles des maires.
Nous avons eu la garantie que toutes les propositions des conseils d’école arriveront
bien à l’échelon académique.
Voir le compte-rendu ICI.

Le courrier-type afin d'interpeller le DASEN et le Recteur est ICI. Envoyeznous-en une copie.
Rythmes à Strasbourg : faites-vous entendre !
Un rassemblement intersyndical est prévu mardi 11 février à 17h devant la
médiathèque Malraux, au moment où se tiendra une réunion menée par la DASEN
et la mairie. Maintenons la pression afin d’obtenir une révision du projet de la ville. Il
est encore le moment !
Schiltigheim : le SE-Unsa sera reçu la semaine prochaine par l’adjoint au maire
de Schiltigheim.

Mouvement et carte scolaire : nouvelles dates suite à report.
Ouvertures et fermetures de postes (CTSD): 10 avril

16 au 27 avril : saisie des vœux du mouvement.
Le SE-Unsa vous proposera des permanences spécifiques durant les
vacances du mardi 22 au samedi 26 avril.

Nos stages, à votre disposition :
Accueillir un enfant en situation de handicap : un stage fait pour vous !
Date : 14 mars 2014
Lieu : Ecole élémentaire du Neufeld, Strasbourg-Neudorf
Horaires : 9h-midi & 14h-16h30
Contenu : Ne pas rester seul, aborder la difficulté de l’accueil, identifier les acteurs
et les procédures…
Public : enseignants du 1er degré et directeurs.
Resto en commun possible (plat du jour gratuit pour les adhérents)
Plus d’info ici. Inscrivez-vous avant le 14 février par mail pour recevoir convocation et courrier
hiérarchique.
Le SE-Unsa compte interpeller le Ministère sur cette question. En savoir plus
Enseigner en CLIS/ ULIS : parlons-en ensemble au stage du 16 mai
Lieu : ligue de l’enseignement, 15 rue de l’Industrie, Illkirch
Date : le 16 mai, de 14h à 17h

Contenu : Accompagner la montée en charge de l’accueil des élèves handicapés suite à la Loi de 2005.
Faire des remontées du terrain des revendications au niveau local et national
Inscrivez-vous pour recevoir convocation et courrier hiérarchique. (avant le 16 avril)

Egalité femmes-hommes : le SE-Unsa s’engage
A l’heure de la recrudescence de positions fondamentalistes ou rétrogrades,
le SE-Unsa a fait de l’engagement pour l’égalité entre les femmes et les
hommes un combat essentiel. Nous nous fixons 3 objectifs :
1. Promouvoir l’égalité femme-homme au sein de notre syndicat et de la
profession
2. Sensibiliser à la propagation inconsciente des stéréotypes de genres à
l’école et dans la société.
3. Affirmer l'attachement du SE-Unsa aux valeurs républicaines d'égalité.
Stéréotypes, idées reçues, sexisme, discrimination : le SE-Unsa dit non
!

Education prioritaire : un sérieux bond en avant !
Le ministre de l’Education nationale vient de rendre public son plan pour l’éducation prioritaire. C’est la
réponse politique à la dernière enquête Pisa pointant les faiblesses de notre système éducatif et
notamment l’écart de réussite grandissant entre les élèves issus de milieux défavorisés et le reste de la
population scolaire.
En savoir plus et prendre connaissance des mesures concrètes ICI

AGENDA : les RIS du SE-Unsa, sur les heures d’anim péda/formation à
distance.
STRASBOURG 5 février, OBERNAI 12 février, 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 autres RIS ainsi que les modalités et le courrier-type ICI

3 RIS / an sont possibles.
Une billetterie moins chère !
Notre collaboration avec Alsace CE est reconduite en
2014, au tarif de 10 € pour l’année civile.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service en 2014 ou renouveler votre
adhésion à Alsace-CE, 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

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.

