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  Mardi 28 avril 2020                                                                Diffusez nos infos utiles à vos collègues ! 

 

Mouvement rentrée 2020 : c’est parti ! 
 

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 outil, etc., 
 

Tout, tout tout vous saurez tout sur le … mouvement ! 

 

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

syndiqués) se tiendront comme chaque année mais uniquement par téléphone. 

Plus d’informations bientôt ! 
 
                         

 

Sortie du confinement dans le Bas-Rhin : un 11 mai vraiment hypothétique… 
 

Ordres + contre-ordres = désordre ! 

Annonces médiatiques et contradictoires des membres du gouvernement comme du 

Président de la République, la gestion de cette crise n’apporte que stress et angoisse à 

chacun. Il est bien difficile de décortiquer ce qui ressemble plus à un foutoir qu’à 

l’ensemble cohérent de mesures que les français sont en droit d’attendre. 
 

Réunions des CHSCT Académique et Départemental, rencontres avec la Rectrice et l’Inspectrice 

d’Académie, le SE-Unsa 67 a été sur tous les fronts pendant ces « vacances ». Toutefois, certaines 

assurances nous ont été apportées aussi bien par la Rectrice que par la Dasen. Le mot d’ordre semble 

bien être sécurité avant tout et pour tous ! 
 

Le compte-rendu de la rencontre avec la rectrice du 20 avril : Le 11 mai : pas partout et pas partout 

pareil !  
 

Le compte-rendu de la rencontre avec l’Inspectrice d’Académie du 24 avril : Les portes des écoles à 

peine entrouvertes après le 11 mai !  
 
                         

 

Après l’avis du conseil scientifique, le SE-Unsa refuse une reprise précipitée ! 

 

Après un premier avis daté du 20 avril où il déconseillait une reprise avant la rentrée de septembre, le 

conseil scientifique liste dans un second avis du 25 avril les conditions indispensables pour une bonne mise 

en œuvre de la décision du gouvernement de rouvrir les écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai. 
 

En savoir plus… 
 
                         

 

Et l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise ? 
 

L’accueil doit être assuré conjointement par les enseignants volontaires (et cela doit obligatoirement 

rester la règle pour le SE-Unsa) pour le temps scolaire, et par les acteurs du secteur péri-scolaire 

pour le reste du temps. 
 

ATTENTION ! Les groupes ne doivent pas comprendre plus de 5 enfants pour les enfants de moins 

de 6 ans et pas plus de 10 pour les autres ! 
 

Les personnels à risque doivent être écartés (la liste des pathologies est ICI). 
 

La liste des personnels concernés par l’accueil de leurs enfants dans les établissements scolaires est LA ! 
 

Petit guide à l’usage des adultes accompagnant ces élèves ICI 
 
                         

 

COVID-19 : Des réponses à vos questions ! 
 

Vous voulez nous contacter ? Privilégiez le mail 67@se-unsa.org ! 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/mouvement-2020/
http://se-unsa67.net/le-11-mai-pas-partout-et-pas-partout-pareil/
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/visioconference-avec-linspectrice-dacademie-des-portes-a-peine-entrouvertes-apres-le-11-mai/
https://enseignants.se-unsa.org/Apres-l-avis-du-conseil-scientifique-le-SE-Unsa-refuse-une-reprise-precipitee
https://www.polesantetravail.fr/covid-19-lassurance-maladie-etend-son-service-aux-personnes-fargiles-et-a-risque-eleve/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/03/20-03-23-accueil-des-enfants-de-soignants-et-autre-Liste-des-personnels-concern%C3%A9s.pdf
http://se-unsa67.net/accueil-des-eleves-en-situation-epidemique/
mailto: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. 
 

La FAQ du SE-Unsa 67 (mise à jour au fur et à mesure des évolutions) est ICI 
 

La FAQ gouvernementale est LA 
 
                         

 

CTSD et CDEN carte scolaire, CAPD promotion 
 

Carte scolaire : Toutes les mesures, le compte-rendu du CTSD et la liminaire du 

SE-Unsa sont ICI, le compte-rendu du CDEN et la liminaire du SE-Unsa sont LA. 
 

A noter : 19 postes supplémentaires pour pour le Bas-Rhin sur les 35 

accordés à l’ académie de Strasbourg. 
 

CAPD devant traiter l’accélération de carrière : elle aura lieu ce jeudi 30 avril. 

Nos syndiqués seront informés dès la fin de la CAPD. 
 
                         

 

Evaluation des PES et CRPE 2020, toutes les infos ! 
 

Voici le lien vers notre article traitant des nouvelles en matière d'évaluation des PES 

durant le confinement. 
 

Pour le CRPE 2020, les dernières infos sont par ICI. 
 
                         

 

Continuité pédagogique : quelques ressources… 

 

La reprise de la continuité pédagogique est une certitude pour une durée non encore 

déterminée et ce quel que soit le scénario envisagé pour le Bas-Rhin. 

Le SE-Unsa vous propose quelques pistes pour vous aider préparer votre futur 

télétravail. 
 
                         

 

Une politique linguistique pour la France : Arrêtés de certification en langue 
dans le premier cycle universitaire 

 

Ca y est, le mal est fait ! Profitant de la crise sanitaire majeure qui sévit dans le monde, le gouvernement 

en a profité pour passer deux textes mettant en place une politique linguistique a minima au sein du premier 

cycle universitaire. Qu’on se le dise, nos étudiants ne seront qu’anglophones, en plus d’être francophones ! 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

RIS généralistes   RIS mouvement 

REPORT DE TOUTES NOS RIS ! 
 

 
                         

 

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/covid-19-foire-aux-questions/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://se-unsa67.net/ctsd-du-9-avril-2019-la-liminaire-le-compte-rendu-toutes-les-mesures/
http://se-unsa67.net/cden-carte-scolaire-du-17-avril-2020/
http://se-unsa67.net/fermeture-des-ecoles-et-mes-visites-alors/
http://se-unsa67.net/ecrits-du-crpe-a-mulhouse-ou-pas/
http://se-unsa67.net/une-politique-linguistique-pour-la-france-arretes-de-certification-en-langue-dans-le-premier-cycle-universitaire/
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

