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Mardi 19 novembre 2019                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Pourquoi une lettre électronique dédiée aux directrices et 
directeurs ? 

Le SE-Unsa est le syndicat soucieux de tous les personnels, et en particulier des 
directeurs. 
Ainsi le SE-Unsa 67 a depuis des années mis à disposition des collègues des «outils» 
spécifiques pour vous directrices et directeurs (outils à retrouver dans un article de la 
lettre électronique). 
 

Toute l’actualité et plus concernant plus spécifiquement les directeurs rassemblée en 
un seul document à leur intention, c’est peut-être un exemple de simplification des 

tâches… 
 

Bonne lecture ! 
 
                         

 

Direction : ça bouge… un peu… 
 

Agenda consolidé, mesures immédiates, enquête (certes imparfaite), des 
avancées obtenues par le SE-Unsa. Le ministre commencerait-il à prendre la 
mesure de l’ampleur du malaise des directeurs ?  
 

L’analyse du SE-Unsa sur les mesures prises est ICI, son positionnement sur 

l’enquête est LA. 
 
                         

 

Conditions de travail, ça ne peut plus durer ! 
 

Consignes intersyndicales pour essayer de « se sentir un peu mieux » : 
prenez 2 minutes et participez à notre enquête sur le suivi. Les consignes sont 
ICI, l’enquête est LA. 
 
 
                         

 

Réunion IEN/Directeur : pourquoi je n’irai pas… 
 

Madame l’Inspectrice, 
J’accuse réception de votre invitation pour la réunion concernant les difficultés 
rencontrées par les directeurs dans la réalisation de leurs missions … 
 

La suite… 

 
                         

 

Les outils du SE pour la direction 
 

Un site très fourni avec textes et explicitations à retourver ICI 
Et si un article manque, dites-le nous ! 
 

Une adresse mail plus spécifiquement réservée à la direction : seunsa67.direction@gmail.com 
Ceux qui l’utilisent savent que la réponse est rapide… 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-le-ministre-consolide-l-agenda-social-et-annonce-des-mesures
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-le-ministre-consolide-l-agenda-social-et-annonce-des-mesures
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/19-10-14-consignes-aux-coll%C3%A8gues-suite-%C3%A0-alerte-sociale.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMqXZdQGpaPC-sLkoqI_hhawyTekoFIHIAwXICCetPhUTZvw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://se-unsa67.net/reunion-ien-directeur-pourquoi-je-nirai-pas/
http://se-unsa67.net/category/direction-decole/
mailto:seunsa67.direction@gmail.com


Des RIS (voir ci-dessous) et des stages (à programmer) Direction… 

Nous vous attendons nombreux à ces moments ou le mot d’ordre sera l’échange parce que le 
syndicat ce n’est pas nous, c’est vous !. 
 
                         

 

Faits établissement : qu’est-ce que c’est ? Comment procéder ?  
 

Le SE-Unsa 67 vous permet d’y voir plus clair avec explications et tutoriels… 
 
 

La suite… 
 

                         

 

Gestion des ATSEM: qui est responsable ?  
 

La problématique de la gestion des ATSEM est constante. 
Le Maire est l’employeur et en partie « chef de service » ; ou plutôt « chef de service 
une partie du temps travaillé par ces personnels. Qui est responsable et quand ? 
 

Pour y voir plus clair… 
 
                         

 

Registres obligatoires à l’école 
 

Si chacun connait le registre des élèves inscrits (anciennement nommé 
registre matricule), d’autres registres sont aussi obligatoires et doivent être 
mis en place dans chaque école. 
 
Téléchargement de ces derniers et petits rappels sur l’utilité de chacun ICI  

 
                         

 

RIS Direction 
Strasbourg (école Camille Hirtz) le 11 décembre de 9h00 à 12h00 
 

Haguenau (école St Nicolas) le 4 décembre de  9h00 à 12h00 
 

Sélestat (école Quartier Ouest), date à déterminer… 
 

Parce que pour le SE-Unsa, la direction d’école a toujours été une 
préoccupation réelle, nous venons à votre rencontre pour faire le point (annonces, actions, 
besoins, etc.). 
Venez échanger, partager, proposer… 
 
                         

 

Rejoignez-nous ! 
 
C’est toujours le bon moment pour adhérer ! ICI 
         Pensez à notre adhésion "couple" ! 
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/faits-etablissement-quest-ce-que-cest-comment-proceder-tout-savoir/
http://se-unsa67.net/gestion-des-atsem-qui-est-le-responsable/
http://se-unsa67.net/gestion-des-atsem-qui-est-le-responsable/
http://se-unsa67.net/les-registres-de-securites-obligatoires-a-lecole-vous-vouliez-savoir-nous-lavons-demande-finalement-nous-lavons-fait/
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

