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Evals CP/CE1 : enseignants, pas opérateurs de saisie ! 
 
Après les revendications nationales et locales du SE-Unsa, le ministère accorde 5h de compensation 
sur les APC. Le SE-Unsa revendique la compensation de la réunion préparatoire ainsi que la 
compensation de la saisie pour les collègues dispensés d’APC.  

En savoir plus 
 

 
      

 
AVS pour les élèves en situation de handicap : où en est-on ?  Dites 
–nous ! 

Participez à l’enquête rapide ICI 
 
 
 

 
 
Elèves à comportement hautement 
perturbateur : Conférence-RIS ! 
 
Avec Daniel Calin, le 23 novembre à 20h :  
Ouvert à tous et déductible du quota des animations 
pédagogiques. 
En savoir plus et s’inscrire 
 

 
 
 

      

 
Réunions d’info syndicale : c’est parti ! 
 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos réunions d’info syndicale : tout enseignant 
a droit à 9 heures/an au maximum dont 3 sur temps devant classe.  

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/eval-cp-ce1-enseignants-pas-operateurs-de-saisie/
http://se-unsa67.net/avs-pour-les-eleves-en-situation-de-handicap-ou-en-est-on/
http://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/


A La Broque, Haguenau, Diemeringen, Plobsheim, Benfeld, Woerth, Sélestat, Saverne, 
Strasbourg, Betschdorf, Truchtersheim, …  

 

Premiers lieux et modalités ICI 

 
      

 
Votre rendez-vous de carrière : les conseils du SE-Unsa 
 
Le SE-Unsa propose à ses adhérents un mémo pour le RV de carrière : ICI 
(> espace adhérents >pédago) 
Pour savoir qui est concerné : c’est ICI 

 
      

Décharges de directions des écoles de 1 à 3 classes, 
l’enquête du SE-Unsa pour l’année scolaire 2017-2018 ! 

Après plusieurs années de revendications, le SE-Unsa a obtenu de l'IA-Dasen que 
des moyens spécifiques soient dégagés pour que vos droits à décharge soient 
respectés. Ce dernier s'est engagé aussi à ce que chacun soit destinataire en début 

d'année scolaire d'un planning annuel. 

Nous savons que l'application de ces consignes par les IEN a été diversement respectée. Alors, qu'en 
a-t-il été pour vous ? Répondre en quelques clics nous permettra de faire un bilan précis de l’an dernier 
et d'interpeller l'IA-Dasen sur ce sujet pour que cette organisation soit améliorée. 

L’enquête est ICI 

 

      

 

Indemnités de direction : pourquoi votre indemnité 
n’apparaîtra pas avec la paie de septembre ! 

Des modifications dans le versement de l’indemnité de direction interviennent 
en septembre. Toutes les explications vous sont données ICI. 

      

 

 
Mémo « Élèves à besoins éducatifs particuliers »  

 
Quel que soit son lieu d’exercice, aucun d’entre nous ne fera une carrière complète sans 

rencontrer un élève en difficulté ou en situation de handicap… Cette publication du SE-
Unsa propose des repères pour agir. Pour commander le mémo « EBEP », c’est ICI. 

 
      

 

Formation continue insuffisante ? Formez-vous avec le SE-Unsa ! 

http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/votre-rendez-vous-de-carriere-les-conseils-du-se-unsa/
http://se-unsa67.net/rv-carriere-nos-conseils-aux-adherents/
http://se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPS9ggCeEZjE83oxMkvwiJWo_SlejLEERSNeq14UZH3hLSQ/viewform?c=0&w=1
http://se-unsa67.net/indemnites-de-direction-pourquoi-votre-indemnite-napparaitra-pas-avec-la-paie-de-septembre/
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa


Tout enseignant a droit à 12 journées de formation syndicale par an ! Le SE-Unsa vous adresse 
après inscription la convocation à envoyer à votre hiérarchie au moins un mois avant la date du 
stage. 

Stage « début de carrière » 
 

Mardi 20 ou jeudi 22 novembre, au choix, de 9h à 16h. 
Pour tous les collègues de stagiaire à T5. Thèmes : mes finances, mes visites en classe, le 

mouvement, les congés, être/devenir parent… et beaucoup d'autres !  Plus d’infos ICI. 

 

Stage "Mieux connaître le SE-Unsa"  
 

Quels sont les moments-clefs de ma carrière ? Quel est le rôle du syndicat ? 

Quelle est la spécificité du SE-Unsa ? 
Le 9 novembre à Strasbourg. Réservé aux adhérents. En savoir plus 

 

Stage « L’Education Emotionnelle, Relationnelle et Perceptive au 
service du climat scolaire »  

Les 26 et 27 novembre. STAGE COMPLET. Devant le succès rencontré et comme annoncé 
au préalable, nos adhérents seront prioritaires et nous ne pourrons accepter les candidatures 
de collègues non-adhérents. Les convocations à adresser à votre hiérarchie (avant le 26 
octobre) vous seront adressées pour la fin septembre. 
 

 
       

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

SEPTEMBRE… le bon mois pour adhérer : 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/stage-debut-de-carriere-novembre-2018/
http://se-unsa67.net/stage-mieux-connaitre-le-se-unsa-7-mai-a-strasbourg/
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

