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La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin 9 octobre 2015
L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Promotions d’échelon
La CAPD des promotions est prévue le 10 décembre 2015.
Pour comprendre le mécanisme des promotions et télécharger la fiche de suivi
c’est ICI.
Stagiaires et T1, les éléments qui vous concernent sont ICI

APC : le cadre règlementaire explicité
Qui propose ? Qui arrête l’organisation et les contenus de l’APC ? Décryptages du SE-Unsa ICI

Liste d’aptitude à la direction d’école
La circulaire pour l’inscription sur la liste d’aptitude de direction d’école deux classes et plus
pour la rentrée 2016 est arrivée dans les écoles. En savoir plus
Pour préparer votre entretien, n’oubliez pas la rubrique Règlementation de notre site.

L’agenda des adhérents est en ligne :
Retrouvez toutes les dates des instances paritaires, RIS, stages, colloque… ICI

Plan départemental de formation : tentez votre chance !
Le P.D.F. est sorti : le retrouver ICI. Attention inscriptions jusqu’au 27 octobre.

Directeurs : les élections de parents d’élèves approchent
Il est à noter que le logiciel ECECA évolue… Plus d’info ICI

Colloque départemental du SE-Unsa 67

« Contrôle et évaluation des enseignants : et si on

essayait la confiance ? »

Le 4 décembre à Ernolsheim/Bruche. Plus d’info.
Inscriptions jusqu’au 3 novembre par mail à 67@se-unsa.org
Utilisez votre droit à formation syndicale : 12 jours possibles par an !

Stage « Préparer ma retraite : 24 novembre à Sélestat
À partir de quel âge ? Pour quelle pension ? Des clés pour s’y retrouver !
Plus d’infos ICI
Inscription par mail jusqu’au 16 octobre via 67@se-unsa.org

Stage « Début de carrière » 17 novembre à Illkirch.
Promotions, mutations, devenir parent, congés, finances… Plus d’info ICI
Inscription avant le 17 octobre à seunsa67.formation@gmail.com

Rencontrons-nous

en RIS !

A Gerstheim, Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Saverne, Molsheim, Seltz, Diemeringen, Eschau,
Eckbolsheim…
Nos Réunions d’Info Syndicale : Lieux, dates, modalités et courrier-type(à envoyer 48h avant) : ICI
Jusqu’à 9h de RIS possible/an dont 3h sur temps devant classe. Vous souhaitez accueillir une
RIS dans votre école ? Contactez-nous !

Pour une ISAE à 1200 euros ! On ne lâche rien !

la
leurs élèves.

Même si le combat prioritaire est celui du dégel du point d’indice dans la
fonction publique, il est nécessaire que les enseignants des écoles obtiennent
même reconnaissance que les enseignants du second degré, en matière de suivi de

Tentez le quizz ISAE : ICI

Signez la pétition du SE-Unsa

Le SE-Unsa, c’est vous, c’est nous… Rejoignez-nous, adhérez !
Informé, conseillé, défendu : adhérez pour être reconnu ICI

: 10 h à 13 h.
Notre équipe, nos compétences, nos permanences (ICI)
Notre site internet est ICI
Sur facebook là et twitter ici
Vous ne souhaitez plus recevoir le point-info du SE-Unsa67 ? Dites-le nous par
retour de mail.

