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Classes transplantées : la fin des subventions du conseil départemental ! 

Dans sa première séance, le nouveau Conseil Département a supprimé les subventions allouées aux 

enfants partant en classe de découverte pour des raisons d’économie ! Cette mesure, si elle est 

maintenue, aura des conséquences graves à la fois pour les enfants et pour les quelques centres qui 

subsistent encore. La suppression des aides départementales constitue donc un facteur d’exclusion 
pour bien des familles aux revenus modestes. 

Saisissez les conseillers départementaux par un courrier du conseil d’école  ou du conseil 

des maîtres ICI 

 
 

 

Mouvement : maintiens et temps partiels du 11 juin 

Le groupe de travail d’hier a procédé à l’étude : 

-des participations exceptionnelles  

-des maintiens sur écoles 

-des affectations des collègues à temps partiel (barèmes supérieurs à 21).  

 

A savoir :  

- Les collègues à temps partiel aux barèmes inférieurs à 21 n’ont pas été affectés, afin de garantir une 

certaine équité aux collègues à plein temps relevant de la 2ème phase informatisée. 

- Les collègues à temps partiel non affectés relèveront de la phase manuelle du 1er juillet. 

- La Dipers va procéder maintenant à l’intégration des postes (entiers ou fractionnés entiers) 

disponibles dans le logiciel du mouvement, en vue de la 2ème phase informatisée du mouvement 

(25 juin). 

 

Les dates : 
Jeudi 25 juin : validation des affectations du 11 juin et 2ème phase du mouvement (phase informatisée)  
Mercredi 1er juillet : 2ème phase manuelle, groupe technique 
Jeudi 2 juillet : 2ème phase du mouvement, validation 

Jeudi 27 août : phase d’ajustement 
Mardi 1er septembre : validation de l’ensemble des affectations 

 
 

 

Stage « enseigner hors de France » du SE-Unsa 
 
Ce stage aura lieu le 13 octobre 2015 à Sélestat.  Il s’adresse aux collègues du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, par mail à 67@se-unsa.org 
 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/classes-transplantees-fin-des-subventions-du-conseil-departemental/
mailto:67@se-unsa.org


Evaluation des enseignants /confiance institutionnelle : dialogue 

impossible ? 
Notre colloque départemental aura lieu le vendredi 4 décembre 2015. A Ernolsheim sur 

Bruche. Les inscriptions se feront après la rentrée 2015. 

Réservez-vous la date dès à présent ! 

 

 
 

Hors classe 2015 

L’examen des passages à la Hors-Classe des PE aura vraisemblablement lieu lors de la CAPD du 1er 

septembre. 

Retrouvez les éléments du barème et la fiche de suivi à télécharger  ICI  

 
 

 

 
C’est le moment de l’adhésion anticipée 2015-2016 ! 
Rejoignez le SE-Unsa : 
 

Pour être considéré comme adhérent dès aujourd’hui en ne payant 

qu’après la rentrée 2015, je profite de l’adhésion anticipée.   

  
Le nécessaire pour adhérer et être suivi, pour le mouvement notamment, est  ICI 

 
 
 

 
Nouvelle attestation du savoir nager au cycle 3 
 
Alors que 65% des élèves de CM2 maîtrisent actuellement le « savoir nager » (la compétence à être en 

sécurité dans l’eau, dans un milieu surveillé, en piscine ou dans un plan d’eau calme), le ministère fait 

du "savoir nager pour tous" une priorité nationale. En savoir plus 

 
 

Je m’abonne au kit laïcité du SE-Unsa 

 
Réservez les fiches du kit laïcité du SE-Unsa  ICI 

 
 

 

Consultation du SE-Unsa sur les projets de programmes :  

Moi, je prends la parole ! ICI 

 
 

 

Après le 11 janvier  "Vivre ensemble, travailler ensemble..."  

Après les terribles événements du mois de janvier qui ont visé le journal Charlie Hebdo, des policiers et 

le magasin Hyper-Cacher, les organisations syndicales entendent prendre la pleine mesure de ce qui 
s’est passé, tant le 7 et le 9 que les 10 et 11 janvier 2015.  

Après avoir réagi ensemble et contribué à la mobilisation citoyenne, elles ont décidé d’engager un 
travail commun nouveau dont ce texte partagé est la première traduction. Lire la suite 

http://www.se-unsa67.net/hors-classe-2015/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8073
http://www.se-unsa.org/spip.php?article7919&var_mode=calcul
http://questionnaires.se-unsa.org/programmes2016
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8075


 
 

  

 
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-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

