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  Jeudi 2 avril 2020                                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Enseignant·e·s, cher·e·s collègues, vous êtes FORMIDABLES ! 
 

Le confinement a été reconduit jusqu’au 15 avril, gageons qu’il dure au-delà des 

vacances de printemps. 
 

Il nous a amené à adapter nos pratiques pédagogiques pour mettre en place 

une continuité pédagogique non préparée avec des moyens aussi peu anticipés 

que performants. 
 

Très loin des champs de gariguettes et autres variétés (alors que vous êtes formidables, d’autres sont 

fort…), chacun s’est attelé à la tâche, de chez soi, sans relâche, pour remplir au mieux ses missions 

dans le cadre du service public d’éducation. 
 

L’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire est en place. 

Il est assuré et assumé sur temps scolaire par des enseignants volontaires. Le SE-Unsa entend que 

ce soit la règle ! (voir ICI) 
 

Vacances de printemps : l’accueil de ces enfants est maintenu (FaQ gouvernementale du 31/03) 
 

Pour le moment et pour ceux qui ne participent pas à l’accueil des enfants de soignants et autres, 
 

Soyez responsables, RESTEZ CHEZ VOUS ! 
     
                         

 

Instances : des reports actés et à venir ! CTSD, date fluctuante !!! Le 9 avril ? 
Le CTSD qui devait se tenir le 31 mars puis le 2 avril en visioconférence, se 

tiendrait finalement le 9 avril ! 

Raison annoncée par le Ministre, on ne ferme pas en milieu rural, on rééquilibre en 

milieu urbain. OK mais on fait avec quels moyens ? Le SE-Unsa refuse que cela 

se fasse au détriment des postes RASED ou des moyens de remplacements et exige 

des moyens supplémentaires. 
 

En savoir plus…  
 

Pour le CTSD carte scolaire fiche à retourner dès maintenant    et avant le 6 avril 
 

Le grille des seuils, les fiches de suivi…  à nous retourner au plus tôt et avant le 6 avril 

 

La CAPD devant traiter l’accélération de carrière (boosts des 6ème et 8ème échelon) a été reportée à 

une date ultérieure non encore définie. 
 

Pour la CAPD promotions : la fiche de suivi est en fin d’article ou ICI 
 

  
                         

 

Continuité pédagogique : les consignes du SE-Unsa 67 toujours d’actualité ! 
 

La continuité pédagogique est maintenant notre quotidien (pour le temps professionnel, le temps 

personnel ne peut être amputé, pensons aussi à notre famille). Personne ne peut exiger plus que le 

possible. N’oublions pas qu’« A l’impossible nul n’est tenu ».  

Les consignes du SE-Unsa 67 restent d’actualité. Et si pressions il devait y avoir, prévenez-nous que 

nous puissions intervenir. 
 

Les consignes du SE-Unsa 67… 
 
                         

 

CHSCT-T  : réponses de l’IA-DASEN sur l’accueil des enfants, la continuité 
pédagogique, … 
 

Vos représentants du personnel ont interpellé l’IA-DASEN sur divers aspects de cette crise sanitaire lors du 

comité pour l’hygiène, la sécurité, la santé et les conditions de travail qui s’est tenu par viso-conférence. 
 

Retrouvez son message adressé à tous les agents, les échanges et avis votés ICI. 
 
                         

 

http://www.se-unsa67.net/
https://enseignants.se-unsa.org/Covid-19-et-confinement-l-Education-nationale-repond-a-l-accueil-des-enfants-de
https://enseignants.se-unsa.org/Annonces-carte-scolaire-pour-le-SE-Unsa-il-faut-des-moyens-supplementaires
http://se-unsa67.net/carte-scolaire-2020-nous-informer-pour-defendre-votre-situation/
http://se-unsa67.net/promotions-2019-2020-explications/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHP8h0UcCJj868j2IbiS1AccAWmVTbjp8dS8Kd7zuUSEUlVA/viewform
http://se-unsa67.net/covid-19-et-continuite-pedagogique-les-consignes-du-se-unsa-67/
http://se-unsa67.net/covid-reponses-de-lia-dasen-sur-laccueil-des-enfants-la-continuite-pedagogique/


Continuité pédagogique : quelques ressources 

 

Le confinement s’inscrivant dans la durée, la continuité pédagogique, sans grands 

moyens, parfois sans moyens du tout pour les familles, va être notre 

préoccupation quotidienne. 
 

