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

Maternelle : si le niveau monte, c’est grâce à qui ? 
Les études Pisa et Pirls, largement commentées par des politiques et des experts de tous poils investis 

d’une mission de sauvetage envers le « paquebot  Education Nationale », ont allègrement contribué à 

plomber le moral, l’enthousiasme et le travail des enseignants de maternelle.  

A contre-courant de ces études, celle de la DEPP publiée récemment montre qu’entre 1997 et 2011, le 

niveau des élèves s’est largement amélioré. Ceci malgré l’esprit des programmes de 2008 et 

grâce aux enseignants de maternelle. 

En savoir plus 

 

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, de 9h à 12h30 et 
14h 16h30. 
A la Ligue de l’enseignement, 15 rue de l’industrie, 67 400 
ILLKIRCH 
Thèmes abordés : L’inspection /Les promotions /Fonctionnaire : mes 
droits/ Devenir parents : aides financières et prestations// Déduire 
les frais professionnels aux impôts/Des réponses à vos questions…  

Plus d’info sur le stage ICI 
S’y inscrire par mail au 67@se-unsa.org 
 

Charte de la Laïcité… et en Alsace Moselle, ça va donner quoi ? 
Alors que la médiatique charte de la laïcité fait l’objet d’une communication officielle via le BO du 12 

septembre, toujours aucune nouvelle des instances hiérarchiques locales (pourtant souvent promptes 

à diffuser la « bonne parole ».)  

Il est vrai que dans notre région, l’application de cette charte relèvera de la quadrature du cercle… au 

vu du statut scolaire d’Alsace –Moselle. 

Cependant le BO en question s’applique à tout le territoire français. Les directeurs et enseignants 

doivent d’ores et déjà pouvoir la mettre en application, sans attendre de consignes locales (affichage 

de la charte de la laïcité, communication aux familles). 

En savoir plus sur la position de l’Unsa Education Alsace 

 

 

Directeurs : des assistants administratifs en renfort, mais pas pour tous… 
La liste des écoles qui bénéficieront d'une aide administrative est parue. La grande majorité des 
directeurs bas-rhinois reste en effet sans aide. 
Si l’alerte sociale du SE-Unsa sur la direction d’école aura servi à relancer l’embauche de ces 
personnels hélas précaires, nous continuons à revendiquer pour tous les directeurs d’école une 
aide administrative pérenne et professionnalisée A noter aussi le déséquilibre entre écoles 
élémentaires et écoles maternelles. (29 maternelles pour 115 élémentaires, total 144) 
Le SE-Unsa continuera à oeuvrer et à négocier âprement pour que le dossier de la direction d'école 
puisse évoluer favorablement pour tous, notamment au sein du groupe ministériel qui lui sera dédié 
prochainement. 
En savoir plus 

 

 

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

SELESTAT Quartier Ouest  mercredi 2 octobre 

MOLSHEIM EE Les Tilleuls mercredi 9 octobre  

STRASBOURG EE Neufeld mercredi 16 octobre  



DIEMERINGEN EE  13 novembre, date à confirmer  

ESCHAU EE L’Ile aux Frênes  mercredi 20 novembre  

SCHILTIGHEIM EE Exen Pire  mercredi 27 novembre  

SAVERNE EE Les Sources  mercredi 4 décembre 

HAGUENAU EE Musau date à revoir 

 

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

  

 

Donnez VOTRE rythme ! 
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-Unsa dans votre 

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

Infos pratiques, infos carrière, actu… Cliquez malin ! 

Notre site est à votre service ICI 

 

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. 
 


