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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 5 janvier 2016  
Bonne année à toutes et à tous !  

                               

 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 

Fiche de suivi d’ouverture/fermeture de classe 
 
Le CTSD aura lieu le 2 février. Vos effectifs prévisionnels indiquent une 

possible fermeture ou ouverture de classe ? Retournez-nous votre fiche 

de suivi.  

 

 
 

 
Le CHSCT 67 rappelle à l’administration ses obligations… 
 

PPMS, avis des médecins de prévention, dénonciation calomnieuse, Responsables 

Uniques de Sécurité, accidents du travail :  

Le compte-rendu et les avis du Comité Hygiène Santé Sécurité et Conditions de 

travail est à lire ICI. 
 

 

 

Maternelle et non-obligation d’assiduité scolaire : des légendes urbaines à 

éradiquer ! 
  

Quand des parents pensent que l’assiduité scolaire en maternelle est facultative, est-ce vrai? 
Que répondre ? Toutes les réponses sur notre fiche technique à consulter ici ! 
 
 

 

Directeurs : maintenir la pression !  

 
 Le SE-Unsa a écrit début décembre à la Ministre ainsi qu’au recteur et ses 

deux Dasen pour dénoncer l’absence de protocole de simplification dans 

l’académie de Strasbourg, et demander une nouvelle réunion du comité de suivi 

de la simplification des tâches des directeurs. Conséquence : le Ministère exige 

des Recteurs qu’ils fassent remonter leur protocole académique de simplification 

avant le 6 janvier 2016… Affaire à suivre et à ne pas lâcher ! 

 

 Une réunion en intersyndicale est proposée aux directeurs du Bas-Rhin le 20 janvier 2016, de 

9 h à midi, à la Ligue de l’enseignement, 15 rue de l’industrie à Illkirch. Il suffira de prévenir votre IEN 

par courrier au moins 48h avant cette RIS. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-carte-scolaire-pour-ctsd-en-vue-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-carte-scolaire-pour-ctsd-en-vue-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/chsct-du-18-decembre-2015-ppms-medecine-de-prevention-denonciation-calomnieuse-responsables-uniques-de-securite-accidents-du-travail/
http://www.se-unsa67.net/?p=7757
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/12/MEN-NVB-151202-Simpl-taches-_2_.pdf
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/12/Courrier_Recteur.pdf
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/12/Courrier_Recteur.pdf
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Signatures%26nbsp;M%26eacute;l&last=mat_obli_courriel.png


 
 La rubrique direction d'école du SE-Unsa est à votre disposition : Règlementation  /  

Simplification des tâches  /  Actu direction  

 
 

 

Ecole et parents séparés  

 
La fiche technique sur “les parents séparés et l’école” est mise à jour.  N’hésitez pas à débattre de 

cette question en conseil des maîtres.  A cette fin, le document utile est à télécharger ici ! 

 
 
 

 
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 Barr, Benfeld, Strasbourg, 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.  

 
 

 

Reconduction du Pass Education 

Fin décembre 2015 le ministère de l'Education Nationale vous a informés, par 

mail, de la reconduction du Pass Education. Une nouvelle fois, l'action syndicale a 
porté ses fruits. En savoir plus. 

 
 

 

Jeunesse au plein air : tous solidaires !

 

http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/reglementation/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/simplification_des_taches/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/actualites-direction-decole/
http://www.se-unsa67.net/?p=5105
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://sections.se-unsa.org/94/spip.php?article1726
http://sections.se-unsa.org/94/spip.php?article1726
http://sections.se-unsa.org/06/spip.php?article6119


 
 

 

 
Nouvelle année… Moi, j’adhère. 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/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

