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Phase manuelle du mouvement : c’est 

aujourd’hui 

> Le SE-Unsa avertira ses adhérents dès son issue.  

> Permanence téléphonique jusqu’à 21 h ce soir au 03 88 84 

19 19 

 

 
 

Rythmes : accélération du tempo ! 
 

Le jour de la parution du décret (28 juin 2017), Jean-Baptiste Ladaique, IEN-

adjoint, nous contacte pour nous informer que la règle édictée par l'IA-Dasen 

s'assouplit. Après consultation du service juridique du rectorat, c'est in fine la 

décision du DASEN qui devra être actée après le décret, et non pas l’avis des 

conseils d’école !! C'est une bonne nouvelle pour les équipes et les conseils 

d'école qui ont statué ces derniers jours, y compris pour ceux qui se sont 

exprimés avant la sortie du décret (le 28 juin). 

 

 

> Ce sont à présent les IEN qui sont en charge du recensement des avis conjoints conseils 

d'école/municipalité, dans l'optique du CDEN du 5 juillet. La communication de la région Grand Est, 

annonçant qu'elle ne modifiera pas les transports scolaires dans l'urgence, risque d'entraver certaines 

demandes de dérogation. 

 

> Dans tous les cas de figure, si vous avez acté en CE la délibération de modification de vos horaires à 

la rentrée 2017: la fiche de suivi à adresser au SE-Unsa est ICI. 

 

> Tout savoir sur ce dossier ICI 

 

 

ZIL et sur-service 

Directions de 1 à 3 classes 

http://www.se-unsa67.net/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035022480&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/06/SUIVIrythmes.doc
http://www.se-unsa67.net/changer-de-rythmes-comment/


EVS administratifs 

CP en REP+ 

RASED vacants ... le compte-rendu du CTSD du 27 juin 

A lire ICI 

 

 

 

 Décharges des directeurs des petites écoles : 

le SE-Unsa écrit au ministre. 

Dans le Bas-Rhin comme dans de nombreux départements, le droit à décharge 

pour les directeurs d’Ecole de 1 à 3 classes n’est pas respecté. 

Le SE-Unsa écrit au ministre. En savoir plus... 

 

 
 

PPMS attentat/intrusion : vos devoirs de vacances ? 

 
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... 

 

>>> Humeur d’un directeur : ICI  

 

 
 

L’adresse de votre école probablement bientôt proscrite 

aux organisations syndicales ? 

 
Le SE s’attache à informer les directeurs et leurs équipes au plus près de leurs besoins. 

Si vous souhaitez rester informés par le SE-Unsa 67, il suffit, par retour de mail, de nous communiquer 

votre adresse mail professionnelle ou personnelle.  
 
 

 

 

http://www.se-unsa67.net/ctsd-du-270617-compte-rendu/
http://www.se-unsa67.net/decharges-des-directeurs-des-petites-ecoles-le-se-unsa-ecrit-au-ministre/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115583
http://www.se-unsa67.net/ppms-attentatintrusion-tous-les-documents/
http://www.se-unsa67.net/ppms-attentat-intrusion-bonnes-vacances-collegues-directeurs/


Enseignant : un métier qu’on n’a jamais fini d’apprendre ! 
 

Le SE-Unsa revendique une formation initiale consolidée et une formation continue digne de ce nom… 

En savoir plus ICI. 

 

 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

Adhérez maintenant, payez à partir d’octobre : votre adhésion sera valable 

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

 

 

 

Suivez-nous !  se-unsa67.net 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre point-info ?  
Dites-le nous par retour de mail. 

 

 
 

http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Developper-une-politique-de-formation-ambitieuse-des-personnels-moi-aussi-je-m
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

