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 27 juin 2019                                                       Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Canicule : l’insupportable « Faites au mieux ! » 

Comme à son habitude, l'administration peine à donner des consignes concrètes et surtout les 

moyens de protéger ses agents et les élèves. Les professionnels sont donc censés gérer avec 
les moyens du bord, comme à l’accoutumée ! 
 
L’intersyndicale locale demande à la Dasen 67 que les écoles soient fermées jeudi et vendredi. 
Certains maires ont appliqué le principe de précaution… 
 

Le SE-Unsa vous informe sur les procédures d’alerte à votre disposition : En savoir plus 
 
Si le maire a décidé de fermer les écoles en raison de la canicule, comment remplir vos obligations 
de service ? Plus d’infos 

 
             

 
Evaluations nationales CP/CE1 : la charge supplémentaire devra être 
compensée ! 

Le ministre reconduit les évaluations nationales CP/CE1 dans la circulaire de rentrée.  
Une faible utilité, des exercices inappropriés, des objectifs mal définis, des compétences hors des 
programmes de GS évaluées… Le SE-Unsa est en désaccord sur le fond mais aussi sur la forme. 
Les évaluations version 2019 nécessitent toujours un travail de saisie pour les enseignants du 
1er degré. Le SE-Unsa demande au ministre la compensation de ce temps. La suite 
 
             

 
Mouvement : la suite 
 
Prochaines échéances :  
- Mardi 2 juillet : GT affectations de la 2ème phase (manuelle). Le 
SE-Unsa ne pourra y intervenir que pour ses adhérents. 
- Jeudi 4 juillet : CAPD de validation 
 
             

 

Carrière 

Les nouveaux passages à la hors classe et à la classe exceptionnelle seront actés à la CAPD du 4 
juillet. Le SE-Unsa informera ses adhérents à l’issue de cette CAPD. 

             

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/ecole-et-canicule-soyons-clairs/#more-16785
http://se-unsa67.net/canicule-et-ecoles-fermees-ce-que-peuvent-faire-les-enseignants/#more-16847
http://se-unsa67.net/evaluations-nationales-cp-ce1-la-charge-supplementaire-devra-etre-compensee/
http://se-unsa67.net/category/actualites/mouvement-2019/


Segpa : des dotations scandaleuses ! 
 

Les DHG sont en continuels « ajustements » mais l’administration ne prend pas en compte la réalité 
du terrain. Situations intenables de dédoublement de niveaux, effectifs au-delà des seuils 
réglementaires, le SE- UNSA interviendra une nouvelle fois sur le sujet, en CTA.  Les élèves en 
grande difficulté ne doivent pas être oubliés !  
 
 
             

Passage en force sur la formation continue ! 

Malgré les déclarations récentes du ministre sur la nécessité du dialogue social, il fait passer 

en force la formation obligatoire pendant les congés scolaires. En savoir plus 
             

Scolarisation à trois ans et sieste des 
PS : notre analyse confirmée ! 

Comme nous vous l’annoncions en mars, la loi dite de la 
confiance ne changera pas les habitudes concernant 
l’accueil des PS l’après-midi. La circulaire de rentrée 
confirme notre analyse. 

En savoir plus… 
 
          

Demandes d’ineat/exeat 

Vous faites une demande d'ineat ou d'exeat pour la rentrée prochaine ? Transmettez-nous 
rapidement votre demande pour qu'on puisse suivre votre dossier ! Envoyez-le directement à 
l'adresse seunsa67.treso@gmail.com 
 
 
             

 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Adhérent∙e dès maintenant mais prélevé∙e après la rentrée ? 

Ça m’intéresse ! (offre réservée aux nouveaux adhérents) 

 
 

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://enseignants.se-unsa.org/Formation-continue-obligatoire-pendant-les-vacances-le-retour
http://se-unsa67.net/accueil-des-trois-ans-quelles-obligations-apres-la-loi-blanquer/
mailto:seunsa67.treso@gmail.com
http://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
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/

