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Le CHSCT pointera à nouveau l’arlésienne de la 
simplification des tâches des directeurs 
 

« Sommes-nous au service de l'administration ou au service de nos élèves ? » 
 

Les réponses de notre sondage « Directeur, jusqu’où ? » : 

c’est ICI 

 
Les membres du CHSCT remettent ce point à l’ordre du jour du CHSCT du 25 janvier. 

 
Au niveau national, le SE-Unsa a été reçu sur cette question par un ministère qui semblait découvrir 
la situation… En savoir plus  
 
 
     

 
 

Rythmes : Conseil d’école, délibérez ! 
 

Le décret du 27 juin 2017 permet au directeur académique, sur 
proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs 
conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de 
la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.  

S’il y a plusieurs écoles dans la commune, que la commune et une majorité des conseils d’école 

souhaitent un changement de rythmes, le Dasen peut décider que ce nouveau rythme s’appliquera à 
toutes les écoles de la commune, ou pas. 

Quelles que soient les informations émanant du maire, le conseil d’école est parfaitement 
légitime à s’exprimer via une délibération. (Cf article D411-2 point 2 du code de l’éducation). 
Faites-la nous parvenir. 

Collègues strasbourgeois : votre avis est attendu ici. 

Toutes les infos sur la rubrique dédiée de notre site ICI 

 
     

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/directeurs-jusquou-les-resultats-du-sondage/
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-et-fonctionnement-de-l-ecole-le-SE-Unsa-a-ete-recu
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/


 

Le Ministre veut « repenser l’école maternelle » 
 
Annoncées par le ministre, les assises de la maternelle auront lieu en mars sous la houlette de Boris 
Cyrulnik. Objectif ministériel : "penser l'école maternelle de demain pour en faire véritablement 
l'école de l'épanouissement et du langage" 

Mais derrière les bonnes intentions affichées, il y a les non-dits, notamment le problème primordial 
des effectifs parfois ubuesques dans les classes de maternelle… 
En savoir plus 
 
         

 
Ouvertures et fermetures de postes ?  
 
Le contexte : la dotation ministérielle sera absorbée par la montée en charge 
des dédoublements en REP et REP+. La carte scolaire sera donc 
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.  
 
 
     

 
 

Les stages du SE-Unsa 67 
 
« Accueillir un élève autiste » 
 
– 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. Continuez à vous inscrire ! 

En savoir plus et s’inscrire ICI 

 
 
     

 

Temps partiel annualisé  
 

Vous êtes à la recherche d'un binôme? Contactez-nous, nous pouvons peut-être vous aider à vous 
mettre en lien avec un collègue.  
 
 
     

 

Accéder au 2nd degré par liste d’aptitude ou détachement 

En savoir plus 

 
 
     

http://ecoleetsociete.se-unsa.org/La-maternelle-aura-ses-assises
http://se-unsa67.net/ctsd-du-8-fevrier-2018-fiches-de-suivi-grille-indicative-des-seuils/
http://se-unsa67.net/stage-accueillir-un-eleve-autiste-le-vendredi-13-avril-2018/
http://se-unsa67.net/acceder-au-2nd-degre-par-liste-daptitude-ou-detachement/


 

Je donne mon avis sur mon métier 

Vous étiez plus de 30 000 participants en 2017 à donner votre avis sur votre métier. Et cette année, 

quel est votre avis ? Comment vous sentez-vous au travail ? Que pensez-vous des premiers mois des 
ministres ? 
Participez en quelques clics au 6ème "Baromètre de nos métiers" édition 2018. 
Cliquez ici 
 
 
     

 

 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 
réunions d’info syndicale 
 

Eschau, Hilsenheim, 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 !  
 

 
   

 

Film « Les enfants du dehors » 

La section AGEEM (Association Générale des Enseignants des Ecoles Maternelles publiques) 
du Bas-Rhin organise le 21 février 2018 la projection du film documentaire "Les enfants du dehors" 
tourné à l'école maternelle Jacqueline à Strasbourg. 

En savoir plus 

 
   

 

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.unsa-education.com/spip.php?article3267
http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/communication-de-lageem-67/
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

