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Evaluations CP, le retour : le front syndical 
demande l’abandon du protocole 

 

 

 

Le protocole d’évaluation nationale prévoit de soumettre les élèves 

de CP à une 2ème session dès le 21 janvier. Les organisations syndicales SE-Unsa, Snuipp-FSU, Sgen-

CFDT, Snudi-FO, CGT Educ-Action et Sud-Education ont demandé au ministre d’abandonner cette 

phase. Le ministre a répondu, comme à son habitude, via les média, par la négative. 

 

La phase d’évaluations prévue la semaine prochaine se révèle tout aussi inadaptée que celle de 

septembre, tant pour certaines consignes de passation que pour certains contenus. L’absence de 

compensation horaire pour les enseignants qui vont saisir les réponses et les interrogations 

persistantes sur la confidentialité des données viennent compléter un tableau déjà très sombre.  

 

Au niveau local, le SE-Unsa 67 a écrit à l’IA-Dasen, pour demander une compensation financière ainsi 

qu’une compensation sur les obligations de service.  

 

Les enseignants sont des professionnels : le SE-Unsa soutiendra les 
collègues, les équipes, dans leur choix pédagogique concernant ces 

évaluations ! 
 
En savoir plus 
 
     

  
 

Carte scolaire, ça se précise… 
 

 

 

 

 

La dotation ministérielle attribuée au 1er degré en Alsace est de +56 postes. La ventilation entre 

Bas-Rhin et Haut-Rhin sera connue dans les prochaines jours. 

A noter : La montée en charge des classes dédoublées dans l’éducation prioritaire nécessitera 

à elle seule plus de 35 postes dans le Bas-Rhin (dédoublement des CE1 en Rep : en clair, hors 

éducation prioritaire, la carte scolaire se fera à « moyens constants » !  

 

Plus que jamais, il est nécessaire d’envoyer vos effectifs prévisionnels à vos 

représentants en CTSD, notamment dans les cas suivants :  

- Vos futurs effectifs semblent baisser et vous craignez une fermeture de classe. 

- Vos effectifs augmentent et une ouverture de classe vous semble nécessaire 

- Une fusion est envisagée 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/evaluations-cp-phase-2-les-organisations-syndicales-demandent-labandon-du-protocole/


Remplissez la fiche de suivi du SE-Unsa en vue du CTSD du 7 février 

 
     

 

Enseignants de la filière bilingue : Réunion 
d’info syndicale 
 

- Mercredi 23 janvier 2019, 9h-12h, Strasbourg, EE M. Perey. RIS 

destinée aux enseignants en français et en allemand de la filière 

bilingue. La lettre type pour l’IEN ICI à envoyer jusqu’à lundi 21 janvier, 9h. 

 

- Les RIS géographiques à partir de 8 collègues, à la demande, nous contacter !  
 
      

 
 
Conseils d’écoles de Strasbourg : la 
motion aux trois scénarios ! 

 
Après la réussite massive de la journée de grève du 15 janvier, ne dévions pas d’un pouce de notre 

objectif : faire gagner la démocratie scolaire !  
 

L’équipe dirigeante de la ville de Strasbourg, toute élue démocratiquement qu’elle soit, n’a pas la 

science infuse et il faut qu’elle en prenne conscience à présent. Les conseils d’école sont la voie et la 

voix de la démocratie scolaire : la motion proposée permet de mettre au vote 3 scénarios, dont 

les 4 jours et pas uniquement celui voulu par le maire. Toutes les infos ICI 
 
     

Quand seront versées les payes et les pensions en 2019 ? 

Télécharger le calendrier des dates auxquelles votre compte bancaire sera crédité ICI. 

     

Rémunération des PE : transfert prime/points de janvier  

Le protocole PPCR prévoyait un transfert prime/points en janvier 2018. Le gouvernement actuel 

avait différé cette mesure d’un an. C’est donc sur la rémunération de janvier qu’elle doit être 

effective (5 points ajoutés). En savoir plus 

 

     

Visites T1 – T2 et doc d’accompagnement : consigne du SE-Unsa aux 
CPC 

Les visites en T1 et T2 par les CPC sont formalisées par le document d’accompagnement. 

L'IA 67 demande que tous les documents d’accompagnement soient consignés dans le dossier de 

l’enseignant. Le SE-Unsa refuse que l’intégralité de ce document soit versé dans le dossier 

professionnel des collègues et lance une consigne syndicale simple en direction des CPC permettant 
à la fois de respecter les exigences de l’administration et le côté formatif de ces visites. 

http://se-unsa67.net/carte-scolaire-rentree-2019-ou-en-etes-vous/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://se-unsa67.net/motion-rythmes-pour-les-conseils-decole-de-strasbourg/
http://se-unsa67.net/4-jours-a-strasbourg-on-ne-lache-rien/#more-14604
http://enseignants.se-unsa.org/Quand-sont-versees-les-payes-et-les-pensions-en-2019
http://enseignants.se-unsa.org/Remuneration-des-PE-du-changement-en-janvier


En savoir plus 

 

     

 

 

Stage sur l’aide relationnelle à Strasbourg 

L’ouverture d’un module de stage d’un volume de 52 h 

portant sur l’aide relationnelle est prévue pour la rentrée 2019. 

 
Cette formation sera « co-portée » par l’Espe et l’académie à 

Strasbourg. Les collègues inscrits au CAPPEI cette année pourront s’y inscrire mais aussi tout 

collègue déjà spécialisé intéressé. 

Ce stage qui relèvera d’un module d’initiative nationale donnera la priorité aux candidats de 

l’académie de Strasbourg. En savoir plus 

 
     

 

 

RV de carrière l'an dernier et promotion aux 
7ème/9ème échelons cette année ? 
 

Repoussée au 8 février, la CAPD étudiera les saisines effectuées par les collègues suite aux 

recours sur les appréciations finales de leur valeur professionnelle. 

Elle étudiera aussi, parmi les collègues ayant eu un RV de carrière l’an dernier, lesquels 

bénéficieront d’un « boost » d’un an. 

 

- Mieux comprendre comment fonctionnent les promotions.  

- Demander le suivi du SE-Unsa  
 
         

Devenir enseignant du 2nd degré, CPE ou PsyEN ? 

Les infos et le suivi syndical, c’est ICI. 

           

 

Choisir les contenus d’animations pédagogiques : à vous de 
proposer ! 

Dans notre département, chaque équipe pédagogique peut demander à « transformer » des 

heures d’animations pédagogiques sur inscription GAIA en animations d’école sur des thèmes 

choisis. En savoir plus 

 

 
           

 

Se former à la pédagogie institutionnelle 

Le groupe AVPI-Fernand Oury organise son Stage « Freinet-Pédagogie institutionnelle » en juillet 

2019. En savoir plus 

 
 
     

http://se-unsa67.net/visite-t1-t2-et-document-daccompagnement-position-du-se-unsa/
http://se-unsa67.net/stage-min-sur-laide-relationnelle-a-lespe-de-strasbourg/
http://se-unsa67.net/promotions-2018-2019-fiche-de-suivi-et-explications/
https://docs.google.com/forms/d/1DXTVF7Hz6_eM0-vHt13vhscsOpqz6fM87YO0lEUjkME/edit
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=9218
http://se-unsa67.net/choisissez-des-contenus-danimations-pedagogiques-2019-2020-sur-mesure-et-en-equipe/
http://se-unsa67.net/se-former-a-la-pedagogie-institutionnelle/


Rejoignez-nous !  
 

Adhérez 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

