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La lettre du SE-UNSA 67 ���� 14 septembre 2012  

         L’actu 67 bleue l’actu nationale rouge  

 

Vos revendications sont les nôtres !  
Exprimez-vous  ICI 

 

  
 

Demande de dispense d’enseignement religieux : une 
vraie avancée ! 
Suite à l’action SE-UNSA, SGEN-CFDT, FCPE du mois de juin, Madame le 
Recteur revoit sa copie quant au formulaire par lequel les familles 
indiquaient l’enseignement religieux souhaité ou par lequel elles faisaient 
la demande d’un formulaire de demande de dispense.  
Le rectorat, dans la circulaire de rentrée sur l’enseignement religieux, 
s’est aligné sur le formulaire que nos trois organisations avaient mis en 
place à destination des directeurs et parents. Désormais, l’enseignement 
« morale » est indiqué sur le formulaire au même titre que les trois 
enseignements religieux. Mieux ! Le recteur acte le fait qu’une simple 
demande de dispense orale est suffisante, conformément aux textes ! 

 

Spécial ASH : 
- Des modules de formation d’initiative nationale, s’inscrivant dans le 
cadre de la formation continue, sont organisés au niveau académique. Le 
recueil des candidatures se fait avant le 1er octobre 2012. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=610
11 
- Si vous exercez dans le 1er et 2nd degré en SEGPA ou en établissements 
médico-sociaux, le registre d’inscription au DDEEAS est ouvert du 1er 
septembre au 15 octobre 2012. 
 

 



Accueillir un enfant en situation de handicap : un stage 
du SE-Unsa 67 
Si vous accueillez ou avez accueilli un ou des élèves à besoins 
particuliers dans votre classe ou dans votre école, venez en parler ! 
Participez au stage organisé par le SE-Unsa 67 le JEUDI 15 NOVEMBRE 
2012 de 9 h à 16h30 à la Ligue de l'Enseignement, 15 rue de l'Industrie à 
Illkirch. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui par mail : 67@se-unsa.org 
(impérativement avant le 12 octobre). 
 

 

Formation continue et carrière :  
- Les stages proposés par l’IEN ASH sont ICI. Attention, inscriptions urgentes… 
- Les inscriptions au Plan Académique de Formation seront ouvertes du 17 septembre 
au 7 octobre. 
- La Délégation Académique à la Formation (DAFOR) organise une présentation du 
concours et du métier de personnel de direction mercredi 19 septembre de 14h à 17h 
au lycée Marc Bloch de Bischheim. Chaque année  des personnels du premier degré 
candidatent et réussissent ce concours, ce qui peut constituer une poursuite de carrière. 
Il est important qu'ils puissent bénéficier de toute l'information souhaitée avant de 
s'engager. Une préparation organisée par la DAFOR (interlocuteur M Adrien Niemeskern) 
leur est accessible. 
 

 

Nos réunions d’information syndicale :  
Venez à notre rencontre, près de chez vous, sur le temps de travail. A 
Saverne le 26/09, Strasbourg le 10/10, Sélestat le 17/10…  Les autres 
dates et lieux ainsi que le courrier pour l’IEN : ICI 
 

 

LPC : Interview du ministre dans le café pédagogique :  
Des annonces qui rassurent et feraient presque rêver… A lire ICI… Et 
maintenant, il faut passer aux actes, notamment concernant le LPC ! Voir 
l’analyse du SE-Unsa. 
 

 

Morale laïque version Peillon… l’avis du SE-Unsa 
Remettre au goût du jour la morale laïque, faire partager aux élèves les 
valeurs éthiques qui fondent la République, leur permettre d'aiguiser leur 
sens critique... Chiche. Passons sur les mots utilisés par le ministre, 
attachons-nous au fond de ses propositions. Lire la suite 
 
 

 

 

Au sujet des rythmes scolaires : Sortir des caricatures 
Réduire la question des rythmes scolaires à la semaine de 4 jours ou 4,5 jours à l’école 
primaire, c’est tomber dans une caricature qui nuit à l’objectif poursuivi, celui d’offrir aux 
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élèves une organisation du temps plus favorable à leurs apprentissages et à leur 
épanouissement et par voie de conséquence, des conditions de travail plus satisfaisantes 
pour leurs enseignants. Lire la suite 
 

 

 
Actions et sondages en cours: 
Exigeants pour le changement avec vous ! ici 
L’ISOE pour les PE ici 
DUER des directeurs d’école : prenez la parole ici. 
Pétition contre le jour de carence : cliquez ici. 

Pétition "L'appel des RASED" ici. 

 
  
 

 
 

La rentrée : le bon moment pour adhérer  
Les demandes des adhérents sont traitées prioritairement. 

 
Je ne me laisse pas faire, J’ADHERE ! 
  
  

  

Notre équipe ici est à votre écoute au 03.88.84.19.19 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h et 14h- 17h30 
Mercredi : 9h30 à midi et, par téléphone de 14h à 16h30 

Sur facebook : là et twitter : ici 

 
 

 


