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Collègues hors classe : attention au 

délai ! 
 

 

 

La campagne de candidature à l’accès à la classe exceptionnelle est ouverte jusqu’au 22 

décembre. Si vous pouvez prétendre à l'accès à la Classe Exceptionnelle, que ce soit au titre du 1er 

vivier ou du 2nd vivier (les infos ICI), vous avez dû recevoir une information via la messagerie sur 

i-prof.  

Si vous faites partie du premier vivier, -vivier des 8 ans de missions particulières- 

vous devez faire acte de candidature. 

Dans ce cas, vérifiez votre dossier et complétez-le. Puis éditez votre fiche de candidature et validez-

la. Le "pas à pas" pour vous aider est à votre disposition ICI.  

Si vous faites partie du second vivier -6ème échelon HC-, vous n'avez pas à candidater mais à 

vérifier votre dossier et à le compléter.  

Pour les deux viviers, la fiche de suivi en ligne est ICI 

 

    

 

ZIL et prime REP/REP+ 
 

Info : le versement de la prime sera effectif à partir de décembre 2017. Tout au long de l’année, 

cette prime sera versée avec 3 mois de décalage. 

 

 
     

 

Enseignants en ASH, à vous la parole ! 

Le contexte d’école inclusive devrait à terme modifier le rapport des enseignants spécialisés avec 

leurs collègues. Au SE-Unsa, nous souhaitons vous interroger, afin de mieux vous connaître et vous 

permettre de vous exprimer. Qui êtes-vous ? Quel regard portez-vous sur l’école ? Comment vous 
sentez vous perçus dans votre action quotidienne ?  

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-ca-se-precise/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Pas_a_pas-candidature-Classe-excep-vivier-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1WKqhXWbvov8YHQDrSsWjBITWl3clRYhTDYv-bEXoZ2E/viewform?edit_requested=true


C’est à vous ICI ! 

 
     

 
 

Les stages du SE-Unsa 67 

 

« Accueillir un élève autiste », inscriptions ouvertes ! 
Le 13 avril 2018 à Sélestat.  

En savoir plus et s’inscrire ICI 

 
« Les clés de ma carrière »  
A Strasbourg, le 15 ou le 18 janvier 2018 (au choix) 

Enseignants en début de carrière : stagiaires à T5. 
En savoir plus et s’inscrire   

 

 

 
  

 

PIRLS 2016 : plan ministériel hors sujet ! 
 

Le ministre s’empare des résultats de PIRLS pour lancer son programme « maîtrise de la langue 

française » dont les objectifs ne sont pas centrés sur la compréhension mais sur le déchiffrage et la 

maîtrise du code. Il évacue la question de l’accès au sens et privilégie les apprentissages 

formels en relançant les découpages et les exercices traditionnels (orthographe, grammaire, 

vocabulaire). Il ne tire donc aucune leçon de l’échec des programmes de 2008, et utilise, entre autres,  

une vieille technique de communication récurrente : l'annonce de la dictée quotidienne comme 

remède miraculeux ! En savoir plus 
 

 
   

 

CAPD des promotions d’échelon 

 

La CAPD « promotions  reportée à une date ultérieure, à la demande des 

organisations syndicales. En effet, le traitement informatique du 

reclassement au 1er septembre a entraîné des promotions simultanées pour 

lesquelles l’ASA a été oubliée. Nous ne pouvions valider ce projet de 

promotions contenant des erreurs. L’administration a donc un délai 

supplémentaire pour effectuer les corrections qui s’imposent. 

 

> En savoir plus sur les promotions « nouvelle formule ». 

> Adressez-nous votre fiche de suivi ! 

 

 
   

 

http://questionnaires.se-unsa.org/index.php/survey/index/sid/273734
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://www.se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2017/
http://se-unsa67.net/pirls-2016-plan-ministeriel-a-contresens/
http://se-unsa67.net/promotions-classe-normale-20172018-la-fiche-de-suivi/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-promo2017-3.docx


Le saviez-vous ? >>> L’accident du travail 
 

L’accident du travail est : 

 soit un accident de service durant l’exercice des fonctions sur le lieu de 

travail habituel de l’agent ou sur un lieu extérieur à l’occasion d’une mission ; 

 soit un accident de trajet entre la résidence de l’agent et son lieu de travail 

(ou inversement). 

Pour entrer dans ce régime, il faut que l’accident soit reconnu imputable au 

service. En savoir plus 

 
 

Maintien d’un élève : les textes n’ont pas 

changé 

Contrairement à ce qu’avait annoncé le ministre de l’éducation nationale 

pendant la période estivale, les textes concernant le "redoublement" n’ont pas 
changé depuis la rentrée 2015 et les règles sont toujours les mêmes. 

En savoir plus… 

 

 

Rythmes : les rappels 

     
Procédure, format-type pour la demande, date butoir ICI.  

 

 
   

 
 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 

 
 

Strasbourg, Eschau, Hilsenheim, Saverne, 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 !  
 
   

 

 

ACTIONS EN COURS 

 

Absence d’AVS ? Interpellez le président ICI  
 

EVS : Mon contrat n’est pas reconduit : je réagis ! En savoir plus 
 

Privé-e d’aide administrative…je ferai quand je pourrai ! ICI 
 

 

 

 

http://enseignants.se-unsa.org/Accident-de-travail-de-trajet-ou-de-service
http://www.se-unsa67.net/redoublement-a-lecole-primaire-rappel-du-cadre-reglementaire-actuel-et-a-venir/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://www.se-unsa67.net/mon-contrat-nest-pas-reconduit-je-reagis/
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/


 
   

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

Nous rejoindre et adhérer : ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

 

                                    Suivez-nous !        se-unsa67.net 
Vous ne souhaitez plus recevoir notre point-info ? Dites-le nous par retour de mail. 

 
 
 

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

