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> Carte scolaire  
> Direction d’école 
> AVS handicap 
> Postes adaptés  
> Allègements 
> Rythmes   
  

  L’alerte sociale du SE-Unsa 
 
Face à la dégradation des moyens octroyés au Bas-Rhin relativement aux besoins en hausse, le SE-

Unsa dépose une alerte sociale.  
Voir nos revendications et les réponses de la DSDEN 67  
 
 
        

 
Mouvement : nous travaillons actuellement à 
partir de vos fiches de suivi 
 
Le SE-Unsa croise vos fiches de suivi avec les éléments fournis par 
l’administration et lui fait remonter erreurs et incohérences. 

 
Les indispensables fiche de suivi + liste de vœux + demande 
de maintien nous permettent de vous représenter à toutes les 
étapes. 
 
Jeudi 19 avril : CAPD d’affectations de la 1ère phase.  
Calendrier complet ICI 

Toute l’actu du mouvement : ICI   
 
 
        

 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-direction-decole-avs-handicap-postes-adaptes-allegements-rythmes-le-se-unsa-depose-une-alerte-sociale/
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-direction-decole-avs-handicap-postes-adaptes-allegements-rythmes-le-se-unsa-depose-une-alerte-sociale/
http://se-unsa67.net/la-fiche-de-suivi-mouvement-2018-indispensable/
http://se-unsa67.net/demande-de-maintien-le-formulaire-2/
http://se-unsa67.net/demande-de-maintien-le-formulaire-2/
http://se-unsa67.net/le-calendrier-des-phases-du-mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/le-tout-en-1/


Accès à la hors classe : mode d’emploi et formulaire 
de suivi 
 

Pour comprendre : Hors classe 2018, mode d'emploi 

Le suivi du SE-Unsa, c’est ICI 
 

Accès à la classe exceptionnelle : campagne 2018 
 

Premier vivier : candidatez jusqu’au mercredi 25 avril à 18h. Les modalités ici. 

Pour comprendre : Classe ex, mode d'emploi  

Le suivi du SE-Unsa, c’est ICI 
 
 
     

 
 

 « Gérer » la violence : l’alternative non-violente 
 
Notre stage du 25 mai à Strasbourg.  
Priorité aux adhérents du SE-Unsa. 
En savoir plus et s’inscrire 

 

 
    

 
 

Mieux connaître le SE-Unsa  
 

Notre stage du 4 juin à Strasbourg. 
Notre projet syndical, notre organisation interne, les instances de concertation où 
nous siégeons… Priorité aux correspondants et adhérents du SE-Unsa. 

S’inscrire 
 

 
    

 

 
Vous exercez en maternelle? 
La maternelle vous intéresse ? 
 
Actualités, spécificités, pédagogie... autant de sujets que vous 
retrouverez dans la nouvelle infolettre maternelle du SE-Unsa. 
Pour la recevoir, abonnez-vous. 

 
     

 

 

http://se-unsa67.net/hors-classe-pe-2018-les-nouvelles-modalites-sont-connues/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDFTYogd54tQ6WtCp--nGrJc8T-UBPhVf0nTj71X6Yb7StIA/viewform?usp=sf_link
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-rentree-2018-les-dates-de-candidature-pour-le-vivier-1-sont-connues/
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-contingent-academique-bareme-applique-toutes-les-infos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqBAdkdE4UqR5i66iNFq_EhVHXrhqFYn9JkIzFJR75phS8MQ/viewform?usp=sf_link
http://se-unsa67.net/stage-gestion-de-la-violence-le-25-mai-2018-a-strasbourg/
http://se-unsa67.net/stage-mieux-connaitre-le-se-unsa-7-mai-a-strasbourg/
http://enseignants.se-unsa.org/Je-m-abonne-a-l-infolettre-maternelle


#LaLaïcitéLibère ! 

Initialement prévu le 9 décembre, le discours du président de 
la République sur la laïcité n’en finit plus de se faire attendre. 
À la place, Emmanuel Macron s’est exprimé le 9 avril 2018 
devant la conférence des évêques de France. Par-delà 
l’opération de séduction, son propos comporte des 
éléments ambigus et inquiétants pour la laïcité. 

En savoir plus 
 

 
 
        

 
 

Direction d’école : signez la pétition et participez à 
l’étude 

Je signe la pétition ICI 
Je participe à l’étude sur le moral des Directeurs d’école ICI 
L’espace dédié sur le site national du SE-Unsa ICI 
 
 

 
      

 
 

 

Titulaires remplaçants : exprimez-vous ! 
 
Le SE-Unsa recueille l’avis des remplaçants sur leur mission et leurs 

conditions d’exercice. Donnez votre avis ICI. 
 
 
     

 

 
Rythmes : actu et procédures 
 

Toutes les infos sur la rubrique dédiée de notre site : ICI 

 
 

     

 

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa ! 
 
A un tarif réduit, jusqu’au 10 mai, adhérez ICI 
 

http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Le-lien-entre-le-president-et-la-laicite-s-est-abime-il-lui-incombe-de-le
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-et-fonctionnement-de-l-ecole-signez-la-petition-du-SE-Unsa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLZhmlSpNrpwoDDMfu43wEqoL741HTm-CTVE_IosOI2TBkEQ/viewform
http://enseignants.se-unsa.org/-Semaine-de-la-direction-d-ecole-
http://enseignants.se-unsa.org/Le-SE-Unsa-donne-la-parole-aux-remplacants-1er-degre
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/


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/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

