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  Jeudi 11 juin 2020                                                                 Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Mouvement rentrée 2020 : Et maintenant ? Que vais-je faire ? 
 

Première étape compléter le fiche de suivi du SE-Unsa (fiche de suivi en ligne pour 
tous ICI, ne pas hésiter à la compléter). 
 

Seconde étape :, comparer vos vœux avec l’accusé de réception des vœux saisis 
(accusé arrivé entre le 5 et le 7 juin) et celui avec les vœux et le barème pour chaque 
vœu (qui devrait arriver à partir du 8 juin). 

ATTENTION ! Beaucoup d’erreurs d’erreurs de brème signalées ! Un tuto sur ce sujet ICI. 
 

Pour ne rater aucune des étapes, toutes les infos ICI 
 
                         

 

Réouverture des maternelles à Strasbourg : c’est acté, mais ne serait-ce pas un acte 
manqué ? 

Dès le 15 juin, les maternelles de Strasbourg accueilleront, dans le strict respect du protocole 

sanitaire national, les élèves de Grande Section et ce jusqu’au 3 juillet. Ce sera deux jours par semaine 
pour les élèves inscrits par les parents. Les PS et les MS rentreront chacun pour deux jours au maximum 
avant les vacances d’été et les GS pour six jours au maximum... 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

2S2C (sport, santé, culture, civisme) : un goût de déjà tenté ? 
A défaut de présentation comme de concertation, la place à toute interprétation… 
 

Les 2S2C ont comme un petit goût d'Activités Péri Educatives de 2013 (ce que 
certains appelaient aussi les TAPE ou NAPE). Une différence majeure est bien que ce 
dispositif s’appliquerait automatiquement pendant le temps scolaire, sous la 
responsabilité pédagogique des enseignants et sous la responsabilité des 
directeurs. 

 

Le 2S2C, c’est quoi ? Quel est la cadrage officiel ? Pendant combien de temps ? Quels interrrogations 
légitimes pour adjoints comme directeurs ? Quel est le positionnement du SE-Unsa 67 ? Etc. 
 

Pour en savoir plus, Lire notre article 
 

Lettre du SE-Unsa 67 à l’Inspectrice d’Académie 
 

Pour information, le Protocole interministériel 2S2C 
 
                         

 

Promotions Hors Classe et Classe Exceptionnelle : ça approche ! 
 

Hors classe 
La hausse du ratio promus/promouvables à 17 % pour la rentrée 2020, alignant 
ainsi le taux de promotion des PE à la Hors classe sur celui de tous les corps du second 
degré a été publiée par arrêté. Il était de 15,10% en 2019. C’était une revendication 
du SE-Unsa dans le cadre du PPCR. 
 

Fiche de suivi (en fin d’article ou ICI), promouvabilité, barème, …, en savoir plus. 
                          

 

Classe exc 
Pas de changement cette année pour la classe ex, le SE-Unsa regrette que le 
ministère n’ait pas fait bouger les quotas entre les deux viviers mais 
continuera à négocier pour la prochaine campagne. 
 

Tout savoir sur la promotion à la classe exceptionnelle, barème, reclassement, hors 
échelle, fiche de suivi (en fin d’article ou ICI),…, en savoir plus. 

 
                         

 

RDV carrière 2019-2020 ? 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://framaforms.org/fiche-de-suivi-mouvement-2020-du-se-unsa-1589717710
http://se-unsa67.net/comprendre-ses-accuses-de-reception/
http://se-unsa67.net/les-etapes-pour-bien-reussir-son-mouvement/
http://se-unsa67.net/ouverture-des-maternelles-a-strasbourg-cest-acte-mais-ne-serait-ce-pas-un-acte-manque/
http://se-unsa67.net/2s2c-sport-sante-culture-civisme-un-gout-de-deja-tente-a-defaut-de-presentation-comme-de-concertation-la-place-a-toute-interpretation/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/06/20-06-07-courrier-du-SE-Unsa67-2S2C-IA.pdf
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/06/protocole-interministériel-2S2C.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHzacrTsUcVU8hV8GbMmukLLpYlcFpI5uWpJKEmdking2qYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://se-unsa67.net/hors-classe-2020-explications-et-demande-de-suivi-par-le-se-unsa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegPmYacNdpLFEvFnQmTdJ8DZ97YAOvrdkIUi6BldrqLvJiFw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://se-unsa67.net/classe-exceptionnelle-2020-explications-et-suivi/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/


