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Répartitions horaires en classes bilingues : la quadrature du cercle  

Depuis la rentrée, des informations circulent au sujet d’une nouvelle répartition par matières entre les 
parties françaises et allemandes, pour les classes bilingues. En savoir plus 

 

AVS et rentrée scolaire : un regrettable chaos 

Le jour de la rentrée scolaire, seuls 250 AVS étaient affectés et 300 "en cours d’affectation" ! Un 

nouveau logiciel de gestion certes (encore un logiciel Education Nationale ?), des personnels de la 

division en charge de ce dossier « renouvelés » mais en attendant dans les écoles, les 

enseignants qui doivent bénéficier de ces assistants dans leur classe sont devant une 

obligation : accueillir les enfants, accueillir tous les enfants, et faire que le service public 
d’éducation soit parfaitement assuré.  Lire la suite 

 

Revalorisation des pensions : ça urge !  

Face à la perte de pouvoir d’achat des retraités par rapport aux salariés, l’Unsa Retraités s’engage 

dans l’action le 20 septembre. Signez la pétition : En savoir plus 

A Strasbourg, rassemblement à 15 h devant l’hôtel du préfet et remise de la pétition au 
préfet du Bas-Rhin. 

 

 

Elections au conseil d’école 
 
Rien de neuf par rapport à l’an dernier.  

Vous trouverez le nécessaire ainsi que le calendrier -manquant- des opérations 

ICI 

 

 
 

 
GIPA : y avez-vous droit ? Vérifiez avec le SE-Unsa 
 

La garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) est une indemnité censée 

compenser pour les fonctionnaires une perte de pouvoir d’achat, (par 

comparaison sur les 4 dernières années entre l’augmentation des prix et la 

rémunération individuelle). Cette indemnité doit normalement être versée en 

novembre 2016. 

 

Etes-vous éligibles à la GIPA ? Le SE-Unsa met un calculateur à la disposition de ses adhérents. 
 Espace adhérents, rubrique Finances. 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/repartitions-horaires-en-classe-biingue/#more-9082
http://www.se-unsa67.net/avs-et-rentree-scolaire-le-chaos/#more-9102
http://enseignants.se-unsa.org/Petition-pour-la-revalorisation-des-pensions
http://www.se-unsa67.net/elections-au-conseil-decole-2016-2017/
http://www.se-unsa67.net/gipa-y-avez-vous-droit-2/


 
 
 

 

Nouvelle ISAE : un peu de patience encore… 
 

L’ISAE c’est désormais 1200 euros pour les enseignants du 1er degré. 

Elle sera versée mensuellement dès le mois d’octobre, avec effet rétroactif (septembre+octobre). 

Pour les personnels à temps partiel, le versement sera mensualisé, au prorata de la quotité de temps 

de travail. Lire la suite 

 
 

 

Les mémos du SE-Unsa 
 

Elèves à besoins particuliers : commander le mémo ICI  

 

Moi, PE en maternelle : Nouveaux programmes, évaluations des élèves 

rénovées, place du jeu, « devenir élève»… La maternelle, qui constitue un cycle 

unique, est bien une école à part entière.   

Retrouvez tous ces éléments et plus encore, dans la publication du SE-Unsa : ICI 

 
 

 

 
 

 

Pédago : Évaluations diagnostiques CE2  
 

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

par Eduscol. ICI. 
  
 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer ! 

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

reconnu. Adhérez ICI 

Notre équipe, nos permanences, nos compétences : 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/nouvelle-isae-quand-et-comment/#more-9096
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
http://enseignants.se-unsa.org/Et-moi-PE-en-maternelle
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/08/31/evaluations-diagnostiques-ce2/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin
https://twitter.com/seunsabasrhin

