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  Jeudi 18 juin 2020                                                                 Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Nouveau protocole sanitaire : tout ça pour ça 
 

Un protocole daté du 14 juin mais diffusé le 17 (en soirée) pour une application à 
compter du 22 (et jusque quand ?). Comment dire… Respect des personnels, où 
es-tu ? 

 

L’analyse du SE-Unsa 67 ICI 
 

Situation des personnes fragiles, vivant avec une personne fragile ou sans solution de garde 
pour leurs jeunes enfants : les réponses sont enfin données et ne vont pas dans le sens de la 
bienveillance espérée. La circulaire arrivée mercredi est à consulter ICI. 
 
                         

 

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

Tout savoir sur l’après 22 juin : DEBROUILLEZ-VOUS ! 
 

Une visio sur cette thématique devait avoir lieu avec l’Inspectrice d’Académie le 16 juin, 
voici l’information reçue la veille « En raison de l'évolution de la gestion de la crise 
sanitaire, la réunion initialement prévue le 16 juin à 14h30 doit être reportée. » 

 
Quelques informations glanées lors d’une rencontre impromptue avec la Rectrice ICI 
 

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 ou ICI. 
 
                         

 

Mouvement rentrée 2020 : prochaine étape, l’accusé final du 20 juin ! 
 

Consultez régulièrement votre accusé de réception afin de voir si les points y ont 
été modifiés. Sinon, il faudra patienter l’accusé final du 20 juin. Les points y 

seront modifiés. Sinon, un recours rapide sera à effectuer. 
 

Le SE-Unsa vous accompagnera et n’acceptera pas de résultats mouvement erronés. 
 

Décrypter ses accusés de réception, c’est ICI. Et toutes les étapes c’est  LA 
 
                         

 

LSU(N) : le remplir ou pas en cette fin d’année ? Consigne syndicale du SE-Unsa 67  
 

Le SE-Unsa 67 a écrit à l’Inspectrice d’Académie pour dénoncer cette tâche 
supplémentaire alors qu’adjoints et directeurs sont épuisés et surchargés de tâche, et 
l’informer de notre consigne syndicale : Pas de LSU obligatoire en cette fin 
d’année ! 

 

En savoir plus, lire le courrier du SE-Unsa 67 
 
                         

 

Maternelle : synthèse des acquis, le SE-Unsa 67 vous fait gagner du temps ! 
 

 

Pour les GS, le SE-Unsa 67 met à votre disposition un outil pour vous faciliter la tâche 
en automatisant la partie administrative de ce document. 
 

Document, « Pas à pas », vous retrouverez tout ICI. 
 

                          

 

Proposition de loi sur la direction d’école : écrivez vite à votre député·e ! 
 

Examinée le 22 juin prochain à l’Assemblée Nationale, la proposition de loi 
« créant la fonction de directeur d’école » peut enfin permettre d’obtenir des 
améliorations pour la direction d’école. 
 

Décharges, rémunérations, formation, emploi fonctionnel, PPMS, … retrouvez 
l’explication détaillée de la proposition de loi dans l’article du SE-Unsa 67 à consulter ICI. 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/nouveau-protocole-sanitaire-tout-ca-pour-ca/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/06/FICHE-3-relative-à-la-situation-des-personnels-actualisée-au-22-juin_-1-1.pdf
http://se-unsa67.net/lapres-22-juin-quelques-informations-glanees-lors-dune-rencontre-impromptue-avec-la-rectrice/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/comprendre-ses-accuses-de-reception/
http://se-unsa67.net/les-etapes-pour-bien-reussir-son-mouvement/
http://se-unsa67.net/lsun-le-remplir-ou-pas-en-cette-fin-dannee-consignes-et-courrier-du-se-unsa-67-a-linspectrice-dacademie/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/06/20-06-13-courrier-Dasen-LSU.pdf
http://se-unsa67.net/synthese-des-acquis-en-maternelle-un-outil-du-se-unsa-67-pour-vous-faire-gagner-du-temps/
http://se-unsa67.net/proposition-de-loi-sur-la-direction-decole-un-espace-a-investir-pour-obtenir-des-avancees/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/


Afin d’obtenir les modifications indispensables au texte présenté, le SE-Unsa 67 vous invite à agir auprès 

de votre député·e en lui adressant un courrier. 
 

Le courrier type est ICI et l’adresse mail (et de la permanence) de votre député·e est LA. 
                          

 

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 mais sur 
temps scolaire ! 
 

Le 2S2C, c’est quoi ? Quel est le cadrage officiel ? Pendant combien de temps ? Quelles 
interrogations légitimes pour adjoints comme directeurs pour quelles responsabilités ? 
Positionnement du SE-Unsa 67 ? 

 

Pour en savoir plus, Lire notre article      (Lettre du SE-Unsa 67 à l’Inspectrice d’Académie) 
 
                         

 

J.M. Blanquer dit : « NOUS SOMMES PRETS ! » 
L’ensemble des enseignants répond : « Ah bon ??? » 

 

Petit billet d’humeur (à lire ICI) écrit à quatre mains sur le déroulé d’une crise 

sanitaire qui aura montré les limites du système et, surtout, le grand 
professionnalisme comme le grand dévouement des enseignants qui ont réalisé 
des miracles au prix de nombreux sacrifices. « VOUS AVEZ ASSURÉ ! » 

 
                         

 

Promotions Hors Classe et Classe Exceptionnelle : ça approche ! 
 

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

Classe exc 
Fiche de suivi (en fin d’article ou ICI), barème, reclassement, hors échelle, ,…, en 
savoir plus. 

 
                         

 

CTSD carte scolaire de juin reporté ! 
 

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

 
                         

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 
 

 
 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le-nous par retour de mail.  

http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/06/courrier_direction_22_juinSE67.docx
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/02/20-01-31-liste-députés-et-sénateurs-Bas-Rhin.docx
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/j-m-blanquer-dit-nous-sommes-prets-lensemble-des-enseignants-repond-ah-bon/
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/classe-exceptionnelle-2020-explications-et-suivi/
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/

