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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 13 février 2015 

                                                                                                                        L’actu re67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 
 

Remplacement dans les écoles : c’est la crise ! 
Cela devient habituel mais c’est inacceptable : au cœur de l'hiver, c'est la crise en termes de moyens 

de remplacement.  

Chiffrons cette pénurie ! En 4 clics, participez à notre enquête ICI 

 
 
 

 

   

 
Rep Rep + : l’alerte sociale du SE-Unsa67  

 
> Réseau Stockfeld et écoles Reuss : les parents d’élèves et les équipes veulent comprendre pourquoi 

elles ne seront pas reconnues Rep+ à la prochaine rentrée. 

> Le SE-Unsa dépose une alerte sociale, arguant que la transparence doit être de mise. La négociation 

qui en a découlé, le 11 février, entre le SE-Unsa et l’inspectrice d’académie, ne donne aucune réponse 

supplémentaire et aucun élément tangible prouvant l’équité de la carte des Rep/Rep+.  

> Pour le SE-Unsa, l’administration refuse de jouer la carte de l’apaisement, entretenant la légitime 

suspicion sur ses choix. Voir les conclusions de la négociation ICI. 

 

Le SE-Unsa maintient donc son alerte sociale et la mettra au service des équipes 

enseignantes concernées si elles décident de faire usage de leur droit de grève.  

Signer la pétition du réseau du Stockfeld. 

 
 
 

 

 

Liste des écoles REP et REP+ de notre académie 
Alors que le réseau du Stockfeld continue de se mobiliser pour demander que toute la lumière soit faite 

sur les critères chiffrés ayant déterminé ses choix, l'administration a fait paraître : 

- la liste des collèges et écoles REP : ICI 

- la liste des collèges et écoles Rep+ : ICI 

 
 

 

 

Calendrier  
  

Carte scolaire   CTSD du 7 avril. Si vous pensez être concerné(e) par une ouverture ou une 

fermeture de classe à la prochaine rentrée,  renvoyez-nous le questionnaire. 

 

Mouvement  Saisie des vœux du 14 au 26 avril 2015.  

                     Nouveau calendrier du mouvement ICI.      

                    RIS « spécial mouvement » le mercredi 18 février. Modalités et lettre-type ICI. 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/sondage-remplacement/
http://www.se-unsa67.net/education-prioritaire-un-dialogue-social-bafoue/
https://www.change.org/p/ecole-en-danger-neuhof-strasbourg?tk=HGC7IZmn09l_WKAUm-dNG_S77bGCRyKUW59yDAkfu9o&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_term=
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/02/liste-rep.pdf
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/02/MEN_liste_REP-_388591-1.pdf
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/
http://www.se-unsa67.net/le-calendrier-du-mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/


 

 

 

 

Futurs lauréats déjà détenteurs d’un master Meef : le doute est levé 
Lors du comité de suivi de la réforme du 4 février, l'hypothèse d'une remise en cause de l'alternance à 

mi-temps pour les lauréats déjà détenteurs du Master Meef a été écartée. ICI 
 
 

 

La Clis, ça compte ! 
Le collectif « La CLIS, ça compte ! » demande aux mairies et à l’Éducation Nationale d'inclure l'effectif 

des Classes pour l'Inclusion Scolaire (CLIS) dans les calculs de moyennes. 

La CLIS doit demeurer une classe spéciale avec un enseignant spécialisé et un effectif limité à 12 

élèves. En revanche, les élèves qui y sont inscrits doivent être ajoutés aux calculs qui visent à définir le 

nombre d'élèves moyen par classe ordinaire. 

En savoir plus 

Signer la pétition 

 
 
 

 

Les nouveaux programmes de maternelle bien reçus 
Plébiscités par le Conseil Supérieur des Programmes (54 voix pour et 5 abstentions), les nouveaux 

programmes de maternelle sont en phase avec les attentes des enseignants. Les futurs documents 

d'application et la formation continue devront permettre une mise en œuvre réussie. 

Lire la suite 

 
 
 

 

Laïcité : on en est où ? 
110 ans après la loi de séparation des Églises et de l'État, le SE-Unsa fait le 

point. 

Quelle perception avez-vous de la laïcité dans la société et à l'École ? La 

laïcité est-elle en danger ? 

Prenez 2 minutes pour donner votre avis au SE-Unsa ICI 

 
 

 
 

 

 

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

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

 

Lundi 16 février EE Wasselonne 12h- 13h30 

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

 

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   

RIS CLIS à Illkirch : 22 mai 14h-16h 

 

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

 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article7618
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7617
https://www.change.org/p/madame-la-ministre-de-l-éducation-nationale-pour-une-réelle-inclusion-du-handicap-dans-notre-société-et-à-l-école-une-nouvelle-circulaire-doit-être-rédigée
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7612
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/672544?lang=fr
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/


 
 

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

accompagné.  

 

> Je rejoins le SE-Unsa et j’adhère ICI. 
> Si je ne suis pas à jour de cotisation, je peux renouveler mon adhésion ICI. 

> Nos adhérents ont accès à un comité d’entreprise, pour 10€/an.  Pour plus d’info   
 
 

 

 

Solidarité et vivre ensemble : 

Participez à la campagne de solidarité de la Jeunesse au Plein Air (onglet Elèves Solidaires) 

 

 

 

 

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/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.jpa67.fr/
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/

