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  Jeudi 25 juin 2020                                                             Des infos utiles à partager entre collègues ! 

 

Mouvement rentrée 2020 : les résultats ce jour (normalement) ! 
 

Vous avez (ou allez avoir) le résultat du mouvement. Et maintenant ? 
 

Toutes les informations concernant les résultats sur NOTRE ARTICLE ! 
 

Pensez à compléter le FORMULAIRE DE SUIVI DES AFFECTATIONS ! 
 

Vous pouvez faire un recours quel que soit le résultat. Le SE-Unsa 67 vous accompagnera tout au long de 
cette démarche. 
 

En regard au nombre prévisible de recours, nous priviligierons nos adhérents. 
 

En savoir plus… 
                          

 

LSU, c’est aux équipes de choisir s’il doit être complété et remis aux familles. 
La demande du SE-Unsa 67 a été entendue par l’Inspectrice d’Académie ! 
 

Le SE-Unsa 67 avait écrit à l’Inspectrice d’Académie pour dénoncer cette tâche 
supplémentaire alors que chacun était épuisé et pour l’informer de notre consigne 
syndicale : Pas de LSU obligatoire en cette fin d’année ! 
 

Lors de notre rencontre du 19 juin, l’Inspectrice d’Académie nous a répondu que 
ce sera les équipes qui choisiront de le compléter et de le remettre aux familles, répondant 
favorablement et pleinement à la demande du seul SE-Unsa 67. 
 

Lire le courrier du SE-Unsa 67 
                          

 

CTSD ajustements carte scolaire : fin août seulement… 
 

Le CTSD d’ajustement des mesures de carte scolaire qui se tenait en juin habituellement 
a été reporté à fin août cette année en raison des retards d’inscriptions suite à la crise 
sanitaire. 
 

La date n’est pas encore connue mais le SE-Unsa sera là pour vous ! 
 

Fiche de suivi, grille des seuils, c’est ICI. 
                          

 

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. 
                          

 

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

19/06/2020 : Covid-19 et écoles à compter du 22 juin, la DAASEN 

nous a rencontrés, les réponses à nos questions sont ICI. 
 

15/06/2020 : Quelques informations glanées lors d’une rencontre impromptue 

avec la Rectrice LÀ 
 

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. 
                          

 

Nouveau protocole sanitaire : tout ça pour ça… 
 

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

L’analyse du SE-Unsa 67 ICI 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/resultats-du-mouvement-2020-recours-et-suite-des-operations/
https://framaforms.org/affectations-mouvement-2020-du-se-unsa-1592095285
http://se-unsa67.net/resultats-mouvement-2020-que-faire-pour-contester/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/06/20-06-13-courrier-Dasen-LSU.pdf
http://se-unsa67.net/ctsd-ajustements-carte-scolaire-fin-aout-seulement/
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/19-06-2020-covid-19-et-ecoles-a-compter-du-22-juin-la-daasen-nous-a-rencontres/
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/nouveau-protocole-sanitaire-tout-ca-pour-ca/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/


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 LÀ. 
                          

 

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 LÀ), barème, reclassement, hors échelle, ,…, en 
savoir plus. 

                          

 

CRPE : le SE-Unsa 67 aux côtés des candidats ! 
 

Les épreuves commencent le 26 juin pour des résultats le 7 juillet pour une affectation 
connue mi-juillet. Le SE-Unsa est aux côtés de nos futurs collègues et vous 
sollicitera pour pouvoir leur communiquer un maximum d’informations au plus 

tôt ! 
 

Répartition des postes et chiffres du CRPE 2020 (pour information, ce serait une centaine de postes 
mono pour le 67 pour pas loin de 150 dans le 67, en bilingue ce serait une trentaine de postes pour 
chaque département). 
                          

 

Se former à la scolarisation d’élèves à besoins éducatifs particuliers : c’est 
maintenant ! 
 

Vous êtes nombreux à témoigner du besoin ou de l’intérêt pour une formation continue 
à la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une 
situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie. Ces formations 
existent, mais sont souvent méconnues car peu relayées par les services académiques 
ou départementaux. 

 

Lire la suite… 
                          

 

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 :  LÀ 
 

 
 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
 

 

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