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  Jeudi 12 septembre 2019                                             Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 
Élèves d’ULIS comptabilisés dans les effectifs scolarisés : c’est fait 
et c’est grâce au SE-Unsa 
 
Actuellement, les effectifs ULIS sont comptabilisés pour déterminer la quotité de décharge du 
directeur, mais ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs pour la carte scolaire ; ils ne sont 
donc pas pris en compte dans le calcul de la moyenne par classe de l'école. 
Mais l’amendement déposé par le SE-Unsa dans le cadre de la loi rédaction de la loi « Ecole de la 
confiance » a été retenu et change la donne. 
 
En savoir plus… 
 

 
                         

 
RDV carrière 2018/2019 : appréciation finale et recours 
 
Tous les collègues qui ont eu un RDV de carrière, l’année scolaire dernière, doivent avoir 
communication de l’appréciation finale du Dasen en ce moment, sur i-prof. 
Les collègues qui, par mesure dérogatoire, vont avoir ce RDV carrière en début de cette année 
scolaire, devraient recevoir cette notification au plus tard le 15 octobre. 
Des recours sont possibles  
 
En savoir plus… 
 

 
                         

 
RDV de carrière 2019/2020 : tout savoir  
 
Vous voulez vérifier votre éligibilité à un RDV carrière ou vous avez reçu l’avis 
vous informant de votre éligibilité à un RDV carrière ? 
 

Toutes les informations ICI 
 
                         

 
Registres obligatoires à l’école 
 
Si chacun connait le registre des élèves inscrits (anciennement nommé registre 
matricule), d’autres registres sont aussi obligatoires et doivent être mis en 
place dans chaque école. 
 

Téléchargement de ces derniers et petits rappels sur l’utilité de chacun ICI  
 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Eleves-d-ULIS-comptabilises-dans-les-effectifs-scolarises-c-est-fait-et-c-est
http://se-unsa67.net/rdv-carriere-2018-2019-appreciation-finale-du-dasen-recours-possibles/
http://se-unsa67.net/les-rv-de-carriere-2019-2010/
http://se-unsa67.net/les-registres-de-securites-obligatoires-a-lecole-vous-vouliez-savoir-nous-lavons-demande-finalement-nous-lavons-fait/


                         

 
Congés liés à la famille 
 
Les fiches pratiques ont été mises à jour. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires 
concernant le congé maternité, le congé parental, le congé de présence parental, etc. 
En savoir plus 

 

 
                         

 
Être ZIL : les infos utiles 
 
Occuper un poste de ZIL peut amener à se poser un certain nombre de questions. Nous allons tenter 
de vous apporter quelques réponses. 
Lire la suite… 

 

 
             

 
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 

 

 
                         

 
 

 
Rejoignez-nous ! 
 
La rentrée, c’est 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/les-conges-lies-a-la-famille-2/
http://se-unsa67.net/etre-zil-les-infos-utiles-2/
http://enseignants.se-unsa.org/Evaluations-nationales-CP-CE1-la-surcharge-de-travail-doit-etre-compensee
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/

