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

L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Rythmes scolaires
Ne pas laisser les autres décider sans nous, c’est tout l’enjeu de la réforme
des rythmes. Le SE-Unsa engage les équipes à faire une proposition
d’organisation de la semaine scolaire. L’administration encourage les
maires à faire leur proposition avant la fin de cette année civile 2013.
Parlez-en entre vous, prenez les devants, contactez la commune, proposez
et faites valider l’organisation de la semaine qui conviendrait à vos élèves,
en conseil d’école. Le SE-Unsa mettra prochainement un guide à votre disposition pour vous
accompagner. En attendant, des outils sont disponibles sur l’onglet « rythmes scolaires » de notre
site ICI. N’hésitez pas à nous contacter.

EVS administratifs : de l’air, mais toujours pas pour tous !
De nouveaux aides administratifs arriveront dans les écoles du Bas-Rhin, portant leur nombre à 144.
Les critères de sélection des écoles sont ceux élaborés il y a 2 ans, qui donnent lieu à un barème et un
classement des écoles. Un seul établissement mutualisera les nouvelles embauches (Blaise Pascal à
Colmar). Les directeurs concernés seront responsables d’un accompagnement de leur EVS, un guide
leur permettra d’effectuer cette tâche. La liste des écoles retenues sera communiquée lundi 9
septembre.
Si l’alerte sociale du SE-Unsa sur la direction d’école aura servi à relancer l’embauche de ces
personnels précaires, nous continuons à revendiquer pour la direction d’école une aide
administrative pérenne et professionnalisée.

Dernières affectations, Toussaint, instits, inspection…
Le SE-Unsa a profité de cette rentrée pour faire une analyse sur l’inspection des PE. La lire ICI
Prenez connaissance du compte-rendu de la CAPD du 4 septembre, ICI

Carte scolaire, CTSD du 4 septembre
-Un poste de référent ASH est créé. Le SE-Unsa, qui a accompagné les référents auprès du directeur
académique, s’en félicite ; cette création de poste aura des retombées sur le terrain, au vu de la
croissance exponentielle des notifications MDPH.
-18 ouvertures de classes ont été prononcées. Mais des situations tendues subsistent en termes
d’effectifs. En savoir plus

Stages de la circo’ ASH et derniers postes à profil :
Retrouver le nécessaire sur notre site, rubrique « circulaires et textes parus »

ICI

Et maintenant, associer les personnels !
Le temps de l’injonction est passé. Les personnels ont besoin de respect et de reconnaissance. 13
groupes de travail ministériels sont prévus, dont 6 concerneront le premier degré (directeurs d’école,
RASED, formateurs, conseillers pédagogiques, enseignants du premier degré, personnels contractuels)
Le SE-Unsa participera, sur la base de la volonté des personnels qu’il représente, à cette réflexion
large sur les métiers et les missions des enseignants.

En savoir plus

Plus que quelques gouttes pour faire déborder le vase
L'eau est un bien public, pas une marchandise ! ». Signez la pétition soutenue par l’Unsa ICI

Informé, conseillé, défendu : être adhérent c'est
être reconnu.
Toutes les modalités pour adhérer, 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.

