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Nouveaux adhérents : c’est le bon moment ! 
 

Du 10 mars au 10 mai, je profite de l’adhésion découverte : 
80 euros pour les titulaires, 60 euros pour les stagiaires et les contractuels 
(moins 66% de crédit d’impôts !). Le nécessaire : 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   
 
 

 

 

Mouvement ATTENTION AUX 

ECHEANCES !  

 

- Appui médical, social, ou cas particulier : 

votre lettre doit parvenir à l’IA par voie hiérarchique 

AVANT le 17 avril (le cas échéant, médecin/ assistante 

sociale doivent avoir été vus avant). 

 

- Votre demande de maintien doit être faite 

AVANT le 11 mai. En cas d’obtention d’un poste au 1er temps, elle sera caduque. 

 

 Saisie des vœux du 14 au 26 avril 2015.  

 Nos outils sont sur notre site,  Mouvement 2015 : fiche de suivi, mode d’emploi, circulaire… 

 Mouv’book réservé aux adhérents. 

 Pour bénéficier du suivi et des conseils du SE-Unsa 67, profitez de l’adhésion découverte  

ICI 

 
 

 
 

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. 

 
 
 

 

Stage : ma mobilité professionnelle  

http://www.se-unsa67.net/
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.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-mode-demploi-2/
http://www.se-unsa67.net/circulaire-mouvement-2015/
http://www.se-unsa67.net/un-outil-special-mouvement-le-mouvbook/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/questionnaire-carte-scolaire-2013/
http://www.se-unsa67.net/stage-ma-mobilite-professionnelle-le-vendredi-22-mai/


 

Notre stage est plein ! Face au succès rencontré, il sera à nouveau programmé l’an prochain. 

 

  
 

 
EMF, MAT, STAGIAIRES, CPC, néo-titulaires : le SE-Unsa demande une 

audience à l’IA du Bas-Rhin 
 
Vous êtes nombreux à nous faire part de vos difficultés et de vos questionnements. Continuez à le 

faire ! Nous attendons de pouvoir à présent rencontrer la Dasen pour vous représenter.  

 
 
 

 

Stage : statut scolaire local  

L’Unsa Education vous propose une journée de stage sur la laïcité et le 

statut scolaire local. 

Le mardi 12 mai à Strasbourg.  En savoir plus 

 
 

 

 

Formation à l’ESPE : le SE-Unsa relève des leviers d’amélioration 

La mise en œuvre de la réforme de la formation ne se fait pas sans difficulté. Le SE-Unsa multiplie les 

interventions (ministère, parlementaires, comité de suivi) pour que des améliorations soient apportées 
dès la prochaine rentrée. En savoir plus 

 
 

 

 

Le SE-Unsa à votre rencontre  
sur temps devant élèves  

OU sur le quota des 108 heures (hors APC) 
 

 

Lundi 30 mars Saverne EE Sources 12h-13h30 

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

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

Mardi 21 avril Strasbourg EE Reuss 12h-13h30   

RIS CLIS à Illkirch : 22 mai 14h-16h, Ligue de l’Enseignement 

 

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

 
 
 

 

L’évaluation CE2 ne sera pas nationale 
 
Pas de grand dispositif national pour l'évaluation en français en début de CE2, mais des outils 

d'évaluation diagnostique mis à disposition. En savoir plus ICI 

 
 
 

 

Réforme du collège : info et désintox 
 

http://www.se-unsa67.net/stage-ma-mobilite-professionnelle-le-vendredi-22-mai/
http://www.se-unsa67.net/stage-statut-scolaire-local-compatibilite-ou-opposition-avec-la-laicite-evolutions-et-perspectives-le-mardi-12-mai/
http://se-unsa.org/spip.php?article7821
http://www.se-unsa67.net/nos-reunions-dinformation-20122013-dates-lieux-modalites-outils/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7806


On entend tout et son contraire sur la réforme de collège à venir. Le SE-Unsa vous informe ICI 
 
 

 
Elections départementales : faire barrage à l’extrême-droite 

 
L'Unsa appelle les salariés et citoyens à user pleinement de leur droit de vote et à faire barrage en 

choisissant en conscience leur bulletin parmi les seuls partis républicains. En savoir plus 
 

 
 

 

Découvrez le programme parentalité de la MGEN 
En savoir plus 

 
 

 

  

 

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-unsa.org/spip.php?rubrique1027
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7824
http://www.se-unsa67.net/programme-parentalite-avec-la-mgen-conferenceatelier-etre-devenir-parent/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
http://twitter.com/

