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L’actu 67 l’actu nationale

Accueillir un enfant en situation de handicap dans sa
classe
Le SE-Unsa 67 souhaite faire un état des lieux relatif à l'accueil des élèves en situation de handicap
dans les classes « ordinaires ».
Grâce à vos témoignages, nous pourrons recenser et quantifier les problématiques pour les porter à la
connaissance de l'administration.

En quelques clics, merci de répondre à notre rapide sondage : ICI

Directions vacantes à l’issue du 1er temps
21 directions sont restées vacantes à l’issue du 1er temps du mouvement.
La liste ICI
Le SE-Unsa a obtenu qu’elles fassent l’objet d’un appel à candidature, et
d’un traitement des candidatures sur la base des règles du
mouvement. (Liste d’aptitude/barème)
Les candidatures doivent être parvenues à votre IEN pour le 23 mai. Le formulaire de candidature est
ICI.

Postes ASH vacants à l’issue du 1er temps
En savoir plus

Mouvement, maintiens et 2ème phase

Participation exceptionnelle au 2nd temps : c’est urgent ! Vous êtes titulaire de votre poste,
n’avez rien obtenu au mouvement, mais il faut absolument que vous quittiez votre poste ? Appeleznous.
Prochaines étapes
23 mai : GT d’étude des demandes de maintien
8 juin : CAPD 2ème temps informatisé
Calendrier, fiche de suivi, toutes les infos mouvement : ICI.

Carte scolaire : CTSD le 30 mai
Vos prévisions d’effectifs ont évolué et sont susceptibles d’entraîner une ouverture de classe ?
Prenez connaissance des seuils d’ouverture/fermeture en vigueur et envoyez-nous votre fiche de suivi

Hors classe : comment ça marche ?
Le ratio de promotions à la hors classe des PE augmente à 5,5%.
L’accès à la hors classe sera traité en CAPD, le 4 juillet 2017. En savoir plus

EREA, SEGPA, ULIS, ERH, ESMS…
Les décrets et arrêtés concernant les indemnités perçues par les enseignants exerçant
en Erea, Segpa, Ulis, ESMS ainsi que celles des référents handicap sont parus : En savoir
plus
La circulaire Erea est ICI

Evaluation des enseignants : ça devient concret
Avec la mise en place de l’ensemble des mesures du dossier PPCR, l’évaluation des personnels est
revisitée dès la rentrée 2017.
Rendez-vous de carrière : comment ça marche ? ICI
Évaluation des enseignants ICI

!

Non, M. le ministre, détermination ne rime pas avec
précipitation !
Jean-Michel Blanquer vient d’être nommé ministre de l’Éducation nationale et sera en charge de
mettre en œuvre les mesures prévues dans le programme du président Macron, dont certaines
pourraient entrer en vigueur dès septembre prochain. Si toutefois elles venaient à être mises en
place, elles viendraient percuter le bon déroulement de la rentrée. Lire la suite
Lire le communiqué de presse du SE-Unsa

Monsieur le président, engagez-vous pour
une école durable !
Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, le SE-Unsa lui
adresse une lettre ouverte pour lui demander de s’engager pour une École durable capable de relever
les immenses défis auxquels notre pays est confronté.
Soutenez la lettre du SE-Unsa au Président de la République, pour une Ecole durable :

ICI

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer
Adhérer maintenant, payer l’an prochain : votre adhésion sera valable dès
maintenant et pour toute l’année scolaire 2017/2018 : ICI

Un comité d’entreprise accessible à tous nos adhérents : ICI
Notre équipe, nos permanences : ICI
Nous rejoindre ICI.

Suivez-nous !

se-unsa67.net

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

