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Deuxième journée de pré-rentrée 

-Le calendrier scolaire prévoit dans les petites lignes que « Deux demi-journées 

de pré-rentrée pourront être dégagées durant l’année scolaire afin de permettre 

des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités 

académiques. » :  

Dans le Bas-Rhin, la journée de solidarité aura lieu le 28 août pour tous.  

Quand les équipes ont prévu de se réunir « pour permettre des temps de 

réflexion » le jeudi 27 août, ces deux demi-journées  seront validées.  

Prévenez rapidement votre IEN si c’est votre intention.  Ce sont bien les 

équipes qui doivent être force de proposition pour organiser ces temps. 

 

 

EVS  administratifs et AED 

L’enveloppe académique passe à 980 pour les 2 départements  au lieu de 954 

cette année. Cette enveloppe sera distribuée puis répartie sur les 3 fonctions 

(Aide au handicap, aide administrative, encadrement 2nd degré) 

Des AED ont été « reployés » sur d’autres fonctions (Ouverture d’ULIS) : (5,5 

ETP sont concernés). La disparition des rares AED qui existaient encore dans les 

écoles de l’éducation prioritaire constitue une réelle une baisse de moyens 

humains qui étaient alloués à la lutte contre l’illétrisme. 

Concernant l’aide à la direction d’école, un barème d’attribution des EVS 

administratifs a été remis à jour pour définir l’ordre de classement des 

écoles. En savoir plus 

Pour le SE-Unsa, c’est l’ensemble des directeurs, quelle que soit la taille de 

l’école, qui devrait pouvoir bénéficier d’une aide administrative ! 

 

 

Rentrées échelonnées  

http://www.se-unsa67.net/
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
http://www.se-unsa67.net/simplification-des-taches-des-directeurs-groupe-de-travail-du-29-janvier-2015/


La Dasen a rappelé hier que pour toutes les écoles du Bas-Rhin, la loi en matière 

d’accueil à la rentrée s’appliquait à tous les élèves inscrits dans l’école. 

Ainsi pour l’année 2015/2016, tous les élèves qui se présentent  doivent 

être accueillis le 1er septembre aux horaires habituels. 

La rentrée échelonnée est une habitude sans existence légale. Elle engage la 

responsabilité des directeurs et les met dans une situation imprudente. 

: 10 h à 13 h. 

 

 

Laïcité 

Signes religieux, sorties scolaires et parents 

accompagnateurs… le SE-Unsa met ses fiches pratiques à la 

disposition de ses adhérents ICI 

: 10 h à 13 h. 

 

 

Le site du SE-Unsa au service des directeurs ! ICI 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

: 10 h à 13 h. 

 

                      

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. 
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