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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 4 novembre 2014 

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

 

 

Directeurs et directrices, votre rubrique est sur notre site 
Trouvez-y les derniers articles utiles :  

Conseil des maîtres : Qui ? Quoi ? Comment ? 
Conseil de cycle : Qui ? Quoi ? Comment ? 

Conseil d’Ecole : secrétaire de séance, rédaction du PV 
Parents séparés et école : autorité parentale 

 
 

 

Mon inspection… et moi ! 
Le SE-Unsa affirme que l’évaluation professionnelle des enseignants doit enfin 

évoluer. Comment vivez-vous vos inspections ? Les modalités de l’inspection individuelle 

sont-elles aujourd’hui caduques ? 

Vos réponses seront autant d’aiguillons qui nous permettront de construire nos 

revendications et, sur le plan local, de réaffirmer notre exigence d’un groupe de travail 

sur l’inspection/évaluation des Professeurs des Ecoles. 
Continuez à vous exprimer ICI 
 
 

 

Votre promo : CAPD le 18 décembre 2014 
La fiche de suivi à nous renvoyer et les barèmes des derniers promus sont disponibles 

ICI.  

Le rôle de nos élus en CAPD sera de vérifier et de faire corriger les erreurs 

potentielles, puis de vous informer aussitôt des résultats de la campagne de promotion 

actée lors de la CAPD du 18 décembre. Sans fiche de suivi… pas de suivi possible ;-) 

 

 

 
 

 

 
Ils soutiennent l’Unsa 67… et vous ? 

Bientôt les élections professionnelles : découvrez les candidats du SE-Unsa 67 ICI. 

Rejoignez, vous aussi, notre liste de soutien et découvrez les premiers signataires ICI. 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/conseil-des-maitres-qui-quoi-comment/
http://www.se-unsa67.net/conseil-de-cycle-qui-quoi-comment/
http://www.se-unsa67.net/conseil-decole-secretaire-de-seance-redaction-du-pv/
http://www.se-unsa67.net/parents-separes-et-ecole-autorite-parentale-dvh-etc/
https://docs.google.com/forms/d/19TQXjdmc_AtitL8_2mwx80PDevlQqUW3Byng5NtNYm4/viewform?c=0&w=1
http://www.se-unsa67.net/promotions-20122013-le-bareme-des-derniers-promus/
http://www.se-unsa67.net/les-candidats-du-se-unsa-67/
http://www.se-unsa67.net/soutenez-les-candidats-de-lunsa/


Changer de département avec le SE-Unsa 

Dès maintenant et avant la circulaire ministérielle attendue pour mi-novembre, préparez 

votre projet de mutation. Les militants du SE-Unsa vous proposent une étude 

personnalisée pour vous aider  à trouver la meilleure stratégie possible. 

Contactez Catherine ou Laure le jeudi/vendredi au 03 88 84 36 10. 

 
 

 

Elections pro…   
Découvrez les listes en présence sur votre espace électeur 

https://vote2014.education.gouv.fr/  
Notre coup de main pour créer votre mot de passe électeur est  ICI. 

 

Votre identifiant de vote vous parvient ces jours-ci sous pli, soit à l’école, soit 

directement chez vous. Mettez-le bien au chaud ou prenez-le en photo !(Les enseignants 

contractuels le recevront par mail.) 

 

Pour toute question :  

 

 

 

 
 

 

 

Info syndicale du SE-Unsa : à votre 

rencontre !  

 

 

-Hors temps devant élèves : RIS « sandwich » (ou « goûter »)  

A Bischheim, Barr, Plobsheim, Wasselonne, Eschau, Strasbourg, Eckbolsheim, 

Strasbourg… 

 

-Sur temps devant élèves : les mercredis matins  

A Diemeringen, Haguenau, Molsheim, Strasbourg, Gerstheim, Schiltigheim, 

Siegen… 

 

Dates, modalités, courrier-type :  ICI 

 

 
 

 
Laïcité et statut scolaire local : Incompatibilités ? Compatibilités ?  
L’Unsa Education Alsace vous invite le samedi 15 novembre au colloque du collectif des 

associations et organisations laïques d’Alsace. En savoir plus ICI. 

 

 
 

 

Adhérer c’est être écouté, renseigné, conseillé, représenté et 

accompagné.  

 

https://vote2014.education.gouv.fr/
http://www.se-unsa67.net/voter-unsa-cest-facile-en-3-etapes/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2014/11/colloque-laïcité.pdf


Nos adhérents peuvent bénéficier d’un comité d’entreprise ICI 

 

C’est décidé, j’adhère ! ICI 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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/

