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Nos stages thématiques 2020-2021 
 

Comme chaque année, le SE-Unsa 67 vous propose déjà et vous proposera tout le long 

de l’année différents stages thématiques, certains étant reconduits en raison de leur grand 

succès, d’autres nouveaux pour répondre toujours mieux à vos demandes exprimées lors 

de nos échanges. 

Nos adhérents sont d’autant plus prioritaires que nous devons adapter le nombre de participants aux 

nouvelles jauges des salles qui nous accueillent. 
 

Plus d’informations ICI. 
 

Stages dont les inscriptions sont déjà ouvertes : 

- Entrer dans le métier : 24 ou 26 novembre 2020 

- Face aux comportements perturbateurs : comprendre et agir : 3 décembre 2020 

- Enseigner hors de France : 14 décembre 2020 
                          

 

Covid 19 et établissements scolaires : données académie par académie 

 

Chaque jour l’ARS (Agence Régionale de Santé) Grand Est communique de nombreuses 

données sur la situation pandémique. 

La même ARS communique hebdomadairement le nombre académique de cas 

Covid chez les élèves et chez les enseignants. 
 

Vous les retrouverez ICI ! 
 

Toutes les infos sur l’organisation pendant cette crise sanitaire (protocole, fiches thématiques, 

scénarii, nouvelle FAQ gouvernementale (la 4ème depuis la rentrée !), masques grand public pour les 

enseignants des écoles, solution pour les personnels-parents, règles spécifiques aux personnels, etc.) sur 

notre page dédiée que vous retrouverez LA. 
                          

Mobilisé·es pour les Rased 
 

De nombreux élèves sont fragilisés par la crise sanitaire et ses conséquences sociales, 

économiques, psychologiques et scolaires. L’école a plus que jamais besoin de Rased 

complets et en nombre suffisant pour répondre aux demandes ! 
 

C’est pourquoi le SE-Unsa vous appelle à soutenir l’action du collectif Rased en 

signant une carte postale et en l’envoyant au ministre. 
 

En savoir plus et signer… 
                              

 

Coordonnées de votre gestionnaire 
 

Votre gestionnaire est la personne qui assure la gestion administrative et 

financière de votre carrière. 

Vous pouvez vous adresser à elle pour tout soucis avec votre salaire, pour demander une 

attestation de non perception du SFT, une erreur dans les informations sur i-prof, etc. 
 

Identifiez-la et retrouvez ses coordonnées (téléphoniques et adresse mail) à jour ICI. 
                          

 

Direction d’école : fiches RSST et action « Je le ferai quand je le pourrai ! » 
 

L’afflux de demandes institutionnelles, la crise sanitaire et les décisions prises pour la 

gérer ont un impact majeur sur vos conditions de travail : il faut réagir avant de ne plus 

pouvoir réagir ou de réagir mal. 

Pour cela, le SE-Unsa 67 vous propose : 

- Remplir une fiche du registre SST (toutes les infos ICI) 

- Appliquer la consigne syndicale « Je le ferai quand je le pourrai » : l’Inspecteur d’Académie 

a été informé de cette consigne (Lire le courrier adressé au Dasen LA) 
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Enseigner hors de France avec la Mission Laïque Française rentrée 2021 ? 
 

 Si vous voulez partir enseigner à l’étranger dès la rentrée 2021 avec la MLF, il faut 

absolument constituer votre dossier et le faire valider auprès de leurs services 

avant le 31 octobre 2020. 

Pas besoin d’attendre l’avis préalable du détachement de la DSDEN.. 
 

En savoir plus… 
                          

 

Le sexisme n’a sa place ni dans les établissements scolaires, 
ni dans les universités, ni ailleurs 

 

L’UNSA Éducation est signataire d’un texte intersyndical concernant la question des tenues 

vestimentaires dans les établissements scolaires et dans les universités. Cet appel 

condamne le sexisme à l’encontre des jeunes filles qui se sont mobilisées depuis 

la mi-septembre afin de pouvoir s’habiller sans subir la sexualisation de leur 

corps. 
 

Lire la suite… 
                          

 

La rentrée, les élèves : le SE-Unsa recueille votre ressenti 
 

Depuis la rentrée, de nombreux commentateurs relayés par les médias donnent leur avis 

sur l’état de l’École placée sous le signe de la crise sanitaire. 

Le SE-Unsa souhaite faire entendre votre parole de professionnel·le avec son 

enquête « la rentrée, les élèves : je donne mon ressenti ». 
 

En savoir plus… 
                          

 

Audience avec la rectrice du 05/10/20 : 
évaluation de l’école, ce serait pour l’année prochaine…  

 

La Rectrice a souhaité rencontrer l’UNSA Education, fédération syndicale majoritaire en 

Alsace pour nous entendre sur la rentrée et nous présenter le plan d’évaluation des 

établissementsdu second degré pour cette année…). Le SE Unsa 67 a répondu présent et 

en a profité pour alerter la Rectrice sur quelques points malgré un temps contraint. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Nos RIS 2020-2021 
 

Dans les conditions sanitaires actuelles, votre syndicat s’adapte pour venir à votre 

rencontre et va organiser des RIS en respectant toutes les contraintes sanitaires. 
 

Saverne, Sélestat, Sundhouse, Berstheim, Strasbourg, des premiers lieux et des 

premières dates mais l’offre s’enrichira selon vos raisonnables demandes… 
 

Etant donné le contexte actuel, il sera nécessaire de vous inscrire aux RIS via le formulaire. 

Seuls les inscrits pourront participer, attention aux dates limites d’inscription. 
 

Dates et modalités sont ICI ! 
                          

 

Pour être plus forts, ensemble, Rejoignez-nous ! 
 

La rentrée, c’est le bon moment pour adhérer ! ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 

 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 

http://se-unsa67.net/enseigner-hors-de-france-avec-la-mission-laique-francaise-rentree-2021/
http://se-unsa67.net/enseigner-hors-de-france-avec-la-mission-laique-francaise-rentree-2021/
http://se-unsa67.net/le-sexisme-na-sa-place-ni-dans-les-etablissements-scolaires-ni-dans-les-universites-ni-ailleurs/
http://se-unsa67.net/le-sexisme-na-sa-place-ni-dans-les-etablissements-scolaires-ni-dans-les-universites-ni-ailleurs/
http://se-unsa67.net/le-sexisme-na-sa-place-ni-dans-les-etablissements-scolaires-ni-dans-les-universites-ni-ailleurs/
https://quest.se-unsa.org/index.php/855373?lang=fr&fbclid=IwAR1U-iDka7XYBxozg-f-RdX-xcnFdDu0MJEVjgXwXcYkIHQd6dfHpsXxce8
https://quest.se-unsa.org/index.php/855373?lang=fr&fbclid=IwAR1U-iDka7XYBxozg-f-RdX-xcnFdDu0MJEVjgXwXcYkIHQd6dfHpsXxce8
http://se-unsa67.net/la-rentree-les-eleves-le-se-unsa-recueille-votre-ressenti/
http://se-unsa67.net/la-rentree-les-eleves-le-se-unsa-recueille-votre-ressenti/
http://se-unsa67.net/audience-avec-la-rectrice-du-05-10-20-evaluation-de-lecole-ce-serait-pour-lannee-prochaine/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2020-2021-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
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/notre-equipe-nos-competences-2/

