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    5 septembre 2016                                                                                                  L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge 

 

 
Consignes de sécurité : y voir plus clair 

 
Entre dispositifs à mettre en place, signal sonore, accès aux locaux scolaire à réguler, depuis quelques 

jours, les directeurs sont débordés de préconisations dans ce domaine. Ces sollicitations engendrent 

interrogations et stress ; et ces derniers ont le ressenti d’un sentiment de responsabilisation accrue 

alors qu’ils ne sont pas des spécialistes de la sécurisation… En savoir plus 
  
 

 
Ouvertures de classes et création de postes de zil… 

 
Le compte-rendu du CTSD de rentrée est à lire ICI 

  
 

 

Affectation des AVS : la galère de la rentrée 
 

300 AVS sont encore en attente d’affectation, par la faute d’ « un bouton de logiciel défectueux » ! 

Dans le même temps, des enfants et des enseignants se débrouillent comme ils le peuvent, sans la 

moindre information de l’administration… « Ce retard regrettable devrait être comblé dans les 

prochains jours », selon l’administration…  

  
 

 

Dernière CAPD du mouvement  
 
À l’issue des opérations d’affectation, une cinquantaine de collègues seront 

placés en surnombre pour commencer l’année scolaire. 

En savoir plus 

  
 

 

Deuxième journée de pré-rentrée 

Dans notre département, cette deuxième journée de pré-rentrée - rendue possible dans le calendrier 
scolaire - sera laissée à la discrétion des IEN. Le SE-Unsa est intervenu sur le sujet lors de la CAPD du 

2 septembre. « Rien ne sera demandé aux écoles qui l’auraient déjà faite » a répondu l’administration. 

Le SE-Unsa a demandé que les IEN informent dans les meilleurs délais les écoles afin que les 
personnels puissent prendre leurs dispositions.   

 

 

Formation en allemand à Strasbourg 2, 3, 9, 11 

Après questionnement en CAPD, l’administration nous informe que cette formation a lieu sur la base du 

volontariat et sur le quota des 18h d’animation pédagogique.   

 

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/securite-et-risques-dattentats-ou-en-est-on/
http://www.se-unsa67.net/ctsd-de-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/capd-de-rentree-2-septembre-2016/
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?annee=160&zone=0&search_input=%C2%A0D%C3%A9partement%2C+Code+postal+ou+ville
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?annee=160&zone=0&search_input=%C2%A0D%C3%A9partement%2C+Code+postal+ou+ville


 

Décharge de service et d’APC : directeurs, soyez mieux 

informés ! 

 
Attention à des informations erronées qui circulent. Les décharges d’APC et de 

service de tous les directeurs sont ICI 
 
 

 

Nouveautés de la rentrée 

 

Isae, point d’indice, décharge de direction, nouveaux programmes… En savoir plus ICI 

  
 

 

Concours du CRPE 2017 : calendrier et modalités d’inscription 
 

Les inscriptions aux concours de la session 2017 se dérouleront par Internet du jeudi 8 septembre 

2016, à partir de 12 heures, au jeudi 13 octobre 2016, 17 heures (heure de Paris). En savoir plus 

  
 

 

Évaluations diagnostiques CE2 : coup de pouce aux collègues 

Nous avons préparé un livret d’exercices en français et en mathématiques à partir 

des fiches proposées par Eduscol. ICI 

 

 
  
 

 

PPCR : et moi enseignant du 1er degré ? 

Les déclinaisons PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) à l'Éducation nationale 

aboutissent à une refonte des carrières enseignantes. Amélioration des rémunérations et nouvelles 

perspectives de carrière : les principaux aspects pour les enseignants du 1er degré. En savoir plus 

  
 

 

Grève nationale des animateurs 
 
Ce lundi 5 septembre aura lieu la première grève nationale dans l’Animation. Pour en comprendre les 

raisons en moins de 4 minutes et en images, suivez ce lien 

  
 

 

Rejoignez le SE-Unsa dès la rentrée ! 
 

Informé, conseillé, défendu, être adhérent, c’est être reconnu.  

Rejoignez-nous : ICI 

  
 

 

Bonne année scolaire à tous !  

http://www.se-unsa67.net/direction-decharges-et-allegement-dapc-pour-la-rentree-2016/
http://www.se-unsa.org/spip.php?article9019
http://www.se-unsa67.net/concours-2017-calendrier-et-modalites-dinscription/
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/08/31/evaluations-diagnostiques-ce2/
http://enseignants.se-unsa.org/PPCR-et-moi-enseignant-du-1er-degre
http://sep-unsa-education.org/5-septembre-2016-premiere-greve-nationale-de-lanimation/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


 

Le SE-Unsa 67 se tiendra à votre disposition tout au long de cette nouvelle année scolaire : ICI  

         

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. 

http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

