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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 18 septembre 2014 

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

 

 
 

 

Matinée banalisée : REPORTEE ! 

Initialement prévue le 29 septembre, celle-ci aura lieu :  

- le mercredi 8 octobre 2014 au matin pour les collègues travaillant le mercredi ; 

- le samedi 11 octobre 2014 au matin pour les collègues travaillant le samedi. 

 

Le courrier officiel de l’administration devrait arriver sous 2 jours. 

Le SE-Unsa est intervenu à tous les niveaux (départemental, académique et ministériel,) 

pour qu’arrive urgemment une information écrite à diffuser aux parents, l’absence 

de cette information mettant à mal les directeurs et enseignants puisqu’il est impératif 

que les parents puissent s’organiser au plus vite. 

Au vu de problématiques liées aux transports, la matinée retenue est donc fixée le 
mercredi 8 octobre ou le samedi 11 octobre selon les cas. 

Nous relevons et déplorons les « cafouillages » de communication  de notre 

administration. Mais au vu du délai nécessaire aux parents pour s’organiser, le report  

semblait en effet le plus judicieux. 

 
 

 

Consultation socle et maternelle : soyez critiques et exprimez-

vous ! 

Rappel : La matinée banalisée du 8 octobre (ou 11 octobre) permettra : 

-en maternelle : une consultation sur les programmes en cours d’élaboration. 

-en élémentaire : une consultation sur le projet de socle commun.  

 

Pour en savoir plus sur les modalités de ces 2 consultations c’est : 

pour la maternelle ICI 

pour l’élémentaire ICI 
 

 
 

 

Réunions d’info syndicale : de nouvelles modalités 
 
- Sur les 3 RIS annuelles possibles, vous pourrez à nouveau en effectuer une sur 

temps devant élèves, sous réserve de continuité du service d’accueil des élèves. 

- Une audience intersyndicale auprès de l’IA-Dasen aura lieu à ce sujet jeudi 25 

septembre. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/enseignants-de-maternelle-exprimez-vous/
http://www.se-unsa67.net/consultation-sur-le-projet-de-socle-commun/


- Nous vous informerons ensuite, suivant les modalités départementales qui seront 

établies, des dates de nos RIS, en tenant compte des souhaits que nos adhérents 

ont émis, par voie de sondage. 

- Vous trouverez dès que possible le calendrier des RIS du SE-Unsa 67 sur notre site, 

onglet « Venir à notre rencontre » 

 
 
 

 

 
Adhérer c’est être écouté, renseigné, conseillé, 

représenté et accompagné.  

 
J’adhère dès la rentrée : c’est ICI 

 

Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité 

d’entreprise ICI 

 

 
 
 
 
 

 

SE-Unsa : Notre équipe, nos compétences, nos permanences 
 

 

Voir l’équipe complète du SE-Unsa 

du Bas-Rhin ICI 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30–12h30 et 13h30-17h 

Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-16h : le mercredi après-midi par téléphone ou sur 

rendez-vous dans nos locaux. 
 

 

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://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Visuels&1=2014-2015&2=Bulles%26nbsp;adhesion&last=bulle_adhesion_qp.png
http://www.se-unsa67.net/category/venir-a-notre-rencontre/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001655983113
http://twitter.com/

