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Changer de rythmes ? Un décret à venir 
 
- Le décret devrait paraitre dans les tout prochains jours. Dès sa parution, nous 
mettrons l’information sur notre site dans l’article qui est en page d’accueil. 
N’hésitez pas à le consulter chaque jour (même le samedi et le dimanche car le 
JO parait ces deux jours aussi). 
- Le CDEN du 5 juillet actera les futurs horaires des écoles souhaitant s’emparer 
du décret « Blanquer » dès la rentrée à venir. Commune et conseil(s) d’école 
doivent faire une proposition conjointe. 
 

- Une délibération du conseil d’école doit être votée après parution du décret et transmise à 
l’Inspecteur d’Académie avant le CDEN du 5 juillet. 
 
- Le SE-Unsa assurera le suivi de toutes les situations dont il aura eu connaissance ! Envoyez-nous 
votre fiche de suivi 
 
Toutes les infos ICI  

 

 
 
 

Enquête « attentat-intrusion » : ras-le-bol des injonctions ! 
 
Suite à une demande expresse de la part du rectorat, le SE-Unsa interpelle la Rectrice et l’IA 67 
- les directeurs ne peuvent plus être livrés seuls à cette problématique de sécurité qui prend de 
l’ampleur ; 
- une formation et un accompagnement concrets doivent être mis en œuvre. 

Lire notre lettre à la rectrice  
 

 
 
PPMS attentat/intrusion : vos devoirs de vacances ? 
 



Humeur d’un directeur … ICI  
  
L'instruction du 12 avril 2017 impose non pas 1 mais 2 PPMS dont l'un est spécifique pour 
les situations d'attentat ou d'intrusion. Retrouvez sur notre site les documents d'aide dont 
l'exemplaire du PPMS attentat-intrusion à compléter pour mi-septembre 2017. 
En savoir plus... 

 
 

 

Phase manuelle du mouvement 

La phase manuelle aura lieu le 29 juin.  
 
> Le SE-Unsa avertira ses adhérents le soir-même.  
> Nous ferons une permanence téléphonique 
jusqu’à 21 heures. 

 

 

 
 
Chut ! Silence radio sur la maternelle 
 
En savoir plus 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

Adhérez maintenant, payez l’an prochain : votre adhésion sera valable dès 
maintenant et pour toute l’année scolaire 2017/2018 : ICI 
 
Notre équipe, nos permanences : ICI. Un comité d’entreprise accessible à nos 
adhérents : ICI 

 

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

 
 


