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Directions vacantes après le 1er temps  
EMF  

Postes d’allemand 
ASH 

Postes à profil, UPE2A… 
 

Les informations quant au traitement des affectations sur ces supports sont disponibles ICI 

 
 

 

Mouvement : les prochaines échéances 
 

 On en est où du 1er temps ? ICI  

 

 

 

 

Calendrier 

- Les résultats du 1er temps seront validés par la CAPD du vendredi 29 avril. (Date modifiée)   

- Les maintiens seront étudiés le jeudi 19 mai. 

- La 2ème phase informatisée sera validée le jeudi 2 juin.  

La suite du calendrier est ICI 

 
 Profitez de l’adhésion découverte afin d’être conseillé, informé et représenté lors des prochaines 

phases du mouvement. 
 Pour retrouver les outils et l’actu du mouvement départemental : notre rubrique mouvement est 

ICI. 

 

 
 

 

Pédago : Aide à l’accueil d’un élève dyspraxique 

Vous avez un élève dyspraxique et avez des difficultés pour lui proposer le travail le plus adapté 

possible, vous trouverez dans le lien suivant différentes aides et outils sur lesquels vous appuyer. 

 
 

 
Statut scolaire d’Alsace-Moselle : maintenir la pression ! 

Le 14 avril, les organisations luttant pour l’évolution du statut scolaire local d’Alsace 

Moselle ont adressé une lettre ouverte au Président de la République.  

Elles demandent que les préconisations de l’Observatoire de la laïcité soient à présent suivies des 

faits : que l’heure de religion sorte des 24 heures hebdomadaires à l’école élémentaire et 
qu’elle devienne alors optionnelle. 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://interne.se-unsa.org/visuels/dirsys/showpict.php?0=Tampons&1=Tampons%26nbsp;2010-2011&2=Tampons%26nbsp;Mon%26nbsp;Mouvement&last=mouvement_nb_qe.png
http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/postes-de-direction-postes-dallemand-postes-en-ash-postes-a-profil-postes-demf-postes-dupe2a-infos-mouvement/
http://www.se-unsa67.net/postes-de-direction-postes-dallemand-postes-en-ash-postes-a-profil-postes-demf-postes-dupe2a-infos-mouvement/
http://www.se-unsa67.net/calendrier/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2016/
http://www.se-unsa67.net/aides-a-laccueil-dun-eleve-dyspraxique/
http://www.vousnousils.fr/2015/08/28/le-cartable-fantastique-des-outils-numeriques-pour-adapter-les-exercices-aux-eleves-dyspraxiques-574127


Lire la lettre ouverte au Président de la République 

 
 

 

Les congés familiaux 
 
Durant votre carrière d’enseignant ou de personnel d’éducation, vous êtes amenés à 

bénéficier de l’un voir de plusieurs des congés liés à la famille. Le SE-Unsa fait le 

point pour vous ICI 

 
 
 

 

Le numérique vous intéresse ?  

 
Inscrivez-vous au colloque national du SE-Unsa, le 25 mai 2016, à Paris (Montparnasse) de 9h30 à 

16h30. Plus d’info et s’inscrire ICI. 

 

 
 

 

Bienvenue au SE-Unsa ! 

Vous n’êtes pas encore adhérent(e) ? Rejoignez-nous à tarif préférentiel : 

l’adhésion «découverte» vous permet d’être conseillé(e) et suivi(e), pour le 
mouvement notamment. 

 80 € (soit 27,20 € après crédit d’impôt) 

 60 € pour les stagiaires et contractuels (20,40 après crédit d’impôt) 

 

Les modalités et le coupon à nous renvoyer sont ICI.  

Ou adhérez directement en ligne 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/appel-du-5-juin-pour-lapplication-des-preconisations-de-lobservatoire-de-la-laicite-en-alsace-moselle/
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique1022
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8754
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2012/10/Adhésion-découverte-2016.docx
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique694
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

