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Avis hors classe : des voies de recours existent ! 
Pour les candidats à l’accès à la hors classe 2018, les avis de l'IEN et 
appréciation de l'IA-Dasen sont consultables sur i-prof. (en savoir plus). 
Ces appréciations ont un caractère définitif ! 
Les textes prévoient des possibilités de recours que chacun peut 

saisir : En savoir plus 
 
        

 

Mouvement 

Les maintiens et la 2ème phase informatisée seront validés ce jeudi 
14 juin (CAPD à partir de 14h) : nous contacterons nos adhérents. 

Les étapes à venir : 

Mardi 3 juillet : GT 2ème phase du mouvement (manuelle) 
Jeudi 5 juillet : CAPD 2ème phase du mouvement (manuelle) 
Jeudi 23 août : GT des dernières affectations 
 
Notre rubrique mouvement : ICI.  
 

Le SE-Unsa représente ses adhérents à toutes les étapes du mouvement : adhérez en profitant de 
l’adhésion anticipée !  
 
 
 
        

 

Ouvertures, réouvertures  

Les mesures actées lors du CTSD de ce matin seront mises 
en ligne dès que possible : ICI 
 
 
 

        

  

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/acceder-a-la-hors-classe-lavis-de-lien/
http://se-unsa67.net/acces-a-la-hors-classe-les-modalites-de-recours-relatifs-a-lavis-ien-et-a-lappreciation-ia-dasen/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2018/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/category/capd/ct-et-chsct/


« Audit » sciences dans les écoles 

Sur demande rectorale, plusieurs écoles ont été désignées par les IEN pour faire l’objet d’une 
observation des pratiques en sciences. (Par circo, 5 écoles répondent à une enquête en ligne dont 2 
visitées) L’objectif annoncé est de permettre une adaptation de l’offre de formation continue. 

Pour le SE-Unsa, la période choisie est malencontreuse au vu de l’état de fatigue générale 
et de la lourdeur des agendas. 

Conformément au cadre donné dans la circulaire d’information reçue par les écoles concernées, le SE-
Unsa rappelle que les visites en classe se font sur la base du volontariat des collègues. C’est ce 
que nous avons rappelé en CAPD ce 14 mai. Personne ne doit subir de pression d’aucune sorte, dans 
le cas contraire, nous contacter… 

 

 
        

 

 Fonction publique : vos droits sont en danger ! 

Mobilité, promotions… : vous connaissez le rôle des représentants 
du personnel dans les instances. Ils défendent vos droits, vous 
représentent, vérifient l’équité, corrigent les erreurs, interviennent 
pour vous défendre, dans tous les moments-clés de votre carrière.  
 

Mais il y a sérieusement du souci à se faire : Lire la suite 
 
 
        

 

44h48 : c’est le temps de travail hebdomadaire moyen des PE ! 

Le SE-Unsa revendique l’alignement du temps de service des PE sur celui des profs du 2nd degré. 

Découvrir les résultats éloquents de notre enquête. 

 

    

 

Evaluations au CP et CE1 : quelle utilité ? 

Un nouveau dispositif d’évaluations nationales en français et mathématiques sera mis en œuvre en 

septembre/octobre 2018. Il concernera les classes de CP et de CE1 dans le cadre du plan 
lecture/calcul… 

En savoir plus 
    

 

 

http://se-unsa67.net/fonction-publique-vos-droits-sont-en-danger/
http://enseignants.se-unsa.org/Temps-de-travail-les-PE-font-leurs-heures-et-plus
http://enseignants.se-unsa.org/Temps-de-travail-les-PE-font-leurs-heures-et-plus
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Evaluations-nationales-CP-CE1-quelle-utilite


 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

Adhérez maintenant, payez l’an prochain ! Votre adhésion sera valable dès 

aujourd’hui et toute l’année scolaire 2018/2019 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://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

