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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.  

 

 
 

 

Maternelle et carnets de progrès : pas de panique ! 
 

Des pressions relatives à la mise en place des carnets de progrès dès cette année nous remontent de 

certaines circonscriptions. Point de situation : ICI  

 
 

 

Registre Santé Sécurité et CHSCT: saisissez-vous de ces 
leviers ! 

 
Les CHSCT (Comité d’Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail) existent depuis le 

1er décembre 2011. Après une période de rodage, le CHSCT départemental est entré 

dans une phase opérationnelle. En savoir plus 

 
 

 

Directeurs : maintenir la pression   

 
 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. 

 
 La rubrique direction d'école du SE-Unsa est à votre disposition. 

 Des stages « direction d’école » seront proposés par le SE-Unsa en mars et avril. Plus d’infos 

bientôt. 

 

 

Evaluation des enseignants : et si on essayait la confiance ? 
 

Individualisation de l’évaluation, « double duperie » de la relation d’inspection, place 

non faite au travail collaboratif, écueil de la note … : retrouvez la synthèse de 

notre colloque « GRH » du 4 décembre : ICI 

 

 

 
 

 

Sacro-sainte laïcité à l’alsacienne ! 
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La charte de la laïcité existe, en Alsace comme ailleurs en France. Il est actuellement difficile de 

s’appuyer sur elle, en Alsace, sans s’enfoncer dans un océan d’incohérence. En savoir plus 
 
 

 

Postes au CRPE 2016 
 

Le nombre de postes offerts au CRPE dans notre académie est paru au Journal Officiel. 

La session 2016 du CRPE offrira pour l’académie de Strasbourg : 

322 postes pour le concours externe 

50 postes pour le concours externe voie régionale 
3 postes pour le 3e concours  

Toutes les infos sur les postes offerts dans toutes les académies ICI. 
 

 
 

 

Soutenir les AESH 
 

Les conditions de travail et d’emploi des CUI, CDD et CDD sous mission assistance handicap ne 

cessent de se dégrader : signez la pétition ICI 

 
 

 

Détachement pour être enseignant ou personnel d’éducation : c’est parti ! 
 

La note de service pour les demandes de détachement dans les corps des personnels enseignants, 

d'éducation et d'orientation des premier et second degrés est parue au B.O 

Plus d’info 

 

 
 

 

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, Saverne, Molsheim, Diemeringen, Eschau, Wasselonne… 

 

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.  

 
 

 

 
Nouvelle année… Moi, j’adhère. Et toi ? 

Informé, conseillé, défendu : adhérez au SE-Unsa pour être reconnu ICI    
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Jeunesse au plein air : tous solidaires !

 
 
 

 
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. 
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