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L’actu 67 l’actu nationale

Synthèse des acquis en maternelle : un outil pour vous
faire gagner du temps
Le SE-Unsa 67 met à votre disposition un outil pour vous faciliter la tâche en automatisant la partie
administrative de ce document.
En savoir plus...

Un atsem par classe !
Le SE-Unsa a été auditionné par l'Inspection Générale au sujet des Atsem. A cette occasion, il a
notamment rappelé son mandat d’un Atsem par classe sur la totalité du temps scolaire. En savoir
plus

Second temps du mouvement
En CAPD, ce jeudi 8 juin :
- validation des maintiens
- résultats de la 2ème phase informatisée
- résultats des appels à candidature sur directions, postes ash et postes à
profil vacants.
> Nous informerons individuellement nos adhérents.
> Il est toujours possible de nous adresser votre fiche de suivi pour les phases du mouvement à
venir.
> Calendrier : 2ème phase manuelle le 29 juin. Validation le 4 juillet en CAPD.

Dédoublements des CP de REP+
Rythmes
Entretiens de carrière,
Cappéi,
Décharges de direction des petites écoles
Le compte-rendu de la CAPD de ce jour sera mis en ligne dès que possible ICI

Résultats de l'enquête "décharges de directions
écoles de 1 à 3 classes" : scandaleux !
Concernant le droit à décharge de direction des “petites écoles”, le SE-Unsa a
voulu voir ce qu’il en était réellement sur le terrain, par l’intermédiaire d’une
enquête sur ce sujet.
Vous avez été très nombreux à y répondre et nous vous en remercions. Les résultats sont sans appel :
c’est scandaleux ! En savoir plus...
Le SE-Unsa 67 revendique depuis la rentrée 2014 des moyens spécifiquement dédiés à la
décharge des directeurs de 1 à 3 classes comme c’est le cas dans d’autres départements.

Accueillir un élève porteur de handicap dans sa classe :
sondage
En quelques clics, continuez à répondre à notre rapide sondage : ICI

Accès à la hors classe :
L’accès à la hors classe sera traité en CAPD, le 4 juillet 2017.
Infos et fiche de suivi

Carrière : des questions sur les modifications à venir ?

Pensez à notre rubrique > carrière > rémunération/avancement ICI

Avenir du dispositif PDMQDC
Le SE-Unsa, le Snuipp-Fsu et le Sgen-CFDT ont adressé un courrier au ministre concernant la disparition
programmée du dispositif Plus de maîtres que de classes.
À la suite des annonces présidentielles, le ministre a demandé aux recteurs de repérer les écoles
en Rep + où le dédoublement des classes de CP serait possible dès la rentrée. Le ministre
entend ainsi redéployer environ 2200 postes de PDMQDC sur des CP dédoublés.
Pour les organisations syndicales signataires, il faut entendre les enseignants et les chercheurs avant de
décider de l’avenir du dispositif qui est en cours d’évaluation. En savoir plus

Rythmes : point de situation
Au fur et à mesure de l’actualité, ce qu’il faut en savoir ICI

S’engager pour une école durable…
Le SE-Unsa adresse une lettre ouverte au Président de la République, lui demandant de s’engager
pour une École durable capable de relever les immenses défis auxquels notre pays est confronté. En
savoir plus ICI

Stage du GFEN
Le GFEN d'Alsace (groupe français d'éducation nouvelle) organise un stage le 1er juillet 2017 à l'ESPE
de Strasbourg. Ce stage sera l'occasion de partager les pratiques et les valeurs éducatives du GFEN
par le biais d'ateliers et de conférences. En savoir plus

Soutenez la classe d’enfants autistes de Molsheim
En savoir plus

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer
Adhérez maintenant, payez l’an prochain : votre adhésion sera valable dès
maintenant et pour toute l’année scolaire 2017/2018 : ICI
Notre équipe, nos permanences : ICI. Un comité d’entreprise accessible à nos
adhérents : ICI

Suivez-nous !

se-unsa67.net

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

