Syndicat des Enseignants du Bas-Rhin
03 88 84 19 19 – http://www.se-unsa67.net/

La lettre du SE-Unsa du Bas-Rhin  6 novembre 2015
L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge

Changer de département
Calendrier :
- Parution de la note de service mi-novembre
- Dates d’ouverture de SIAM : 19 novembre au 8 décembre 2015
- Résultats prévus pour le 7 mars 2016.
Quelques éléments pour comprendre les « permuts’ » et connaître les revendications du SE-Unsa : ICI
N’hésitez pas à contacter Catherine, le jeudi/vendredi.

Promotions d’échelon
La CAPD des promotions aura lieu 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

Contrôle et évaluation des enseignants : et si on essayait la confiance ?
Notre colloque aura lieu le 4 décembre à Ernolsheim/Bruche. Plus d’info
Inscriptions par mail à 67@se-unsa.org

Syndiqué ou non, vous avez droit à
syndicale par an !

12 jours de formation

CAFIPEMF rénové dans l’académie de Strasbourg
Une semaine avant que les inscriptions ne soient closes, retrouvez les dernières informations sur la
préparation des épreuves, la formation ICI.

Enquête EMF : mes besoins en formation
Le SE-Unsa a obtenu la mise en place d'une formation continue spécifique aux EMF. Nous portions
activement cette revendication depuis près de deux ans.
Cette année, chaque EMF bénéficiera de 2 jours de formation. Nous ferons part des demandes et des
besoins des collègues lors de notre prochaine audience à l'IA.
Maîtres formateurs, merci de prendre quelques minutes pour donner votre avis ICI.

Stage « Accueillir un enfant ‘TED’ » (Troubles Envahissants du Développement)
Le 24 mars 2016. Plus d’infos
Inscriptions dès le mois de novembre jusqu’au 23 février 2016.

Rencontrons-nous

en RIS !

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

Parents séparés : comment gérer les questions d’autorité parentale ?
Dans des situations de séparation, la question de l’autorité parentale se pose de plus en plus souvent
dans les relations avec les parents de nos élèves. A qui remettre l’enfant cette semaine ? Dois-je
rédiger un courrier demandé par un avocat, me faut-il l’autorisation d’un parent ou des deux pour une
sortie…
Le SE-Unsa et la Fédération des Autonomes des Solidarités (FAS) vous apportent des informations
concrètes pour vous guider avec 6 fiches pour répondre à vos questions. Recevoir les fiches

Campagne anti-harcèlement : une polémique inutile ?
Le Ministère de l’Education nationale vient de mettre en ligne une vidéo pour accompagner la première
journée nationale « Non au harcèlement » le jeudi 5 novembre.
Si la démarche est utile et nécessaire (700 000 élèves, de l'école au lycée, sont victimes de
harcèlement chaque année), l’émoi suscité par cette diffusion nécessite un décryptage.
Lire la suite

Pour une ISAE à 1200 euros : ne lâchons rien !
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 la
même reconnaissance que les enseignants du second degré, en matière de suivi de leurs élèves.

Signez la pétition du SE-Unsa Objectif : 50 000 signatures !

MOI, J’ADHERE. Et toi ?
Informé, conseillé, défendu : adhérez au SE-Unsa pour être reconnu

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.

ICI

