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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  11 septembre 2015 

                                                                                                                        L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 
 

 
 

Evaluations CE2 : les outils d’Eduscol ne sont pas obligatoires 
 

Une évaluation diagnostique est obligatoire « au début de la classe de CE2 ».  

Ce sont les outils proposés par le ministère qui ne le sont pas. 

Tout comprendre ici 
 

 

 Un livret d’évaluation allégé vous sera proposé dans la semaine du 14 septembre 

par le SE-Unsa. 

  
 
 

 

Nouvel Enseignement Moral et Civique : on fait comment, en Alsace ? 
 
Ce nouvel enseignement est censé être mis en place en plus de l'heure de religion/morale en 

Alsace ! 

L'institution, malgré nos interpellations dans différentes instances, n'a toujours pas pu expliquer 

comment cet EMC sera techniquement mis en place dans nos emplois du temps.  

L’Unsa Education revendique plus que jamais le déplacement de l’heure de religion en dehors des 24h 

de classe obligatoires ! 

 

Accéder à quelques ressources pour l’EMC 

 
 

 

Temps de service, promotions, évolution de carrière 
 

Les réponses sont dans la rubrique « carrière » de notre site  ICI 
 
 

 
Directeurs : aide administrative et décharges 

 
Bien connecté, mieux informé, sur notre rubrique « direction » ICI 

 
 

 

Non-remplacement des enseignants absents  
 
Des consignes sont relancées par l’intersyndicale du Bas-Rhin. En savoir plus ICI 

 
 

 

Nos stages de formation syndicale 
 
- Le stage « enseigner hors de France » est complet. Inscriptions closes ! 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/evaluations-ce2-mauvais-depart/
http://www.se-unsa67.net/evaluations-ce2-mauvais-depart/
http://www.se-unsa67.net/emc-quelques-ressources/
http://www.se-unsa67.net/category/infos-pratiques/carriere/
http://www.se-unsa67.net/category/direction-decole/actualites-direction-decole/
http://www.se-unsa67.net/penurie-des-moyens-de-remplacement-consignes-syndicales/


 

- Le SE-Unsa vous proposera d’autres stages tout au long de l’année : stages retraite / direction 

/élèves à besoins particuliers / début de carrière et d’autres… Bientôt plus d’info ! 

 

 
 

 

Colloque du SE-Unsa 67   
« Contrôle, évaluation et confiance institutionnelle : un dialogue impossible ? » 
Le vendredi 4 décembre à Ernolsheim sur Bruche.  

Inscriptions jusqu’au 3 novembre par mail à 67@se-unsa.org 

Plus d’info 

 
 

 

 
 

Exigeons l’augmentation de l’ISAE obtenue par le SE-Unsa ! 
 

 

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

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

du second degré, en matière de suivi de leurs élèves. 

 

ISAE à 1200 € : signez la pétition ! 

 

En savoir plus sur l’historique de l’ISAE 

 
 

 

Crise migratoire : où sont nos valeurs ? 
 
Combien faudra-t-il de morts en Méditerranée, à Calais ou en Autriche, pour que l’Europe se dote enfin 

d’une législation commune sur le droit d’asile ? Pour qu’elle ouvre ses portes au lieu d’ériger des 

murs ? Lire la suite 

 
 

 
La rentrée : le bon moment pour nous rejoindre ! 
 

Informé, conseillé, défendu : adhérez pour être reconnu ICI   
  

 

: 10 h à 13 h. 

 

  

 
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. 

 

mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/notre-colloque-departemental-du-4-decembre-2015/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8157
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8235
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8235
http://sections.se-unsa.org/24/spip.php?article1348
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
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https://twitter.com/seunsabasrhin