Mutualisons ressources numériques et autres, tout ce qui peut permettre à 

chacun de mieux vivre cette période. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Et l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise ?  
 

L’accueil est assuré conjointement par les enseignants volontaires pour le temps scolaire (et le SE-

Unsa entend que ce soit la règle, voir ICI), et par les acteurs du secteur péri-scolaire pour le reste 

du temps. 
 

Les personnels à risque doivent être écartés (la liste des pathologies est ICI), la liste des personnels 

concernés par l’accueil de leurs enfants dans les établissements scolaires est LA , enfin un petit guide à 

l’usage des adultes accompagnant ces élèves ICI 
 
                         

 

COVID-19 : Des réponses à vos questions ! 
 

Vous voulez nous contacter ? Privilégiez le mail 67@se-unsa.org ! 

Le courrier sera relevé tous les jours ; le traitement des questions urgentes se fera en continu ! 

Une permanence téléphonique est toutefois assurée aux horaires habituels. 
 

La FAQ toujours à jour du SE-Unsa 67 est ICI, celle gouvernementale est LA 
 
                         

 

Evaluation des PES et CRPE 2020, toutes les infos ! 
 

Voici le lien vers notre article traitant des nouvelles en matière d'évaluation des PES 

durant le confinement. 
 

Pour le CRPE 2020, les dernières infos sont par ICI. 
 
                         

 

Le jour de carence mis en suspens pour tous ! 
 

Suspension du dispositif "jour de carence" pour tous, salariés et agents publics malades pendant 

cette période d’urgence sanitaire. 

Depuis le début de la crise, l’UNSA Fonction Publique demandait cette mesure de justice, qui 

permettra de ne pas pénaliser davantage les personnes atteintes du covid-19. 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

RIS généralistes   RIS mouvement 

REPORT DE TOUTES NOS RIS ! 
 

                         

 

PAS ENCORE ADHÉRENT·E ? OPTEZ POUR L’ADHÉSION DÉCOUVERTE! 
 

Du 10 mars au 10 mai 2020, profitez de l’adhésion découverte au tarif de 80 

euros pour les titulaires (60 euros pour les stagiaires) : voir 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/ressources-pedagogiques-numeriques-pour-les-enseignant-e-s/
http://se-unsa67.net/ressources-pedagogiques-numeriques-pour-les-enseignant-e-s/
http://se-unsa67.net/ressources-pedagogiques-numeriques-pour-les-enseignant-e-s/
https://enseignants.se-unsa.org/Covid-19-et-confinement-l-Education-nationale-repond-a-l-accueil-des-enfants-de
https://www.polesantetravail.fr/covid-19-lassurance-maladie-etend-son-service-aux-personnes-fargiles-et-a-risque-eleve/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/03/20-03-23-accueil-des-enfants-de-soignants-et-autre-Liste-des-personnels-concern%C3%A9s.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/03/accueil-en-se%C3%ACcurite%C3%AC-des-enfants-de-soignants.pdf.pdf
mailto:67@se-unsa.org
http://se-unsa67.net/covid-19-foire-aux-questions/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://se-unsa67.net/fermeture-des-ecoles-et-mes-visites-alors/
http://se-unsa67.net/ecrits-du-crpe-a-mulhouse-ou-pas/
https://www.unsa-fp.org/?Suspension-du-jour-de-carence&fbclid=IwAR1k-J2VVUMpahjrqGgXX9B6iPsY2-2VkFNROq-1gCSOx1BLniWyReFqoew
http://se-unsa67.net/pas-encore-adherent%c2%b7e-optez-pour-ladhesion-decouverte/
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

