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Évaluations CP/CE1 : Votre avis compte pour le SE-Unsa 
 

Nous souhaitons avoir votre avis sur le passage des évaluations dans votre 

classe. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 
 
Vous pouvez compléter le formulaire en ligne en cliquant ICI  

 
                         

 

5h de compensation grâce au SE-Unsa  
 

En réponse au courrier du SE-Unsa, le ministère accorde une compensation de 
5 heures sur les APC (voir PJ) : c’est déjà ça ! 
La suite… 
 
 
                         

 

Évaluations CP/CE1 : Peut mieux faire ! 

 
Le SE-Unsa est signataire avec sept autres organisations d’un courrier demandant qu’un dialogue 
respectueux s’ouvre au sujet de ces évaluations 

 
En savoir plus  
 
 
                         

 

Le SE-Unsa dit non à la formation obligatoire pendant les 
vacances ! 

 

Le ministère a publié un décret (et un arrêté) créant une allocation pour les 
personnels enseignants qui suivront une formation sur le temps de vacances 

scolaires (5 jours maximum)en "oubliant" les CPE et les PsyEN. 
 
En savoir plus… 
 
 
                         

 

Enseigner hors de France : liste des postes d’expatrié·e·s à la 
rentrée 2020 
 

L’A.E.F.E. (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) vient de publier sa 
liste des postes d’expatriés pour la rentrée 2020. Elle est à consulter ICI. 

 
 
                         

http://www.se-unsa67.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-7Hqk7gmz810Ze9JAehYkxW5ciVumXV_WPCPOfu0HMoCVFg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://se-unsa67.net/evaluations-cp-ce1-le-se-unsa-obtient-une-compensation-de-5h/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Evaluations-CP-CE1-huit-organisations-ecrivent-au-ministre
http://se-unsa67.net/le-se-unsa-dit-non-a-la-formation-obligatoire-pendant-les-vacances/
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-expatries/postes-a-pourvoir?field_expat_type_de_poste_tid=253&field_emploi_offre_fonction_value=All&field_emploi_offre_pays_value=All&field_emploi_offre_discipline_value=All


 

Premier Conseil d’Ecole : un mois pour le tenir 
 

Le décret 2019-918 dans son article 8 modifie l’article D411-1 du code de l’éducation 
en modifiant le délai de la première tenue de cette instance. 
 

La suite… 
 
                         

 

Couleur CE : Le comité d’entreprise pour les adhérent·e·s du SE-
Unsa 
 

Depuis quelques années, le SE-Unsa 67 vous proposait la possibilité de d’adhérer 
à Alsace CE contre une modique participation. 
 

A partir de cette année, le le SE-Unsa offre à chacun de ses adhérents·e·s l’accès 
au site "Couleur CE". 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Nos RIS  
Benfeld, Haguenau, Plobsheim, Betschdorf, Ingwiller, Sarre-Union, 
Saverne, et d'autres lieux à venir 

 

Participer à une Réunion d’Information Syndicale (RIS) est un droit (que l’on 
soit syndiqué ou non) à hauteur de 9h/an dont 3h00 possible sur temps 

devant élèves. L’attestation de présence sera à envoyer à l’IEN à sa demande. 
 

Les premières dates comme les modalités sont à consulter ICI 
 
                         

 

AGSAS : première journée régionale d’automne 
 

Comment penser les souffrances, les espoirs ?  
Avec l’Agsas, vivre et faire vivre l’expérience de la confiance. 
 
En savoir plus 

 
                         

 

Rejoignez-nous ! 
 
La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
         Pensez à notre adhésion "couple" ! 

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/premier-conseil-decole-un-mois-pour-le-tenir/
http://se-unsa67.net/couleur-ce-le-comite-dentreprise-pour-les-adherent%c2%b7e%c2%b7s-du-se-unsa/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2018-2019-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail-2/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/09/Affiche-rencontre-AGSAS-Strasbourg.pdf
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

