
La lettre du SE-UNSA 67 ����  4 octobre 2013 

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

 
Concertation programmes : Vous êtes les professionnels ! 
Pas d’obligation, mais une utilité à vous exprimer entre le 23 septembre et 
le 18 octobre. Cette première concertation vous propose de répondre à 4 
questions.  
Vos réponses pourront être déposées directement sur le site du 
ministère, en utilisant le formulaire à renvoyer à l’adresse 
consultation.primaire@education.gouv.fr. 

Le passage par l’échelon hiérarchique est de fait facultatif. 
Toutes les infos ici 
La page Eduscol dédiée est ICI 
 
Rattrapage du 13 novembre : tout comprendre  
Il ne s'agit pas d'une journée de travail en plus, mais de respecter les 36 semaines de cours annuels 
inscrits dans nos obligations de service.  
• Pour les élèves à 4 jours: dans notre département, il s’agira du mercredi 13 novembre. 
• Pour les élèves à 4,5 jours : le mercredi 13 novembre 2013 après-midi et le mercredi 11 juin 2014 
après-midi. 
Sur ce sujet,  la communication ministérielle cacophonique-une fois n’est pas coutume- a permis à un 
syndicat prêt à faire feu de tout bois de créer un certain émoi dans les écoles et les établissements.  
En savoir plus 
  

Pont ou pas pont de l’Ascension 
Dans un courrier du 23 septembre adressé aux IEN, le recteur indique les modalités du report possible 
du pont de l’ascension 2014 : « Par ailleurs, les écoles et établissements qui demanderaient à reporter 
les cours du vendredi 30 mai 2014, travailleront : 
- le mercredi 16 avril 2014, la journée entière pour les élèves à 4 jours. 
- le mercredi 16 avril 2014 après-midi et le mercredi 28 mai 2014 après-midi pour les élèves à 
4jours et demi. 
Cette demande de report de cours doit être adressée à la direction académique des services de 
l’éducation nationale de votre département, accompagnée de l’avis du conseil d’école. » 
 
Rythmes 2014 : non, tout n’est pas joué ! 

• Circulaire Organisation du temps scolaire dans le 1er degré du 2 février 2013 « Les conseils 

d'école peuvent proposer des projets d'organisation du temps scolaire. L'IEN formule 

un avis sur ces projets et les transmet au DASEN. 

• Circulaire PEDT du 20 mars 2013 : « Dans le cadre de la consultation des conseils d’école 

sur l’organisation des activités périscolaires, en application de l’article D411-2 du code de 

l’éducation, ceux-ci sont associés à la réflexion sur l’élaboration des PEDT.  

LA PAROLE EST DONC AUX CONSEILS D’ECOLE :  
Pour vous permettre de réfléchir puis d’élaborer votre projet d’organisation de la semaine scolaire, les 

outils et circulaires sont disponibles sur l’onglet « rythmes scolaires » de notre site ICI.  

����Vous souhaitez une intervention du SE-Unsa67 dans votre école, pour en 
parler en équipe ? Contactez-nous ! 
Pour Strasbourg : compte-rendu de notre rencontre avec l’adjointe au maire, ICI 
La position de l’Unsa Education ICI 

 
Vous voulez changer de département ? 
Dès maintenant et bien avant la circulaire ministérielle attendue pour fin octobre 2013, préparez votre 
projet de mutation.  
Les militants du SE-Unsa67  vous proposent une étude personnalisée pour vous aider  à trouver la 
meilleure stratégie possible. Dans le même temps ils vous tiendront informés des modifications 
éventuelles des règles,  de la discussion nationale des calibrages pour améliorer les taux de mutation. 



Contactez Catherine ou Laure au 03 88 84 19 19 le jeudi /vendredi ou par mail 67@se-unsa.org  
 
Un nouveau Recteur pour notre académie 
Un nouveau recteur, Jacques Pierre Gougeon, auparavant conseiller du Premier ministre Jean-Marc 

Ayrault, remplace la recteur Armande Le Pellec Muller, elle-même nommée à Montpellier.  Agrégé 

d’allemand, Professeur des Universités, Jacques Pierre Gougeon est un spécialiste de l’Allemagne 

contemporaine et des relations franco-allemandes. L’Unsa Education espère prochainement pouvoir 

découvrir  en lui un homme sincèrement ouvert au dialogue social.  

 

Stages du plan de formation : le PAF est sorti  
Retrouvez le nécessaire ICI  
Attention, ne vous laissez pas surprendre par le délai restreint d’inscription : jusqu’au 
mardi 15 octobre inclus. 
 
 

 
 

La refondation nous appartient : découvrez notre blog ! 
Tous les jours, dans l’exercice de notre métier, nous sommes confrontés à 
des prescriptions inadaptées, à des fonctionnements dépassés, à des 
procédures sclérosées. Mais cette situation n’est pas une 
fatalité. Collectivement, nous pouvons faire bouger les lignes. 
Le nouveau blog du SE-Unsa a l’ambition d’être un espace de propositions 
pour construire, dans le cadre de la loi d’orientation,  l’Ecole dans laquelle il 
fera bon travailler, que l’on soit élève, enseignant ou personnel d’éducation. 
En savoir plus ICI 
 

 
 

RASED : c’est pour quand ? 
Le 30 septembre, le collectif national Rased a tenu une conférence de presse et a rappelé son 
attachement à ce dispositif. Pièce indispensable du système éducatif, les Rased doivent retrouver les 
moyens d’un fonctionnement en lien avec les missions de plus en plus complexes qui leur sont 
confiées. Lors de sa visite à Marseille le 16 septembre dernier, le ministre de l’Éducation 
nationale a réaffirmé son attachement aux RASED, et annoncé son intention de les 
renforcer. Ces signes, pour encourageants qu'ils soient, doivent maintenant être traduits en actes. 
C'est à cette condition que nous pouvons envisager positivement les concertations prévues à partir de 
l’automne. 
En savoir plus  
 
 

 
Stage débuts de carrière :  
Le SE-Unsa vous invite à son stage «  les Clefs de ma carrière », 
destiné aux S1, T1, T2 et T3 le mardi 26 novembre, à ILLKIRCH 
Inspection, promotions, droits, devoirs,  
Plus d’info sur ce stage ICI 
S’y inscrire par mail au 67@se-unsa.org 
 

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

MOLSHEIM EE Les Tilleuls mercredi 9 octobre  

STRASBOURG EE Neufeld mercredi 16 octobre  

DIEMERINGEN EE                           mercredi 6 novembre (à confirmer voir notre site) 

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 mercredi 11 décembre 

 

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

Débat philo :  
Les 3 associations de RASED organisent une formation au débat philosophique 
En savoir plus ICI 
 

 
Vous enseignez en ZEP ? 
Comment vivez-vous l’exercice de votre métier en éducation prioritaire ? 
Quelles seraient les évolutions souhaitables ? Le SE-Unsa est à votre écoute 
ICI 

  

ISAE : aussi pour les PE du 2nd degré ! 
Résultat de la détermination du SE-Unsa, l’ISAE (Indemnité de suivi et d’Accompagnement des élèves) 

sera versée aux enseignants du 1er degré à compter de décembre prochain. Sauf… aux collègues 

exerçant en Segpa, Erea, Ulis et classe relais. Pour le SE-Unsa, c’est inacceptable !  

En savoir plus et signer la pétition 

 

 

 

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. 
 


