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Bas-Rhin : des désaccords de 

fond sur les moyens du 

département !  

La négociation entre le SE-Unsa et l’IA Dasen 67 a mis en 

exergue des divergences fondamentales sur la gestion des 

moyens donnés à notre département, tant sur le plan de l’analyse que sur celui des choix politiques. 

> Ouvertures/fermetures de classes 

> Remplacement,  

> RASED,  

> Bilinguisme,  

> Dédoublements en REP et REP+,  

> Adaptation et allègements de service,  

> Aide aux directeurs,  

> Accompagnement des élèves handicapés,  

> Vote des conseils d’écoles sur les rythmes scolaires :  

 

Face au manque de moyens et de transparence que nous dénonçons vivement, 

l’Administration livre un discours polissé, débarrassé des réalités humaines, minimisant la 

dégradation réelle des conditions de travail. 

 

Lire le compte-rendu de la négociation entre le SE-Unsa 67 et l’IA-dasen 67 ICI 

 

 
        

 

Contenu des APC : ce sont toujours les maîtres qui ont la 

main ! 

Le cadre des APC n’est pas modifié dans le Code de l’Education. (L’article D 521-13 précise que « les 

APC sont organisées : 

1- Pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. 

2- Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas 

échéant en lien avec le projet éducatif territorial ». 

En savoir plus 

 
        

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/moyens-octroyes-au-bas-rhin-des-divergences-fondamentales/
http://se-unsa67.net/contenu-des-apc-ce-sont-toujours-les-maitres-qui-ont-la-main/


 

 

Animations pédagogiques : quand « formation » devient 

« formatage » 
 

Dans la suite de ses annonces concernant la lecture et les mathématiques, le ministre décide que les 

18 heures d’animations pédagogiques seront obligatoirement consacrées à l’apprentissage de la 

lecture (9h) et des mathématiques (9h). Avec l’ANCP, le SE-Unsa a écrit au Ministre. En savoir 

plus. 
 

 
        

 

Mouvement 

 

Prochaine échéance : jeudi 24 mai, étude des demandes de 

maintien.  

Télécharger la fiche de suivi. 

Le calendrier complet ICI et toute l’actu du mouvement ICI.  
 
 

Le SE-Unsa représente ses adhérents à toutes les étapes du mouvement : adhérez en 

profitant de l’adhésion anticipée !  
 
 
 
        

 

Appels à candidature : avant le 23 mai ! 

 
Postes de direction vacants ICI 

Postes ASH vacants ICI 

Postes ERH vacants ICI et UE autisme ICI 

 
 
 
        

 

 

Ouvertures/fermetures : la grille des seuils, la 

fiche de suivi 

Au CTSD du 14 juin, toutes les écoles verront leur situation 

réétudiée et pourront prétendre à une ouverture ou à une réouverture si 

les effectifs le justifient en regard à la grille des seuils. C’est un 

engagement du DASEN. 

Pensez à compléter votre fiche de suivi et à nous la retourner ! 

En savoir plus… 

 

 
        

http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Recommandations-pedagogiques-au-BO-demarche-surprenante-contenu-sans-interet
http://enseignants.se-unsa.org/Animations-pedagogiques-Maitre-Blanquer-a-dit-Lire-ecrire-compter-et-rien-d
http://enseignants.se-unsa.org/Animations-pedagogiques-Maitre-Blanquer-a-dit-Lire-ecrire-compter-et-rien-d
http://se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi-mouvement-2018-indispensable/
http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-tout-en-1/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/appel-a-candidature-postes-de-direction-vacants-a-lissue-de-la-ere-phase/
http://se-unsa67.net/appel-a-candidature-postes-ash-vacants-a-lissue-de-la-1ere-phase/
http://se-unsa67.net/appel-a-candidature-ash-2-postes-derh-et-1-pap-unite-denseignement-autisme-a-scherwiller/
http://se-unsa67.net/appel-a-candidature-ash-2-postes-derh-et-1-pap-unite-denseignement-autisme-a-scherwiller/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-14-juin-la-grille-des-seuils-la-fiche-de-suivi/
http://se-unsa67.net/ctsd-du-14-juin-la-grille-des-seuils-la-fiche-de-suivi/


Maintien des élèves, répartition des classes, 

organisation de l’APC : qui décide ? 

Une mauvaise connaissance du cadre règlementaire peut entraîner des us 

et coutumes inappropriés. 

Maintien d’élèves, répartition des classes, APC : directeur, conseil des 

maîtres et IEN ont des rôles précis et bien définis.  

Rappels règlementaires 

 
        

 

 

22 mai : mobilisé·e·s ! 
 

 

A Strasbourg, RV nombreux à 14h, place Kléber, pour la manifestation ! 
 
En savoir plus ICI 
 

 
 

 
 

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

Adhérez maintenant, payez l’an prochain ! Votre 

adhésion sera valable dès aujourd’hui et toute l’année scolaire 

2018/2019 ICI 
 

 

 

 

 
Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 
   

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

 

 
 

 

http://se-unsa67.net/maintien-des-eleves-repartitions-des-classes-organisation-de-lapc-qui-decide/
http://se-unsa67.net/en-greve-le-22-mai-toutes-et-tous-mobilise-e-s/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2018/04/tract_greve_22mai2018_qe.pdf
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

