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 Mon AVS, il arrive quand ? 
 

 

Si l’un de vos élèves n’a pas d’AVS malgré sa notification 

MDPH, le SE-Unsa vous propose d’en témoigner ICI.  
 

En signant, vous nous permettez de recenser l’ampleur de la pénurie, afin que nous puissions mettre 

les autorités devant des réalités chiffrées et concrètes. 

 

Eléments de contexte ICI 

 

 
 

Privé-e d’aide administrative ? 
 

A l’instar d’autres départements, l’IA-Dasen 67 va convertir 

les contrats d’EVS arrivant à leur date d’échéance en contrats 

d’EVS. En savoir plus 

 

 

Que vous soyez privé-e d’aide administrative depuis toujours ou récemment, le SE-Unsa vous propose 

d’agir : « Sans aide administrative, je ferai quand je pourrai ! » En savoir plus ICI. 

 

 

Bilinguisme et répartition des matières :   

l’association Lehrer réagit ! 

Face à la volonté de l’administration de diviser les horaires de toutes les matières en deux dans les 

classes bilingues, le SE-Unsa avait enfin obtenu une audience sur le thème de la filière bilingue… 

(compte-rendu ICI) 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://www.se-unsa67.net/monsieur-le-president-mon-avs-il-arrive-quand/
http://www.se-unsa67.net/evs-administrative-une-espece-en-voie-dextinction/#more-11346
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://www.se-unsa67.net/audience-bilinguisme-avec-la-rectrice-dacademie/


Faisant suite aux réponses de la rectrice, l’association des enseignants bilingues «  Lehrer-Denkfabrik » 
réagit : ICI 

 

Mon reclassement 

Les promotions 

Le RV de carrière 

Le passage hors classe 

La classe exceptionnelle : Tout en un clic ICI 

 

 

 

Vous avez été reclassé-e : vérifiez sur i-

prof ! 
 

A partir de septembre 2017, vous avez été « reclassé-e » dans les 

nouvelles grilles.  

Vérifiez que le report indiqué dans iprof corresponde bien à votre 

ancienneté acquise dans l’échelon.  Le tutoriel est ICI. 

 

 

 
 

PPMS attentat-intrusion : vous avez besoin d’un 

délai ? Prenez-le ! 

Le PPMS attentat est un dossier lourd. Il vous faut donc du temps et 

l'administration ne vous l'accorde pas. Vous avez besoin d’un délai ? Emparez-
vous de l’action « Sans aide administrative, « Je le ferai quand j’pourrai ! ». 

En savoir plus... 

Commencer l’année avec les registres obligatoires à jour…  

Registres SST, DGI, DUER, PPMS risques majeurs/ PPMS attentat-intrusion : le SE-Unsa vous guide. 

Tout savoir ICI 

 

Enseignants Référents du Handicap : qui intervient où ? 

Les secteurs d’intervention des ERH ont été modifiés : pour trouver rapidement les coordonnées de 
votre enseignant référent, c’est ICI. 

http://www.se-unsa67.net/reactions-de-lassociation-lehrer-denkfabrik-suite-aux-propos-de-la-rectrice-parus-dans-lenseignant-du-bas-rhin/
http://www.se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
http://www.se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/09/retrouver-son-%C3%A9chelon-sur-i-prof.pdf
http://www.se-unsa67.net/ppms-attentat-intrusion-vous-voulez-un-delai-prenez-le/
http://www.se-unsa67.net/les-registres-de-securites-obligatoires-a-lecole-vous-vouliez-savoir-nous-lavons-demande-finalement-nous-lavons-fait/
http://www.se-unsa67.net/referents-qui-intervient-ou/


 
 

Notre stage « enseigner hors de France » le 

1er décembre  
 

Vous souhaitez partir enseigner en Europe, dans le monde, en Outre-Mer ? 

Vous vous interrogez sur les démarches, les types de contrat et leur durée, les 

conditions de retour en France etc… 

 

Participez à notre stage  le vendredi 1er décembre, à Sélestat, Lycée 

Schweisguth. Inscription avant le 30 octobre : ICI 

 

 

 

 

Une publication pour les enseignants de 

maternelle 
 

Évaluation, communication des acquis, programmes, place du jeu, "devenir élève", 

temps de repos… La maternelle, qui constitue un cycle unique, est bien une école à 

part entière mais avec des spécificités. La télécharger 

 

 

 

Mémo « Élèves à besoins éducatifs particuliers » 

du SE-Unsa 
 

Quel que soit son lieu d’exercice, aucun enseignant et personnel d’éducation ne 

fera une carrière complète sans rencontrer un élève en difficulté ou en situation 

de handicap. À ne pas rater, cette publication du SE-Unsa propose des repères 

pour agir. Je commande le mémo EBEP 

 

 

 

 

Ordonnances : Synthèse et avis de l’Unsa  
 

Ordonnance 1 « relative au renforcement de la négociation collective » 
 

Ordonnance 2 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise »  

 

http://www.se-unsa67.net/stage-enseigner-hors-de-france-le-1er-decembre-2017/
http://enseignants.se-unsa.org/Ecole-maternelle-retrouvez-notre-publication-dediee
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
http://www.unsa.org/IMG/pdf/synthese_unsa_ordonnance_no1.pdf
http://www.unsa.org/IMG/pdf/synthese_unsa_ordonnance_no2.pdf


Prétendre réguler les relations de travail en les déséquilibrant au profit des chefs d’entreprise, c’est 

oublier l’objectif de justice que doit viser la loi. 

Signez la pétition : Non à des ordonnances déséquilibrées ! 
 

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

La rentrée, le meilleur moment pour adhérer : ICI 

 

 

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

 
 

http://www.unsa.org/Petition-Non-a-des-ordonnances-desequilibrees.html
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

