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Direction d’école : le TBE… en guise de simplification ! 

 
Le protocole académique de simplification des tâches des directeurs est enfin rédigé. 

Si vous ne l’aviez pas encore remarqué, l’essentiel de la simplification réside dans la 

mise en place d’un seul et même outil… lire ici. 

 

Après la RIS intersyndicale des directeurs du 20 janvier : bientôt du neuf, dès la rentrée de 

février… 

 
 

 

Notre stage  

«Directeur d'école : se situer entre us et coutumes et règlement»  
  

- le 31 mars à l’école Vieille Ile de Haguenau 

- le 22 avril à la Ligue de l’enseignement à Illkirch 

 

Pour les directeurs en poste actuellement ou les collègues souhaitant le devenir. En savoir plus et 

s’inscrire  

 
 

 

Stagiaires 
EMF 
CPC : audience du SE-Unsa auprès de l’IA-Dasen 67 

 

Le tutorat des stagiaires, les missions des EMF, la formation des formateurs… ont été abordés avec l’IA 

67. Retrouvez le compte-rendu intégral de cette audience ICI 

 

 
 

Animations pédagogiques… et « formation à distance » 

Notre audience à la DSDEN a permis de faire remonter des pratiques variées et des appellations parfois 
galvaudées… Lire la suite 

 
 

 

 

Ouverture/fermeture de classe 
 
Le CTSD aura lieu à la rentrée de février.  

Il est encore temps de nous passer un coup de fil pour mettre à jour la 

situation de votre école. 

Retournez-nous votre fiche de suivi. 

Attention : modification des seuils dans les petites écoles ICI. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/?p=7921
http://www.se-unsa67.net/?p=8018
http://www.se-unsa67.net/?p=8018
http://www.se-unsa67.net/audience-formation-du-1er-fevrier/
http://www.se-unsa67.net/audience-formation-du-1er-fevrier/
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-carte-scolaire-pour-ctsd-en-vue-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/compte-rendu-du-ctsd-du-26-novembre-2015/
http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Signatures%26nbsp;M%26eacute;l&last=mat_obli_courriel.png


 
 
 

 

Mouvement départemental : c’est bientôt ! 
 

La saisie des vœux aura lieu du 10 au 23 mars 2016. 

RIS mouvement le 2 mars à l’EE Marguerite Perey à Strasbourg. 

 

Le SE-Unsa vous conseillera dans votre mouvement : permanences, RV 

personnalisé, guide pratique, fiche de suivi… Toutes les infos sur notre site ICI 

 
 N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

 

Registre santé sécurité au travail : à vous d’alerter ! 
 
 Ne pas attendre l’incident, l’accident, l’intrusion, l’agression ou le burn-out. 

 Obliger l’institution à écouter et à prendre en compte les besoins de ses personnels. 

 

Le SE-Unsa vous aide à utiliser un moyen de signalement et d’alerte : le registre de 

santé et sécurité au travail. En savoir plus 

 

 
 

 

Moi, enseignant en milieu rural 
 

Alors que la baisse démographique s’y accélère, la question de l’évolution du tissu scolaire en milieu 

rural revient sur le devant de la scène, notamment par le biais des cartes scolaires. 

Répondez au sondage du SE-Unsa ICI 
  
 

 

Rencontrons-nous en RIS !  

 
A Strasbourg (RIS Mouvement le 2 mars), Molsheim, Diemeringen, Eschau, Wasselonne, 

Hilsenheim… 

 

Lieux, dates, modalités, courrier-type (à envoyer au moins 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.  

 
 

 

 

Nos permanences des vacances de février :  
 

- Lundi 8 février 10h-13h : dans nos locaux et par téléphone 
- Mardi 9 février 10h-13h : par téléphone au 03 88 84 19 19 

- Vendredi 19 février 10h-13h : modalités à voir notre site.  
 

Bons congés à tous ! 
 
 

 
 

 
 

… Moi, j’adhère. Et toi ? 

http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/guide-dutilisation-du-registre-sante-securite-au-travail-rsst/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8637
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/
http://www.se-unsa67.net/


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

