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  Jeudi 7 mai 2020                                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Audience avec l’Inspectrice d’Académie : des précisions sur l’organisation 
locale de réouverture des classes ! 
 

Après avoir rencontré la Rectrice le 20 avril dernier (voir ICI) puis la Dasen le 24 avril (voir LA), l’Inspectrice 
d’Académie nous a enfin présenté le plan local.  
Qui rentre quand (si le maire n’a pas décidé de laisser son (ses) école(s) fermée(s)) ? Quid des personnels 
à risque et de ceux qui vivent avec une personne à risque ? Quid des obligations de service des collègues ? 
Présentiel OU distanciel ? Présentiel ET distanciel ? Etc. 

 
En savoir plus… 
 
                         

 

Réouverture des écoles le 11 mai, est-ce raisonnable ? 
 

Le SE-Unsa 67 a écrit à tous les maires et élus parlementaires du département ! 
 

En tant que vos représentants, nous avons écrit à tous les maires du Bas-Rhin pour les 
alerter sur l’infaisabilité d’une réouverture des écoles dès le 11 mai. 
Nous avons aussi alerté tous les élus parlementaires (député·e·s et sénateur(trice)s. 
Un protocole sanitaire national arrivé très tardivement, trop de contraintes matérielles 
(justifiées) à mettre en place en trop peu de temps, une organisation pédagogique à 

revoir complètement, on n’est pas prêt ! 

 
Notre courrier… 
 
                         

 

Reprendre sans subir : agir en toute sécurité 

 

Le SE-Unsa est mobilisé et agit avec vous pour refuser une reprise précipitée et imposée aux équipes 

enseignantes. Le respect strict du protocole national doit être la référence inconditionnelle avant 
la réouverture des écoles. Le SE-Unsa met à votre disposition plusieurs outils. 

- Vous constatez que les demandes hiérarchiques ne peuvent être respectées ? Le conseil 
des maîtres peut écrire aux élus et à la hiérarchie. Un modèle ICI 

- En savoir plus sur les consignes syndicales unitaires pour le processus de déconfinement des école 
- Une pétition intersyndicale est à signer aussi. C’est par LA 

 
                         

 

Protocoles national et local, circulaire relative à la réouverture, … 

 

Les protocoles 
Le protocole national paru, les médecins de l’Education nationale du Bas-Rhin en ont écrit une 
version à la fois plus « digeste » et plus « restrictive ». Par exemple, une classe de 50 m2 ne pourra 

accueillir plus de 12 personnes (donc élèves et adultes compris). A prendre connaissance 
impérativement par tous… 
 

Le protocole national 
 
Le protocole de la DSDEN 67 
 

La circulaire nationale relative à la réouverture des écoles et documents annexes 

Groupes de MAXIMUM 15 élèves en élémentaire et 10 en maternelle dans le respect des règles de 
distanciation sociale (ce sont des maximums donc on accueille moins selon les possibilités), modification 
des organisations pédagogiques (intervention non plus auprès de ses élèves mais d’élèves d’autres classes), 
information au Conseil d’Ecole, écoute, poursuite des apprentissages, etc… 
 

Circulaire nationale 
 

Documents liés à la reprise pédagogique 
 
                         

 

Mouvement rentrée 2020 : c’est parti !  
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/le-11-mai-pas-partout-et-pas-partout-pareil/
http://se-unsa67.net/visioconference-avec-linspectrice-dacademie-des-portes-a-peine-entrouvertes-apres-le-11-mai/
http://se-unsa67.net/6-mai-2020-visioconference-avec-linspectrice-dacademie-des-precisions-sur-la-reouverture-des-ecoles-a-partir-du-11-mai/#more-19276
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/05/20-05-04-lettre-aux-maires-du-67.pdf
https://enseignants.se-unsa.org/IMG/UserFiles/Files/courrier_CM_Dasen_Prefet_Maire.docx
https://enseignants.se-unsa.org/IMG/UserFiles/Files/consignes_syndicales_unitaires.pdf
https://deconfinement-des-ecoles-des-garanties.fr/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/05/Protocole-sanitaire-pour-la-r%C3%A9ouverture-des-%C3%A9coles-maternelles-et-%C3%A9l%C3%A9mentaires-MENJ-3-mai-2020_compressed.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/05/protocole-sanitaire-11-mai-final-2.pdf
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html


Circulaire et annexes sont arrivées juste avant les vacances (et rectifiées pendant les 

vacances, premiers effets d’une gestion sans les représentants du personnel…). 
 

Pour vous permettre de préparer vos vœux en amont de la saisie (du 18 au 30 
mai), l’équipe du SE-Unsa met à votre disposition tout un ensemble de 
documents et vidéos pour vous aider à établir les meilleures stratégies. 

 

Circulaires et annexes, PAP et PEP, vidéos explicatives, changements par rapport à l’année passée, 
Mouv’book et autres outils, etc.. 
 

Tout, tout tout vous saurez tout sur le … mouvement !      Surnotre site cliquez 
  sur cette image  

 
Malgré la période de confinement, nos traditionnels RDV mouvement (réservés à nos 

syndiqués) se tiendront comme chaque année mais uniquement par téléphone. 
Demandez un RDV dès maintenant en envoyant un mail à 
67@se-unsa.org ou à seunsa67.formation@gmail.com ! 
Quelqu’un vous contactera pour en finaliser la date ! 

 
                         

 

RIS mouvement : dates et inscriptions 
 

En complément de tous les outils mis à disposition par notre équipe (série de 7 vidéos 

explicatives du mouvement, documents explicatifs, schémas et cartes, RDV 
personnalisés…) nos experts vous proposent une réunion d’information 
spécifique pour répondre à vos questions. 
Voir les dates, s'inscrire : http://se-unsa67.net/ris-visio-mouvement-inscriptions/ 

 
                         

 

PES et CRPE 2020, du neuf en ce début mai ! 
 

Votre syndicat (ou futur syndicat) reste mobilisé pour tous (jeunes et jeunes depuis plus 
ou moins longtemps) et sur toutes les problématiques. 
 

PES : visites et certification ? C’est ICI ! 
 

Candidats au CRPE :C’est LA ! 
 
                         

 

COVID-19 : toute l’actualité dans notre rubrique dédiée ! 
 

Toutes les infos et tous nos articles sont regroupés dans un espace spécifique sur notre 
site. Vous les retrouverez en cliquant sur cette image (à droite sur notre site). 
 
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. 
 
 
                         

 

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/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/
mailto:67@se-unsa.org
mailto:seunsa67.formation@gmail.com
http://se-unsa67.net/notre-outil-pour-le-mouvement-2017-le-mouvbook/
http://se-unsa67.net/videos-explicatives-mouvement-2020/
http://se-unsa67.net/videos-explicatives-mouvement-2020/
http://se-unsa67.net/ris-visio-mouvement-inscriptions/
http://se-unsa67.net/fermeture-des-ecoles-et-mes-visites-alors/
http://se-unsa67.net/ecrits-du-crpe-a-mulhouse-ou-pas/
mailto:67@se-unsa.org
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
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/

