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Bonne rentrée à toutes et tous ! 
 

Toute l’équipe du SE-Unsa vous adresse ses vœux de réussite et de 

courage pour cette nouvelle année scolaire. Questions, inquiétudes, 

soucis : n’hésitez pas à nous contacter, tout au long de l’année ! 

 

 
 

 
       

Concerné.e par un RV de carrière cette année? 

En 2018-2019, le rendez-vous concernera les enseignants qui seront « boostables » l’année 

suivante.  

Ce RV concernera les collègues : 

– passés au 6è échelon entre le 1-9-2017 et 31-8-2018 

– passés au 8è échelon entre le 1-3-2017 et 28-2-2018 

– passés au 9è échelon entre le 1-9-2017 et le 31-8-2018 

 

Une information a normalement été envoyée aux collègues concernés sur 
leur messagerie académique, cet été. Les infos pour accéder à la messagerie 

professionnelle sont ICI. 
 

Trouvez sur Iprof > les services > application SIAE, le guide et la notice du RV de carrière. 

 
       

 

Programmes : vision rétrograde et 

autoritarisme ministériels 
 

La vision rétrograde du ministre sur les contenus à enseigner se 

confirme. Il poursuit ses pratiques autoritaires en imposant des 

modifications contestables des programmes (école et collège) 

pour la rentrée 2018. Le SE-Unsa a claqué la porte du Conseil 

supérieur de l'Éducation avec de nombreuses autres 

organisations. En savoir plus 

 

L’avis du SE-Unsa sur les modifications des programmes de :  Français / Maths / EMC 

Programmes consultables ICI 

 

 
       

 

 

http://www.se-unsa67.net/
http://www.se-unsa67.net/ou-trouver-ma-boite-mail-academique/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Le-SE-Unsa-claque-la-porte-du-dernier-CSE-de-l-annee-scolaire
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Francais-en-cycles-2-3-4-des-ajustements-tres-politiques
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Ajustements-passeistes-pour-les-mathematiques
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Ajustements-EMC-une-morale-civique-aux-ordres-du-ministre
http://se-unsa67.net/nouveaux-programmes-parus-au-bo-n30-du-26-juillet-2018/#more-13713


Dernières affectations,  

surnombres,  

carte scolaire… 
 

Les infos issues des GT et CAPD du 30 août sont ICI. 

120 personnes étaient à affecter, sur 80 supports encore à pourvoir (équivalents temps plein). 

43 collègues sont donc restés sans affectation, en surnombre. L’administration va les contacter pour 

leur transmettre leur lieu d’affectation de la rentrée. 

       

Hors classe : les promus connus 

La CAPD du 30 août a validé les passages à la hors classe 2018. 219 collègues y accèdent. 

 

Le SE-Unsa dénonce vivement, aux niveaux local et ministériel, l’absence de transparence et de 

critères clairs qui a prévalu à l’attribution des avis sur la valeur professionnelle des enseignants. 

Nombre de collègues ont adressé leur recours au Dasen. 

 

 
        

 

Remplaçants ou nommés sur poste fractionné ? Suivez vos 

heures ! 

Exerçant sur plusieurs écoles, vous pouvez être amené·e à dépasser les 24h hebdomadaires devant 

élèves et les 108 h annuelles. 

Le SE-Unsa vous propose un outil de suivi des heures effectuées : ICI 

 

 

 
        

 

 

Notre stage « Méthodes d’éducation 

nouvelle » 

Les 8 et 9 octobre 2018, en partenariat avec les CEMEA. 

Nombre de places limitées : inscrivez-vous rapidement, priorité à 

nos adhérents ! 

En savoir plus et s’inscrire  

 

Notre stage « L’Education Emotionnelle, Relationnelle et 

Perceptive au service du climat scolaire »  

Les 26 et 27 novembre 2018, à Strasbourg. Inscriptions avant le 19 octobre. 

 

Le SE-UNSA vous propose de découvrir et d’expérimenter les jeux et les outils de l’Education 

Emotionnelle et Relationnelle ainsi que leur pertinence pour :  
- éclairer le lien émotion-cognition et ses conséquences sur les apprentissages 

http://se-unsa67.net/dernieres-affectations-surnombres-carte-scolaire-et-infos-issues-des-gt-et-capd-du-30-aout/
http://se-unsa67.net/cp-dedoubles-avis-hors-classe-et-classe-exceptionnelle-futurs-nouveaux-programmes-la-declaration-liminaire-du-se-unsa-capd-du-5juillet-2018/
http://enseignants.se-unsa.org/Appreciations-pour-l-acces-a-la-hors-classe-l-administration-doit-appliquer-la
http://se-unsa67.net/remplacants-ou-collegues-sur-postes-fractionnes-suivez-vos-heures-2018-2019/
http://se-unsa67.net/stage-avec-les-cemea-8-9-octobre-2018-les-methodes-deducation-nouvelle/


- instaurer un climat de classe serein et bienveillant 

- aider les élèves à accueillir leurs émotions, leurs sentiments, à identifier et à prendre soin de leurs 

besoins  

- développer l’empathie et la compréhension de l’autre tant chez l’élève que chez l’enseignant 

En savoir plus et s’inscrire 

 
       

 

Election des parents d’élèves au conseil 

d’école 
 

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

auront lieu le vendredi 12 octobre (ou samedi 13 octobre). 

Le SE-Unsa met à votre disposition sa fiche de questions-réponses sur 

l’organisation de ce scrutin ainsi que la note de service. ICI 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter via le mail à 

votre disposition (seunsa67.direction@gmail.com ) en indiquant vos nom, prénom, affectation, 

téléphone et adresse postale. 
 
       

 

Rentrée 2018, ce qui change et ce qui ne change pas 
 

En quelques lignes, les nouveautés pour l’année 2018/2019 ICI 

 
       

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

La rentrée, le bon moment pour adhérer : 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://se-unsa67.net/stage-decouverte-des-outils-de-leducation-emotionnelle-relationnelle-et-perceptive-au-service-du-climat-scolaire-26-et-27-novembre-2018/
http://se-unsa67.net/election-des-parents-deleves-au-conseil-decole/
mailto:seunsa67.direction@gmail.com
http://enseignants.se-unsa.org/Rentree-2018-ce-qui-change-dans-le-1er-degre
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

