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Panique sur le livret scolaire de Noël : proposition de 

communication aux parents   

 
Un outil mis en place dans la précipitation, des bugs successifs, une assistance informatique débordée, 

et les congés de Noël qui approchent… il est encore temps de modifier la périodicité de remise du 

nouveau livret aux familles. 

Si c’est là le souhait de l’équipe enseignante, le SE-Unsa met à disposition une communication à 

destination des parents d’élèves :  

ICI 
 
 

 

Oraison funèbre en CAPD 
 

« En cette CAPD des promotions, nous sommes réunis pour accompagner dans sa dernière demeure 

une trop vieille compagne. Je veux parler de la note. 

 

Enterrons enfin, dans la joie, la plus grande des frustratrices… Lire la suite 

 

 
 

 

Promos 

Inspections  

LSUN, 

Carnet de progrès 

Direction,  

postes à profils : les débats de la CAPD du 8 décembre 2016 sont ICI 

 
 

 

Carrière et évaluation des enseignants 

Le protocole PPCR entrera en vigueur à partir de janvier 2017. Il concerne la 

réévaluation des carrières des enseignants et leur évaluation. 

En savoir plus 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/panique-sur-le-lsun-de-noel-proposition-de-communication-aux-parents/#more-9758
http://www.se-unsa67.net/nouveau-logiciel-grh-un-defi-pour-nos-hierarchiques-declaration-du-se-unsa-a-la-capd-du-8-decembre-2016/
http://www.se-unsa67.net/promos-inspections-lsun-carnet-de-progres-direction-decole-postes-a-profils-compte-rendu-de-la-capd-du-8-decembre-2016/
http://enseignants.se-unsa.org/-Chantier-PPCR-


RIS spéciale « PPCR » (inspection, évaluation, avancement) jeudi 9 février 2017 de 

16h30 à 18h, à Strasbourg -EE St Jean- de 16h30 à 18h. En savoir plus 

 
 
 

Elève agité : Une mallette au service des enseignants 

Dans votre classe, vous avez un (ou plusieurs) élève agité, difficile à canaliser, peut-

être violent ? Vous avez un élève avec des difficultés si importantes que vous ne 

savez plus comment adapter vos cours et vos documents ? Vous vous épuisez à 
chercher des solutions ? Le SE-Unsa vous suggère des pistes sur son site/ 

Espace adhérent/ Pédago/Les troubles du comportement 
  

 
 

 

Les registres de sécurité à mettre en place dans 

votre école 
Les différents registres de sécurité obligatoires à l’école sont téléchargeables sur 

notre site.  

Pour comprendre leur utilité et les télécharger, c’est ICI 

 

 
 

 
 

 

Les stages du SE-Unsa 

 

 

Notre stage "Début de carrière"  
Public : Etudiants et collègues de début de carrière jusqu’en T5.  

Date : Lundi 16 janvier ou jeudi 19 janvier 2017, au choix.  

En savoir plus et s’inscrire 

 

 

Nos stages des 2èmeet 3ème trimestres 

- Enseigner en maternelle 

- Accueillir un élève avec troubles autistiques 

- Stage pédago avec les CEMEA « ouvrir l’école sur la vie » 

- Stage Evaluation professionnelle et carrière 

                       

Bientôt plus d’info  

    
 
 

 

http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/les-troubles-du-comportement-un-outil-concret/
http://www.se-unsa67.net/les-registres-de-securites-obligatoires-a-lecole-vous-vouliez-savoir-nous-lavons-demande-finalement-nous-lavons-fait/
http://www.se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-mardi-17-novembre-2015/


Congrès départemental du SE-Unsa 67  

 
Faites vivre la démocratie dans votre syndicat : 

 
le vendredi 27 janvier 2017, de 9 h à 16h15, à Ernolsheim-

sur-Bruche. 

-Réservé à nos adhérents- 

                                                                   INFOS ET INSCRIPTIONS ICI 
 
 

 

Temps de travail des PE : donnez votre avis 

 
Le temps des enseignants s’est trop souvent adapté au temps des élèves sans que soit pensée 

simultanément l’organisation du travail. Le SE-Unsa revendique l’abaissement du temps d’enseignement, 

conciliant intérêt des élèves et intérêt des enseignants. Donnez votre avis 

 
 

 
 

 

Peur de zapper une circulaire ? Pensez à notre site ! 

Circulaire échange franco-allemand 

Circulaire disponibilité et détachement 2017 

Congé de formation  

 

 
 

 

 
 

Rencontrons-nous lors d’une RIS ! 
 
- Nos RIS « généralistes » : à Strasbourg, Saverne, Eschau,  
Benfeld, Obernai, Molsheim, Betschdorf, Ingwiller… 

 
- RIS spéciale « PPCR » (évaluation, inspection, carrière…) : jeudi 

9 février 2017 de 16h30 à 18h, EE St Jean à Strasbourg de 16h30 à 18h. 
 
Le calendrier et les modalités 

 

 
 

 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent, c’est être reconnu. Rejoignez-nous ! ICI 
Notre équipe, nos permanences, nos compétences ICI. 
 

 

http://www.se-unsa67.net/notre-congres-departemental-le-27-janvier-2017/
http://enseignants.se-unsa.org/23h-d-enseignement-pour-concilier-temps-de-travail-et-temps-des-eleves
http://www.se-unsa67.net/circulaire-echange-franco-allemand-2017/
http://www.se-unsa67.net/circulaire-disponibilte-2017/
http://www.se-unsa67.net/circulaire-conge-de-formation-2017-2018/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


 
se-unsa67.net 

sur facebook là et twitter ici 
 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 

https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

