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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 30 janvier 2015 

                                                                                                                        L’actu re67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 
CARRIERE : 
 

Temps partiel  
Votre demande doit parvenir à votre IEN avant le 21 février. La circulaire est ICI. 
 

Mouvement  La saisie des vœux du mouvement aura lieu du 14 au 26 avril 2015. Le nouveau calendrier 

du mouvement est ICI 
 

Le SE-Unsa vous propose une RIS « spécial mouvement » le mercredi 18 février à Strasbourg, 

EE Neufeld 9h-12h. 

Modalités et lettre-type ICI. 
 

Accès au grade de personnel de direction 2nd degré : les circulaires rectorales 

 
 

 

Carte scolaire 
Le CTSD aura lieu le 7 avril. Si vous pensez être concerné(e) par une ouverture ou une fermeture de classe à la 

prochaine rentrée,  renvoyez-nous le questionnaire. Si vous avez des questions, nous sommes à votre 

disposition (lundi/mardi de préférence) 

 
 
 

 

 
La nouvelle CAPD du Bas-Rhin a été installée. 

Laïcité en Alsace-Moselle et éducation prioritaire : voir notre déclaration 
liminaire 

 
 

 

 

Règles du mouvement, stagiaires, appel à candidature bilingue, EVS 

administratifs… 
Le compte-rendu de la CAPD est ICI 

 
 

 

EMF : rencontre intersyndicale avec le directeur de l’ESPE 
 

Notre compte rendu de l’audience 

 
 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/titrrrrr/
http://www.se-unsa67.net/category/capd/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa67.net/liste-daptitude-pour-lacces-au-grade-de-personnel-de-direction/
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/
http://www.se-unsa67.net/laicite-education-prioritaire-declaration-liminaire-du-se-unsa-lors-de-la-capd-du-29-janvier-2014/
http://www.se-unsa67.net/laicite-education-prioritaire-declaration-liminaire-du-se-unsa-lors-de-la-capd-du-29-janvier-2014/
http://www.se-unsa67.net/capd-du-29-janvier-2014-notre-compte-rendu/
http://www.se-unsa67.net/?p=5887


Education prioritaire au Stockfeld : entre suspicion et 

sourde oreille 
Alors que le réseau du Stockfeld poursuit sa mobilisation, l’administration continue à 

faire la sourde oreille en refusant de communiquer les données chiffrées l’ayant 

amenée à établir la future carte de l’Education prioritaire. 

L’IA-Dasen invite les organisations représentatives à une réunion, lundi 2 février. 

L’Unsa y exigera au nom des élèves et des équipes enseignantes, que toute la lumière soit faite sur les 

choix opérés par le Recteur de notre académie. 

 

 
 

 

Directeurs : des outils, des infos 
Simplification des tâches des directeurs : groupe de travail du 29 janvier 2015 : ICI 
 

Et aussi : 

Absence d’un élève et certificat médical ICI 

Organisation pédagogique de la semaine : qui peut proposer? Qui l’arrête? Quid des dérogations? ICI 

 

 
 

 

Solidarité et vivre ensemble : pour que tous les enfants puissent partir en 

colo ! 
La Jeunesse au Plein Air (JPA) invite les élèves de tous les niveaux scolaires à participer au concours « Dessine-

moi une colo ! » pour les amener à s’intéresser davantage  aux colonies de vacances et collecter des fonds pour 

que tous les enfants puissent en profiter. Les meilleurs travaux seront récompensés. 

Comme l’année dernière, les élèves peuvent aussi vendre des cartes postales à leur entourage (prix unitaire : à 

partir de 2 €). 

Pour en savoir plus et recevoir les documents nécessaires : http://www.jpa67.fr (onglet Elèves Solidaires) 

Le SE-Unsa est membre de la JPA (Confédération des Œuvres laïques de vacances d’enfants et de jeunes.) 

Soutenez-la ! 

 

 
 

 
Alsace CE : Le comité d’entreprise du SE-Unsa 67 

C’est reparti pour 2015 ! Pour 10€, nos adhérents bénéficient d’un comité d’entreprise.   

 
 Nos adhérents intéressés doivent nous envoyer un chèque de 10 € distinct de leur cotisation et 

libellé à l’ordre du SE-Unsa. Pour ceux qui ne souhaitent plus adhérer à ce service : pensez à nous prévenir. En 

cas de non-renouvellement au 15 février la radiation sera automatique. Pour plus d’info   
 
 

 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre  
-sur temps devant élèves  

-ou sur le quota des 108 heures (hors APC) 
 

 

Vendredi 30 janvier RIS MAT Ligue de l’Enseignement Illkirch 14h-16h 

 

Mercredi 4 février Sélestat EE Quartier Ouest  9h-12h 
Lundi 9 février Eckbolsheim EE les Tilleuls 12h-13h30  

 

Mercredi 11 février Haguenau EE St Nicolas1,  9h-12h 

Lundi  16 février EE Wasselonne 12h- 13h30 

Mercredi 18 février Strasbourg EE Neufeld 9h-12h (spécial mouvement)  

http://www.se-unsa67.net/simplification-des-taches-des-directeurs-groupe-de-travail-du-29-janvier-2015/
http://www.se-unsa67.net/absence-dun-eleve-et-certificat-medical/
http://www.se-unsa67.net/organisation-pedagogique-de-la-semaine-qui-peut-proposer-qui-larrete-quid-des-derogations/
http://www.jpa67.fr/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/


 

Vendredi 13 mars Erstein EM Château d’eau 11h30-13h 

Lundi 16 mars  Eschau EE l’île aux frênes 11h45-13h15 

Mercredi 25 mars Obernai  EE Pablo Picasso 9h-12h 

Lundi 30 mars Saverne EE Sources 12h-13h30 

 

Mardi 14 avril Schiltigheim EE Exen Pire 12h- 13h30 

Mercredi 15 avril RIS retraite à l’EE du Neufeld, Strasbourg  

Mardi 21 avril Strasbourg EE Reuss 12h-13h30   

 

Et aussi :   RIS CLIS/ULIS à Strasbourg : date à définir 

 

Il suffit de prévenir votre IEN au moins 48h avant la RIS : courrier-type ICI.  

 

 
 

 
Etre adhérent, c’est être écouté, renseigné, conseillé, représenté et 

accompagné.  

Si je ne suis pas à jour de la cotisation, je peux renouveler mon 
adhésion : 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/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
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/

