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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 20 février 2015 

                                                                                                                        L’actu 67 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 

 
 
 

 

Règlement intérieur : pas de panique ! 
Un mail vient d’être envoyé aux directeurs les informant de l’existence du nouveau règlement-type 

départemental et leur demandant de procéder à la mise à jour de leur RI (rien d’anormal)…afin de le 

faire voter lors du prochain Conseil d’École. 

Si votre second conseil d’école se tient prochainement, il peut vous manquer le temps d’organiser un 

travail d’équipe efficace car serein et approfondi pour répondre à cette injonction institutionnelle.  

 
Notre consigne est très simple :  

- Pas de précipitation, il est nécessaire de s’approprier ce nouveau RTD afin de procéder à la 

réactualisation de son RI. 

- Votre nouveau RI pourra si nécessaire n’être voté qu’au conseil d’école du 3ème trimestre . 

Nous avons prévenu l’administration de notre positionnement. Si vous rencontriez quelque difficulté 

que ce soit, saisissez-nous en nous appelant au 03.88.84.19.19 ! 

 

 
 
 

 

CAPA-SH, liste d’aptitude des directeurs, échanges franco-allemands : 
Une CAPD qui traitera ces points aura lieu le 12 mars. 

Contactez-nous pour que nous puissions vous représenter ! 
 
 

 
Permanences et vacances d’hiver :  
Le SE-Unsa vous répond de 10h à 13h les 23, 24 février et les 5 et 6 mars.  

Bonnes vacances ! 

 
 
 

 

Simplification des tâches des directeurs : des avancées modestes 
Sans être révolutionnaires, les points abordés dans le groupe de travail « direction d’école » 

témoignent d’une prise de conscience de la part de l’administration des difficultés vécues par les 

directeurs.  

TBE, barème d’attribution d’EVS, charte d’utilisation des messageries électroniques : Retrouvez les 

conclusions des 4 réunions qui ont eu lieu : ICI 
 
 

 

 

Calendrier  

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/sondage-remplacement/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/


  

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. 

 
 

 
21 mars : Journée internationale de lutte contre le racisme 
Non au racisme, non à l'extrême droite, oui au "vivre ensemble " dans la diversité          

Le collectif Justice & Libertés (Collectif de vigilance contre l’extrême droite et pour le respect de l’Etat 

de Droit) appelle à un rassemblement le 21 mars, à Strasbourg. 

Le SE-Unsa appelle à rejoindre, en nombre, cette manifestation qui revêt dans le contexte actuel une 

importance capitale. Lire l’appel 

 
 
 

 

Evaluation des élèves : un dossier enlisé ? 
Evaluation au service de la sélection des meilleurs ou évaluation au service de meilleurs apprentissages 

de tous les élèves ? Le rapport du jury de la conférence nationale s’inscrit sans hésitation dans la 

deuxième perspective : l’évaluation n’a de sens que si elle aide à mieux apprendre. 

La ministre a jugé utile de communiquer immédiatement son intention de ne pas suivre la 

recommandation de l’abandon des notes chiffrées dans les trois premiers cycles. Cette prise de 

position très politicienne nous déçoit en cela qu’elle dessert l’objectif principal de la loi de 

Refondation : promouvoir une école bienveillante, exigeante et juste. 
  
 

 

Pétition : la Clis, ça compte !  
En savoir plus 

Signer la pétition 
 
 

 

Laïcité : où en est-on ? 
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) 
 

 

Mardi 10 mars Westhouse EE 11h45-13h15 

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

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

Mardi 24 mars Westhouse EE 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   

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/
http://www.se-unsa67.net/21-mars-journee-internationale-de-lutte-contre-le-racisme/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7402
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://questionnaires.se-unsa.org/index.php/672544?lang=fr


RIS CLIS à Illkirch : 22 mai 14h-16h 

 

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.  

 
> 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/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
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/

