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Sécurité dans les écoles : sondage express 

 

Pour le SE-Unsa, la problématique sécuritaire ne doit pas reposer sur le 

directeur d’école ! Les collectivités doivent s’en saisir. La DSDEN nous a 

informés que le préfet mettrait les maires devant leurs responsabilités. 

Qu’en est-il sur le terrain ? En quelques clics, dites-le nous : ICI 

 

Un CHSCT -comité hygiène santé sécurité au travail- se tiendra jeudi 29 

septembre et sera l’occasion de porter la parole du terrain. 

 
 

 

Préparer sa retraite : notre stage du 14 novembre  

 
À partir de quel âge ? Pour quelle pension ? La législation actuelle, la différence entre trimestres 

d’assurance et trimestres cotisés, l’âge légal de départ, les départs anticipés, ... 

A Sélestat, de 9h à 16h 

 
Inscriptions ICI  jusqu’au 12 octobre.  

 
 

Enseigner hors de France, notre stage du 2 décembre  

A Sélestat, de 9h à 16h. 

Inscriptions ICI  jusqu’au 24 octobre. 

 
 

 

 Listes d'élèves pour la médecine scolaire ou la PMI   

Vous avez reçu un mail de la médecine scolaire de votre secteur vous demandant 

la liste des élèves de votre école par classe, par niveau, etc. Pas la peine de vous 
casser la tête, Base Elèves fait le travail pour vous. Suivez notre pas à pas. ICI 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/
https://docs.google.com/forms/d/1Yunc_3_ue9Dgy70AeNid2DVKiP-T2BHTYKQp92wjs2g/edit
http://www.se-unsa67.net/stage-preparer-sa-retraite-23-novembre-2015/
http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-hors-de-france-14-octobre-2015/
http://www.se-unsa67.net/?p=9217&preview=true


Base Elèves : le manuel d’utilisation 

Les directeurs essaient de mettre à jour Base Elèves mais parfois, ils rencontrent des difficultés. Le 

manuel à télécharger est en ligne sur notre site ainsi qu’une adresse mail pour une éventuelle aide... 

ICI 

 

 

Toujours moins d’EVS administratifs dans les écoles ! 
 

Dans le Bas-Rhin, le nombre de postes d’EVS (aide administrative) serait en forte baisse en 2016-2017 

puisqu’il n’y aurait plus que 80 moyens attribués cette année. Les annonces officielles devraient 

être imminentes.  

En savoir plus 
 
 

 

 

Temps de service et quotité de travail 
 
En ce début d’année, vous trouverez la déclinaison de votre temps de service en 

fonction de votre quotité de travail ICI 

 

 

 

 
 

 

Pédago’  

Cycle 3 : Une situation pédagogique motivante en grammaire 

Comment attiser la curiosité de vos élèves et leur faire comprendre que la grammaire est la mécanique 

de la langue ? C’est ici. 

Cycle 1 : Une école maternelle… autrement 

ici 

 

 
 

 
Venez en parler avec nous : les RIS, ça sert à ça ! 

 
- RIS « spécifique Enseignants référents » 6 octobre, 14h30 –16h 30, Ligue de l’Enseignement à 

Illkirch. 

- RIS « spécifique Bilingues (Partie allemande et française) »  5 octobre de 9h à 12h, EE St Nicolas I, 

Haguenau 

Ris ouvertes à tous : 

-Ecole élémentaire L’ile aux Frênes, Eschau, le lundi 7/11 de 15h à 17h  

-Ecole Quartier Ouest, Wimpfeling, Sélestat, mercredi 16/11, 9h-midi 

-Ecole St Nicolas 1, Haguenau, mercredi 30/11, 9h-12h 

-Ecole élémentaire du Neufeld, Strasbourg, mercredi 11/1/2017, 9h-midi  

 

Le calendrier de nos RIS est en cours d’élaboration, il est mis à jour au fur et à mesure des dates et 

lieux arrêtés. En savoir plus ICI 
 
 

 

Un CAPASH très bientôt modifié ! 

http://www.se-unsa67.net/base-eleves-le-manuel-a-jour/
http://www.se-unsa67.net/base-eleves-le-manuel-a-jour/
http://www.se-unsa67.net/moins-devs-administratifs-pour-les-ecoles/
http://www.se-unsa67.net/votre-temps-de-service/
http://www.2vanssay.fr/situationsmotivantes/?p=3612
http://positivr.fr/ecole-japon-architecture-takaharu-tezuka/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20162017-reunions-dinfo-syndicale/


 
Le ministère vient de présenter un projet de refonte des formations spécialisées qui devrait être 

opérationnelle pour la rentrée 2017. 

En savoir plus 

 
 

 

Classe exceptionnelle : les modalités d’accès à l’étude 

 
La future classe exceptionnelle qui suivra la hors-classe est actuellement à l’étude. En savoir plus 

 
 

 

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 

 
 

 

 

 

Ayez le réflexe se-unsa67.net !      

 

Actualités, infos pratiques, …, espace adhérents : le site du SE-Unsa67 est à 

votre service. 

 

 

 
 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 

Informé, conseillé, défendu : être adhérent, c’est être reconnu.  
 
Rejoignez-nous ! 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://enseignants.se-unsa.org/Formations-specialisees-adieu-Capa-SH-et-2CA-SH-bonjour-CAPPEI
http://enseignants.se-unsa.org/PPCR-la-classe-exceptionnelle-se-precise
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
http://enseignants.se-unsa.org/Et-moi-PE-en-maternelle
http://www.se-unsa67.net/
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

