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Bilinguisme : une nouvelle répartition non injonctive   
 
Devant la volonté de l'administration de diviser toutes les matières en deux dans les classes bilingues,  

le SE-Unsa a demandé le 12 janvier une audience sur le thème de la filière bilingue à la rectrice 

d'académie. L'audience s'est tenue le 21 mars. En savoir plus 

 

 
 

 

Décharges de direction des écoles 1 à 3 classes : 

le SE-Unsa  lance une enquête 

Avant le CTSD du 30 mai, nous souhaitons faire un point sur les décharges des 

écoles de 1 à 3 classes afin de voir si l'organisation retenue par l'administration 
vous permet de bénéficier de ce droit.  
Pour mémoire, la règlementation prévoit 4 jours par an pour les écoles à 1 classe, 10 jours pour 

les écoles à 2 ou 3 classes. En savoir plus  
 

Répondre à l'enquête 

 

 

 

Le CHSCT intervient en conseil d’IEN 
 

La secrétaire du CHSCT, Jeanne Lise Zingerlé, a présenté les Registres Santé et  

Sécurité et Danger Grave et Imminent aux IEN ce 5 mai 2017.  

 
 Pour prendre connaissance de l’information donnée aux IEN c’est ICI. 

 

> Pour télécharger le Registre SST s’il n’existe pas dans votre école c’est ICI.  

 

> Pour télécharger le Registre DGI s’il n’existe pas dans votre école c’est ICI.  

 

> Pour plus d’information, dans l’équipe du SE-Unsa, c’est Anne-Marie Haller qui siège en CHSCT. 

 

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/audience-bilinguisme-entre-rectrice-et-se-unsa-le-21-mars-2017/
http://www.se-unsa67.net/decharges-de-direction-des-ecoles-1-a-3-classes-le-se-unsa-67-lance-une-enquete/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2ezv72xjGpTBPCRsGJZ_p_yWHeYyw0yq1A83wZTkovFRXg/viewform
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/05/Intervention-CHSCTD67-en-conseil-IEN-5.5.17.pdf
http://www.se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://www.se-unsa67.net/registre-danger-grave-et-imminent-ecoles-67/


Mouvement, phase suivante : les maintiens  

 
Vous n’avez pas obtenu satisfaction au 1er temps ?  

Il est encore temps de nous envoyer votre fiche de suivi et votre demande 

de maintien. 

 

 

Vous êtes titulaire de votre poste, n’avez rien obtenu au mouvement, mais il faut absolument que 

vous quittiez votre poste ? Appelez-nous. 

 

Prochaines étapes 

23 mai : GT d’étude des demandes de maintien 

8 juin : CAPD 2ème temps informatisé 

 

Le calendrier complet des opérations, la fiche de suivi, toutes les infos mouvement sont ICI.  

 

 

 

Mouvement : postes à profil 

Suite à la première phase du mouvement, la liste des postes à profil à pourvoir pour la rentrée 
2017 est parue. Vous pouvez télécharger la liste des Postes à profil ainsi que la fiche de 
candidature sur notre site. 

 

 

Carte scolaire : CTSD le 30 mai  

Vos prévisions d’effectifs ont évolué et sont susceptibles d’entraîner une ouverture de classe? 

Prenez connaissance des seuils d’ouverture/fermeture en vigueur et envoyez-nous votre fiche de suivi ! 

 

Monsieur le président, engagez-vous pour 

une école durable ! 

 Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la 

République, le SE-Unsa lui adresse une lettre ouverte pour lui demander 

de s’engager pour une École durable capable de relever les immenses défis 

auxquels notre pays est confronté. 

Soutenez la lettre du SE-Unsa au Président de la République, pour une Ecole durable : ICI 

 

LSUN : on en rajoute encore aux directeurs ! 

http://www.se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2017/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-2017-postes-a-profil/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-2017-postes-a-profil/
http://www.se-unsa67.net/mouvement-2017-postes-a-profil/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2015/12/grille-carte-sco-2016Didier-02-3.pdf
http://www.se-unsa67.net/fiche-de-suivi-carte-scolaire-pour-ctsd-en-vue-rentree-2016/
http://www.se-unsa67.net/monsieur-le-president-engagez-vous-pour-une-ecole-durable/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Moi-aussi-je-m-engage-pour-une-Ecole-durable


 

Une brochure sur le LSU, à destination des parents, mentionne des codes d’accès qui seraient à fournir 

par l’école aux parents. Ces codes ne sont pas disponibles. Le SE-Unsa a contacté le ministère. 

L'ouverture du télé-service LSU pour le primaire est suspendue à une demande d'avis CNIL qui ne 

devrait plus tarder. La brochure a ainsi été préparée avant que n’apparaisse le retard de délai CNIL. Le 

SE-Unsa a demandé une communication officielle du ministère auprès des parents afin d'éviter aux 

directeurs de traiter les demandes des parents alors qu'ils ne le peuvent pas. 

 

 
 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 
Adhérer maintenant, payer l’an prochain : votre adhésion sera valable dès 

maintenant et pour toute l’année scolaire 2017/2018 : ICI 

 

Un comité d’entreprise accessible à tous nos adhérents : ICI 

Notre équipe, nos permanences : ICI 

Nous rejoindre ICI. 

 

 

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

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-offre-alsace-ce-2/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
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