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Ouvertures et fermetures de postes ?  
 

La carte scolaire sera particulièrement tendue dans les écoles hors éducation 

prioritaire… 

Le CTSD du Bas-Rhin actera les premières ouvertures et fermetures 

pour la rentrée 2018. Si vos chiffres impliquent une potentielle 

fermeture/ouverture de classe, envoyez-nous une fiche de suivi.  

 

Les seuils d’ouverture/fermeture et la fiche de suivi à nous envoyer sont ICI.  

 
     

 

Mouvement : les nouveautés 

Barèmes des S1 à T3, essais bilingues, maîtres +, maintiens, profilage ULIS, … 

Toutes les infos ici 

     

 

Rendez-vous de carrière,  

Passage en classe exceptionnelle, 
 

Comment la DSDEN gère localement l’évaluation professionnelle et le passage en classe 

exceptionnelle… C’est ICI ! 

 
     

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-8-fevrier-2018-fiches-de-suivi-grille-indicative-des-seuils/
http://se-unsa67.net/mouvement-2018-modifications-premieres-infos-suite-au-gt-du-22-janvier/
http://se-unsa67.net/comment-lia-67-gere-la-nouvelle-evaluation-professionnelle/


Simplification des tâches des directeurs : 

serpent de mer et/ou mauvaise blague ?  

 
Le CHSCT67 réuni le 21 janvier 2018 a émis un avis relatif aux conditions de 

travail des directeurs, exigeant que des mesures concrètes soient enfin prises 

par l’administration. A lire ICI   

 

 
     

 

 

Rythmes : Conseil d’école, délibérez ! 
 

Quelles que soient les intentions du maire, le conseil 

d’école est parfaitement légitime à s’exprimer via une 

délibération.(article D411-2 point 2 du code de l’éducation).  

Rappel : c’est le directeur qui fixe l’ordre du jour du conseil d’école. 

Continuez à nous envoyer vos délibérations. 

Collègues strasbourgeois : votre avis est attendu ici. 

Toutes les infos sur la rubrique dédiée de notre site : ICI 

     

 

 

Surveillance et sécurité des élèves : les 

responsabilités du directeur 

Le directeur est-il responsable de tout ce qui se passe dans l’école et à tout 

moment ? Les textes précisent ses responsabilités ET ce dont il n’est pas 

responsable aussi. 

En savoir plus… 

 

 
     

 
 

Accueillir un élève autiste dans sa classe 

 
Vous accueillez, avez accueilli ou accueillerez un jour un élève autiste dans votre classe. 

Inscrivez-vous à notre stage, pour : 

– obtenir des pistes théoriques et pédagogiques pour accueillir ces élèves dans votre classe. 

– mieux connaître les procédures et les structures existantes dans et hors l’EN. 

 

Le 13 avril 2018 à Sélestat.  

En savoir plus et s’inscrire ICI 

 
 
     

 

Enseignant·e et parent : demandez le guide 

http://se-unsa67.net/directeurs-decole-avis-du-chsct-du-26-janvier-2018/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://se-unsa67.net/rythmes-a-strasbourg/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://www.se-unsa67.net/surveillance-et-securite-des-eleves-3/
http://www.se-unsa67.net/surveillance-et-securite-des-eleves-3/
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/


Le SE-Unsa est très attaché à l’articulation vie pro/vie perso qui passe, entre autres, par la 

connaissance de ses droits au niveau professionnel mais aussi de ses droits au sens plus large en 

tant que parent citoyen. Le SE-Unsa a élaboré pour vous une publication spéciale « Enseignant·e et 
parent » qui vous apportera les informations utiles sur vos droits. Je commande la publication   

 
     

 

Le saviez-vous ? >>> La protection de 

l’enseignant·e 

L'administration est dans l'obligation de protéger ses fonctionnaires lorsque l’un 

d’eux est victime de « menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations 

ou outrages » dans le cadre de ses fonctions.   

En savoir plus 

 

 
     

 

 

 

 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 
 

Saverne, Strasbourg, Benfeld… Lieux et modalités ICI 

 

9 heures/an au maximum dont 3 max sur temps devant classe. Ouvert à tous. 

Sur une demi-journée, à la pause de midi ou en fin d’après-midi, à vous de 

proposer : contactez-nous !  
 

 
   

 

Pour 10 euros, souscrivez au comité d’entreprise Alsace 

CE ! 

Un comité d’entreprise pour nos adhérents : en savoir plus ICI 

   

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  
 
 
 

Nous rejoindre et adhérer : ICI 
 
Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

 

http://www.se-unsa.org/enseignant-parent/
http://enseignants.se-unsa.org/Protection-de-l-enseignant
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/souscrivez-a-alsace-ce-pour-lannee-2018/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/


 

 

 

 

 

 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 
   

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

 

 
 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

