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Dictée : le coup de comm’ de la Ministre  

Lors de la présentation du projet des nouveaux programmes 2016, la Ministre de l’Éducation Nationale 

s'est aventurée dans des commentaires surprenants au sujet de « dictées quotidiennes » 

Ne nous leurrons pas : ces déclarations avaient pour objectif de braquer l’attention du grand public sur 

une « tarte à la crème » fleurant un peu la naphtaline (la dictée) au moment-même où étaient dévoilés 

les nouveaux programmes…  

Son coup de comm’ est une réussite au vu de l’engouement des médias. L’attention des polémistes de 

tous bords a été détournée sur l’os à ronger qui leur était tendu, os éminemment symbolique dans le 

système éducatif à la française. Et de polémique médiatisée sur les nouveaux programmes, il n’y en a 

eu aucune… 

Mais pour nous, professionnels, c’est une nouvelle preuve du manque de considération qui nous est 

adressé : La Ministre saurait-elle mieux que nous ce qui est bon pour nos élèves ? Que sait-elle de 

ce qui se passe dans les classes en matière d’apprentissage du fonctionnement de la langue 

écrite ?  

C’est pour cette raison que les Enseignants de l’Unsa lui adressent une lettre ouverte, ICI  

 
 

  

Evaluation CE2 : pas de prise de tête ! 
 

La situation est limpide, il suffit de suivre les textes ministériels :  

 

Pas de protocole imposé, pas de saisie obligatoire, VOUS êtes les 

professionnels responsables de l’évaluation de vos élèves. 

 

 
Après l’intervention du SE-Unsa auprès du Recteur, en savoir plus ICI 

 
 

 

Directeur et responsable unique de sécurité ? C’est vous qui décidez ! 
Suite à des remontées de directeurs strasbourgeois, le SE-Unsa 67 vous informe et vous 

accompagnera.  

En savoir plus ICI 

 
 

 

Réunions d’info du SE-Unsa : ça démarre bientôt ! 
 
A Obernai, Gerstheim, Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Saverne, Molsheim, Seltz, Diemeringen, 

Eschau… 

 
RIS : Lieux, dates, modalités et courrier-type  ICI 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8278
http://www.se-unsa67.net/evaluations-ce2-mauvais-depart/
http://www.se-unsa67.net/responsable-unique-de-securite-rus-le-directeur-nest-pas-oblige-de-letre/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20152016/


Jusqu’à 9h de RIS possible/an dont 3h sur temps devant classe. 

 
 

  
Stage « Préparer ma retraite : 24 novembre à Sélestat 

 
Plus d’infos ICI 

 

 
 

 
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 

 
 

 

Quelle laïcité pour 2016 ? 

 
Quelle perception avez-vous de la laïcité dans la société et à l'École ? La laïcité est-elle en danger ? 

Vos réponses nous permettront de mieux appréhender la laïcité telle que vous la vivez en 2015. 

 

> Accès à notre sondage < 

  
 

  
 

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. En savoir plus sur l’historique de l’ISAE 

 

ISAE à 1200 € : signez la pétition ! 

 
 

 

 
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 
 

http://www.se-unsa67.net/stage-preparer-sa-retraite-23-novembre-2015/
mailto:67@se-unsa.org
http://www.se-unsa67.net/notre-colloque-departemental-du-4-decembre-2015/
http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/672544?lang=fr
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8235
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8235
http://www.se-unsa.org/spip.php?article8157
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


Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 


