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Horreur, effroi, révolte. Unis face à la terreur fanatique 
Lire la suite 

 

 
 

 

 
Nouvelles consignes de sécurité : 
 

Notre article et les consignes ICI 

 
 

 
Audience IA/ SE-Unsa : le compte-rendu 

 
Dialogue social, direction d’école, évaluation des enseignants, carnet de suivi maternelle, 

formateurs, inéats : le SE-Unsa a débattu avec l’IA-Dasen 67. 

Le compte-rendu est à lire ICI 
 
 
 

 

Il reste des places à notre colloque du 4 décembre 

« GRH : et si on essayait la confiance ? » 
 

Toutes les infos : ICI   

Inscriptions par mail à 67@se-unsa.org 

 

Syndiqué ou non, vous avez droit à 12 jours de formation syndicale par an ! 

 
 

 
 

 

Permutations informatisées : c’est parti 
 

La saisie des demandes de permutations est ouverte sur SIAM (y accéder ICI) et ce jusqu’au 8 

décembre midi. 

Des erreurs  (dates de prise en compte des éléments de barème) ont été signalées au ministère.  

Les dates de référence sont bien celles de la note de service. 

 

Vous avez besoin d’aide ou de conseil ? Appelez Catherine les jeudis/ vendredis 

Pour en savoir plus, pensez à notre rubrique Changer de département  
 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8481
http://www.se-unsa67.net/sorties-et-voyages-scolaires-les-consignes-rectorales-decryptees/
http://www.se-unsa67.net/audience-se-unsa-dsden-du-19-novembre-2015%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf%ef%bb%bf/
http://www.se-unsa67.net/notre-colloque-departemental-du-4-decembre-2015/
mailto:67@se-unsa.org
https://si.ac-strasbourg.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=%2Farena%2F&ct_orig_uri=%2Farena%2F
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/changer-de-departement/


Plan départemental de formation : relance de l’administration  

 
Retrouvez sur notre site ICI les stages de l’administration qui font l’objet d’une relance, inscriptions 

jusqu’au 10 décembre. 
 
 

 

Promotions d’échelon  

 
La CAPD des promotions aura lieu le 10 décembre 2015 ; explicatif et fiche de suivi sont ICI. 

Envoyez-nous votre fiche de suivi avant le 8 décembre. 

 

 

 
 

 

Laïcité : un mot complexe… des situations concrètes ! 
 
Sorties, signes religieux, neutralité des personnels et des intervenants… : Le SE-Unsa met à la 

disposition de ses adhérents un kit concret pour vous aider à agir et à réagir. ICI  

 

Dans le cadre de son « Année de la laïcité », le SE-Unsa organise à Paris, dans le cadre du CNAL, un 

colloque « Ecole et société, comment faire vivre la laïcité en 2015 ?  
Le samedi 12 décembre 2015 (9h-13h) 

Plus d’infos    

S’inscrire 
  

 
 

 

 Faisons grandir la trop petite ISAE ! 

 
Signez la pétition du SE-Unsa 

 

 

 Même si le combat prioritaire est celui du dégel du point d’indice dans la fonction publique, nous 

exigeons que les enseignants des écoles obtiennent la même reconnaissance que les enseignants 

du second degré. 

 
 

 

Assistance handicap : signez pour dire stop à la 

précarité ! 
  

Le métier d’AESH créé en juin 2014 n’apporte pas de réelles 

garanties pour les personnels, les élèves, leur famille et les équipes 

éducatives.  Le SE-Unsa lance une pétition pour soutenir les assistants 

handicap et faire avancer les négociations : nous sommes tous concernés 

par la question du handicap ! 

Je signe la pétition 

  

 
 

 

Comment gérer les questions d’autorité parentale ? 

Le SE-Unsa et la Fédération des Autonomes des Solidarités (FAS) vous apportent 

des informations concrètes pour vous guider avec 6 fiches pour répondre à vos 

questions. Recevoir les fiches 

 

http://www.se-unsa67.net/circulaires-departementales-2015-2016/
http://www.se-unsa67.net/les-promotions-comment-ca-marche/
http://www.se-unsa67.net/kit-laicite-situations-concretes/
http://www.cnal.info/
https://docs.google.com/forms/d/1HkdjS7jXkr0Lx06u50oe17eCNY20_iCkMGKOdsoJfLI/viewform?c=0&w=1
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8157
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8466
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8399


 

 
Stage « Accueillir un enfant ‘TED’ » (Troubles Envahissants du Développement) 

 
Le 24 mars 2016. Plus d’infos 

Inscriptions jusqu’au 23 février 2016. Attention nombre de places limité. 

 
 
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  

 
A Strasbourg, Haguenau, Siegen, Sélestat, Saverne, Molsheim, Diemeringen, Eschau, … 

 

Lieux, dates, modalités, courrier-type (à envoyer 48h avant) : ICI 

 

Vous souhaitez accueillir une RIS dans votre école ? Contactez-nous ! Jusqu’à 9h de RIS possible/an 

dont 3h sur temps devant classe.  

  

  

 
 

 

 
 

MOI, J’ADHERE. Et toi ? 
 

Informé, conseillé, défendu : adhérez au SE-Unsa pour être reconnu ICI    

 
 

 
 

 
 

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/stage-accueillir-un-enfant-atteint-de-ted-troubles-envahissants-du-developpement-le-24-mars-2016/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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

