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Evals CP/CE1 : 10 h sont nécessaires pour compenser le temps de 
saisie ! 
 
Notre audience avec le Dasen est reportée à une date ultérieure pour cause de départ du Dasen. 
Il faut maintenant que les collègues soient au clair pour attaquer leur saisie :  
 

Le SE-Unsa vous propose donc de déduire de vos APC non pas 5 

heures, mais le temps que vous prendrez effectivement pour la 

saisie, dans la limite de 10 heures.  
 
Nous revendiquerons lors de notre audience à la DSDEN : 

- une compensation de 10h pour le temps qu’exige la saisie des résultats ; 
- les 2 heures de réunion préliminaire doivent être déduites des 18h d’animations pédagogiques ; 
- les directeurs et EMF concernés doivent aussi voir ce temps supplémentaire compensé ; 
- le report de la date limite de saisie au 19 octobre ; 
 
Quant au contenu des évaluations, les experts, c’est vous : vous pourrez donner votre avis dans 
notre sondage national imminent. 
 
      

 

AVS pour les élèves en situation de handicap : ce que vous dites… 
nous le porterons auprès de la DSDEN : 

Constat chiffré issu de son sondage ICI ; 
 
Le SE-Unsa demande un bilan actualisé de la couverture des notifications d’accompagnement ; 
- Il interroge l’administration sur les critères de priorité d’affectation des AVS ; 
- Il revendique pour les élèves non accompagnés un aménagement de la scolarisation (partielle ou 
reportée à l’arrivée de l’AVS) 
- Il a dénoncé la non efficience du logiciel Galaxie ; 
Plus d’infos lorsque nous serons reçus à la DSDEN. 
 
 
 
      

 
A Strasbourg : "consultation" imminente, 
participation impérative ! 
 
- La consultation de la mairie se déroulera du 5 au 22 octobre, via 3 

questionnaires distincts (parents, enseignants, agents du périscolaire/atsems). Pas de propositions 
de scénarios dans les questionnaires. L’élaboration d’un scénario fera suite à cette consultation. 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/avs-pour-les-eleves-en-situation-de-handicap-ou-en-est-on/


- La saisine des conseils d’école dépendra du choix du scénario qui sera annoncé par le maire 
courant décembre. Le SE-Unsa rappelle qu’une modification des rythmes strasbourgeois actuels ne 
sera possible que si la majorité des conseils d’école est en accord avec la proposition que fera la 
mairie. Autrement dit, si la proposition du maire ne remporte pas l’adhésion de la majorité 
des conseils d’école, les rythmes actuels seront conservés !  

Conclusion : enseignants de Strasbourg, participez impérativement et 

massivement à la consultation d’octobre et donnez votre avis ! 

    

L’appréciation suite à RV de carrière est parue  

Tous les collègues qui ont eu un RDV de carrière l’année dernière ont communication de 
l'appréciation finale du Dasen en ce moment, sur iprof.  
Comme l’ont déjà fait des collègues promouvables à la hors classe, des recours sont possibles. En 
savoir plus 

 
 

 
La RIS-conférence :  
« Elèves à comportement hautement 
perturbateur »  
 
Avec Daniel CALIN, le 23 novembre à 20h.  
Ouvert à tous et déductible des 108 h. 
En savoir plus et s’inscrire 
 
Nombre de places non limité ! Votre inscription (qui vaut 
confirmation) nous permet simplement de préparer la salle de façon 
adaptée à la taille du public. 

 
      

 
 Réunions d’info syndicale : c’est parti ! 
 
Nouvelle carrière, info, débats : tout enseignant a droit à maximum 9 heures/an 
d’info syndicale dont 3 sur temps devant classe.  
 
Plobsheim, Benfeld, Woerth, Sélestat, Saverne, Strasbourg, Betschdorf, 

Truchtersheim, Eckbolsheim, Molsheim, Obernai, Soufflenheim, Eschau, 

Oberhoffen/Moder, Wasselonne, Ingwiller…  

 
Premiers lieux et modalités :  ICI 

 
      

 
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 
 
      

http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2017-2018-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/
http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2017-2018-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/
http://se-unsa67.net/les-eleves-hautement-perturbateurs-conference-de-daniel-calin-le-23-novembre-2018-a-20heures/
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/


 Permuts : ça se prépare ! 

Vous envisagez de changer de département à la rentrée 2019 ? Pas de panique, le 
SE-Unsa peut vous accompagner et répondre à vos interrogations. En savoir plus . 

 
      

 
Mémo « Élèves à besoins éducatifs particuliers »  

Pour commander le mémo « EBEP », c’est ICI. 
 

 
      

 

Formez-vous avec le SE-Unsa ! 

Tout enseignant a droit à 12 journées de formation syndicale par an ! Le 
SE-Unsa vous adresse après votre 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.   Plus d’infos ICI. 

 

Stage "Mieux connaître le SE-Unsa"  
Le 9 novembre à Strasbourg. Réservé aux adhérents. En savoir plus 

 

 
       

 

Mon parcours professionnel, je le choisis, je le construis 

Encore quelques jours pour s’inscrire au colloque national du SE-Unsa. Le 

mercredi 14 novembre, de 09h30 à 16h30, à la MGEN à Paris.  
Répondre au questionnaire du SE-Unsa ICI. 

S’inscrire au colloque ICI 
 
 
       

 
 

Suppressions de postes dans l’Education Nationale : en 
grève le 12 novembre ! 
 

Les annonces budgétaires pour l’année 2019 enterrent la « priorité à l’Éducation nationale » : avec 
2650 postes d’enseignant·e·s et 400 de personnels administratifs supprimés ; c’est une nouvelle 
dégradation des conditions d’études des élèves et de travail des personnels qui est programmée. 
Lire le communiqué de presse 

 
      

   

http://www.se-unsa.org/permuts/
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
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://questionnaires.se-unsa.org/index.php/survey/index/sid/243749
http://enseignants.se-unsa.org/Inscription-au-colloque-Mon-parcours-professionnel
http://se-unsa67.net/education-nationale-greve-le-12-novembre/


PPCR, an 1 : une chaotique mise en place mais des avancées, 
pourtant… 
 
Les nouvelles carrières se sont mises en place au cours de l’année scolaire dernière. Malgré une 
mise en place très insatisfaisante, quels éléments sont positifs ? En savoir plus 

 
 
       

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  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/ppcr-an-1-une-mise-en-place-insatisfaisante-mais-des-avancees-reelles/
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

