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Covid 19 et établissements scolaires : encore une rentrée chaotique ! 

 

Rentrée à 10h00 ou aux horaires habituels ? 

Hommage ou pas hommage ? 

L’organisation de cette rentrée a été une fois de plus chaotique en raison 

d’annonces et contre-annonces ministérielles aussi médiatiques que 

déroutantes pour tous les étages de la maison Éducation Nationale. 
 

Et pourtant, « On est prêt ! » n’a cessé de clamer le Ministre… 
 

Retrouver les circonvolutions de cette nouvelle rentrée impréparée, c’est par ICI. 
 

Et toujours toutes les infos sur l’organisation de nos écoles pendant la crise sanitaire sur notre 

page dédiée que vous retrouverez LA. 
                          

 

Sorties, justificatifs de déplacement professionnel, formations, 
remplacements, etc. : le SE-Unsa 67 écrit au Dasen 

 

Ces deux dernières semaines ont été confuses et difficiles à vivre en raison de 

l’actualité et d’annonces parfois contradictoires et toujours tardives de la part de 

notre hiérarchie commune. 

Maintenant, quelques points demandent plus urgemment encore que beaucoup d’autres 

des positionnements et des instructions claires de votre part afin de rassurer une communauté scolaire en 

difficultés. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Nos stages thématiques 2020-2021 
 

LES STAGES 2020 SONT POUR LE MOMENT ANNULES. 

Nous travaillons actuellement sur des possibilités de report en 2021. 
 

Plus d’informations ICI. 
                          

 

Nos RIS 2020-2021 
 

Les RIS prévues seront assurées mais sous la forme de visio-conférences. 

Il faut donc impérativement vous inscrire pour que vous soyez destinataires du 

lien permettant de nous rejoindre. 
 

 

Lieux, dates et modalités sont ICI ! 
                          

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… 
                          

 

Guide pratique 2020-2021 du SE-Unsa 67 
 

Vous avez tou·te·s reçu le guide pratique du SE-Unsa 67. 

Une version informatique (avec sommaire interactif et bouton de retour au sommaire 

sur chaque page) est à votre disposition ICI. 
 

Ce guide pratique sera remis à jour au fil de l’année si nécessaire. 

http://www.se-unsa67.net/
https://se-unsa67.net/rentree-toussaint-2020-29-10-2020/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
https://se-unsa67.net/sorties-justificatifs-de-deplacement-professionnel-formations-remplacements-etc-le-se-unsa-67-ecrit-au-dasen/
http://se-unsa67.net/stages-a-venir-2020-et-2021/
http://se-unsa67.net/nos-ris-2020-2021-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
https://se-unsa67.net/mobilise%c2%b7es-pour-les-rased/
https://se-unsa67.net/mobilise%c2%b7es-pour-les-rased/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/10/LEnseignant-du-Bas-Rhin-n%C2%B0-90-sept-2020-interactif-maj-20-10-01.pdf
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/


                          

 

Sorties interdites mais sorties “piscine” autorisées ??? 
 

Toutes les sorties sont interdites mais les sorties piscine sont autorisées. 
 

Limiter le brassage mais prendre le bus à plusieurs classes (parfois d’écoles différents) 

ne posent pas de problème. 
 

La participation d’intervenants extérieurs est suspendue mais parents et MNS sont autant 

d’intervenants différents pour chaque séance… 
 

Lire la suite… 
                          

 
 

Direction d’école : propositions du SE-Unsa pour ne pas « craquer » 
 

Encore plus d’actualité après des vacances bien studieuses et stressantes en raison 

d’annonces médiatiques sans aucunes instructions sur le terrain, il faut que chaque 

directrice et directeur se protège. 
 

Pour cela, le SE-Unsa 67 vous propose de : 

- Remplir une fiche du registre SST (si ce n’est déjà fait) : 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) 
                          

 

CHSCT-A du 30/10/20 : credo sur la sécurité 
 

La Rectrice étant en conférence de presse à la préfecture, c’est M. Laurent, DRH du 

rectorat, qui préside. 

L’ordre du jour ne comporte que deux points : 

- la sécurité sanitaire 

- la sécurité physique suite aux nouveaux attentats. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Rentrée décalée-recalée du 2 novembre : les personnels en colère 

 

Non, les personnels de l’Éducation nationale ne s’habituent pas à faire et défaire 

dans l’urgence. Ils sont exaspérés et en colère… 
 
 

Lire la suite… 
                          

 

Pour finir, connaissez-vous « Après La Classe » ? 
 

Parce qu’en ces temps difficiles il est important de prendre aussi du temps pour 

se consacrer à autre chose que l’école, le SE-Unsa vous propose des pistes pour 

lire, s’amuser, écouter de la musique, TV, …, seul·e ou en famille. De quoi répondre aux 

aspirations de chacun. 

Cette rubrique s’appelle ALC. 
 

Vous pouvez la découvrir 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 
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