Avec le confinement, les rendez-vous de carrière ont été interrompus. Ils reprendront à partir du mois 

de septembre et jusqu’à la fin de l’année civile. 
 

L’arrêté du 13 mai 
 
                         

 

CTSD carte scolaire de juin reporté ! 
 

Le CTSD d’ajustement de la carte scolaire programmé traditionnellement en juin a 

été reporté à la fin août en raison de la crise sanitaire et du retard qu’elle a amené 
notamment dans les inscriptions des nouveaux élèves. La date n’est pas encore connue. 
 

Afin que nous puissions défendre votre situation, vous pourrez nous retourner votre fiche de suivi 
complétée ultérieurement et même pendant les vacances d’été. Vous pourrez la télécharger sur 
notre site ultérieurement. 
 
                         

 

Les directrices et directeurs d‘école sont encore une fois au rendez-vous ! 
 

Une tribune, initiée par le SE-Unsa, a déjà été signée par plusieurs miliers de 
directrices et directeur.  
 

Lire cette tribune et la – faire – signer c’est ICI. 
 
                         

 

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 l’image à droite sur le site. 
 
Vous y retrouverez entre autres : 

- Visio-conférence IA-DaSEN du 4 juin : LA 
- Quand porter le masque : ICI 
- Nos réponses à vos questions sur la mise en œuvre du protocole sanitaire ICI 
- Droit de retrait et procédure  LA 
- Personnel vulnérable ou vivant avec une personne vulnérable : la liste est ICI. 
- Santé et garde d'enfant : rien de neuf par ICI 

- Prime exceptionnelle et modalités de versement : En savoir plus… 
 
                         

 

CRPE : le SE-Unsa 67 aux côtés des candidats et avec votre aide ! 
 

Les épreuves commencent le 26 juin pour des résultats le 7 juillet. Le SE-Unsa est 
aux côtés de nos futurs collègues et vous sollicitera pour pouvoir leur 
communiquer un maximum d’informations après leur affectation qui devrait 
être a priori à partir de la mi-juillet  

 

Les détails sur le CRPE 
 

Comment saisir ses voeux 
 

Nos aides pour les affectations 
 
                         

 

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

Adhérent∙e dès maintenant ET pour l’année scolaire 2020-2021 mais 
prélevé∙e qu’après la rentrée ? 
 

Ça m’intéresse ! 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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889487&dateTexte=&categorieLien=id
https://enseignants.se-unsa.org/Nous-directrices-et-directeurs-d-ecole-sommes-encore-une-fois-au-rendez-vous
http://se-unsa67.net/visio-conference-ia-dasen-4-juin/
http://se-unsa67.net/quand-porter-un-masque/
http://se-unsa67.net/des-questions-sur-la-mise-en-oeuvre-du-protocole-sanitaire-signaler-une-situation-droit-de-retrait-ou-pas-nos-reponses/
http://se-unsa67.net/exercer-son-droit-dalerte-et-de-retrait-procedure/#more-19377
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-procedure-d-arret-de-travail-simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables
http://se-unsa67.net/souci-de-sante-ou-garde-denfants-que-faire/
http://se-unsa67.net/covid-19-prime-exceptionnelle-modalites-de-versement-dans-l-education-nationale/
http://se-unsa67.net/ecrits-du-crpe-a-mulhouse-ou-pas/
http://se-unsa67.net/crpe-2020-faire-ses-voeux-en-cas-de-reussite-au-concours/
http://se-unsa67.net/suivi-du-se-unsa-pour-ta-future-affectation/
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/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/

