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Bientôt le mouvement ! 
 
Saisie unique de vos vœux : du 10 au 23 mars 
Voir tout le calendrier des opérations ICI 
 
 
 
 
 
 

 
- Le mode d’emploi, la circulaire du mouvement ICI 
- Le Mouv’book réservé à nos adhérents ICI 
- La fiche de suivi ICI 
 

Toute notre équipe se mobilise pour vous proposer ses rendez-
vous personnalisés : prenez le vôtre au 03 88 84 19 19. 
 
 
 

 
 
Liste d’aptitude des directeurs, 
Capash/cappei : départ en stage 
Echanges franco-allemands  
Lsun  
Psychologues scolaires  
…  
le compte rendu de la CAPD du 1er mars 2017 est ICI 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/calendrier-du-mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/liste-daptitude-des-directeurs-depart-capashcappei-echanges-franco-allemands-lsun-psychologues-capd-du-1er-mars-2017/


Notre stage : Accueillir un élève « autiste » 
 
Le 19 mai 2017 à Sélestat. 
En savoir plus et s’inscrire ICI 

La formation syndicale est un droit (jusqu’à 12 jours/an) : il suffit de s’en saisir ! 

 

 

 

 

B.E.-exit : ONDE, le nouvel outil numérique du 
directeur 

Le nouvel Outil Numérique pour la Direction d’Ecole (ONDE) est arrivé en 
remplacement de Base Elèves (BE).  

Première impression du SE-Unsa : En savoir plus... 

 
 

 
Conditions de travail, souffrance professionnelle, 
dysfonctionnements de l’institution : pensez au RSST ! 
 
Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) est obligatoire !  
- Il permet de saisir les autorités et le CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail).  
- Chacun peut s’en emparer (enseignants, ATSEM, parents) : c’est un levier 

pour dire les difficultés que vous rencontrez en matière de conditions de travail.  
 

Le prochain CHSCT qui étudiera les fiches du RSST se tiendra le 7 avril. 

 

En savoir plus et télécharger le registre (s’il n’est pas encore en place dans votre école.) 

 
 

 
 
Conseillers pédagogiques : la réponse du ministère.  
 
Le ministère a répondu à la pétition « Pour la reconnaissance des conseillers pédagogiques » 

initiée par le SE-Unsa. Comme on pouvait s’y attendre à quelques semaines de la fin de mandature, le 
ministère élude la question d’une nouvelle revalorisation mais annonce des impulsions en 
direction des recteurs pour répondre aux autres revendications. Il rappelle également les avancées 
issues du groupe de travail dédié en 2014 ainsi que l’accès favorisé à la classe exceptionnelle dès le 
1er septembre 2017. 
 

 

http://www.se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-ayant-des-troubles-autistiques/
http://www.se-unsa67.net/be-exit-onde-le-nouvel-outil-numerique-du-directeur/
http://www.se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://enseignants.se-unsa.org/Conseillers-pedagogiques-reponse-du-ministere
http://enseignants.se-unsa.org/1000-signatures-de-conseillers-pedagogiques-le-SE-Unsa-ecrit-a-la-ministre


 
 

CAPPEI : les textes règlementaires sont 
parus 
 
Le nécessaire ICI 

 

 
 
Segpa : rendez-vous manqué ! 
 
La réforme du collège portée par une conviction forte, faire réussir les plus éloignés du 
système, interroge, quand l’immense majorité des recteurs refuse de distribuer les 

dotations supplémentaires aux classes de Segpa. Devant ce constat, la question se pose 
: les élèves de Segpa sont-ils des collégiens comme les autres ? En savoir plus 

 

 
 

Donnons de la voix ! 

 
Nos 25 exigences pour l’Education  ICI 
 

 
 

 
SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

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

Rejoignez-nous ICI. 
                                                               Notre équipe, nos permanences : ICI 
 
 

 

Suivez-nous   se-unsa67.net      
 
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par retour de mail. 
 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/cappei-les-textes-reglementaires-sont-parus/
http://enseignants.se-unsa.org/Segpa-le-rendez-vous-manque
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2769
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/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

