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Enseignement Religieux et formations : des avancées ! 
 

Suite aux interpellations du SE-Unsa 67, ces deux points semblent avoir déjà retenu 

toute l’attention de l’Inspecteur d’Académie. 

Adaptation de l’organisation de l’enseignement religieux pour l’année scolaire 

2020-2021, formations en présentiel ou annulées ou reportées, de premières 

avancées significatives dans ce contexte si particulier. 

Lire la suite… 
 

Et toujours : 

- Retrouver les circonvolutions de cette nouvelle rentrée impréparée ICI. 

- Toutes les infos sur l’organisation de nos écoles sur notre page dédiée LA. 
 

Attention ! La FAQ a évolué : dans certains domaines, les intervenants extérieurs sont à nouveau 

autorisés à intervenir dans les écoles sous réserve d'accord du directeur ! 
 

La nouvelle FAQ LA ! 
                          

 

CE, CM, EE, ESS, réunions avec les parents : le distanciel privilégié 
 

La note départementale adressée le 9 novembre aux directrices et directeurs d’école 

spécifie que toutes les réunions institutionnelles qui peuvent se tenir en distanciel 

(visioconférence ou audio conférence) doivent l’être. 

 

Ce positionnement correspond à la demande de clarification du SE-Unsa 67 dans son courrier du 

4 novembre adressé à l’Inspecteur d’Académie. 
                          

 

Entendez-moi, Monsieur le Ministre ! 
 

Colère ? Exaspération ? Epuisement ? Mesure et annonces floues comme fluctuantes 

insupportables ? Ministre sourd et ne nous reconnaissant pas comme des 

professionnels ? 

Si c’est votre ressenti, alors dites-le ! 
 

Le SE-Unsa vous propose un message que vous pourrez lui envoyer directement… 
 

Quel message ? Comment faire ? C’est ICI ! 
                          

 

Dossier complet frais de déplacements 
 

Certains déplacements professionnels peuvent donner lieu à une prise en charge 

de la part de l’employeur.(forfait mobilité durable, abonnement de transport, 

animations pédagogiques – quand ce sera l’heure –, postes fractionnés, etc.). 

Voici un tutoriel complet afin de vous aider à vous situer en fonction des déplacements 

que vous êtes amenés à effectuer. 
 

Lire la suite… 
                          

 

RIS et Stages 2020-2021 
 

LES STAGES 2020 SONT POUR LE MOMENT ANNULES. Plus d’informations ICI. 
 
 

Les RIS seront assurées en visio-conférences. Lieux, dates et modalités sont ICI  
                          

 

CHSCT-D extraordinaire du 12/11/2020 
 

Le CHSCT-D se réunit ce jeudi 12 novembre après-midi. 
 

Ce CHSCT extraordinaire devrait faire le point sur les crises sanitaire et sécuritaire, les 

mesures déjà prises et les mesures encore à prendre. 
 

Dès que possible, vous pourrez consulter notre compte rendu ICI. 
 

http://www.se-unsa67.net/
https://se-unsa67.net/enseignement-religieux-et-formations-des-avancees/
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/covid-19-faq-au-02-09-2020/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/11/Note_Limitation-des-reunions-06-11-2020.pdf
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/11/20-11-04-courrier-au-Dase-du-SE-Unsa-67.pdf
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/11/20-11-04-courrier-au-Dase-du-SE-Unsa-67.pdf
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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 différentes) 

ne pose 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… 
                           

 

Changer de département : la mutation interdépartementale 
 

Vous envisagez de participer aux opérations du Mouvement 2021 pour changer 

de département à la rentrée prochaine ? 

Pas de panique, le SE-Unsa est là pour tout vous expliquer, vous conseiller et vous 

accompagner tout au long des démarches ! 
 

En savoir plus… 
                          

 

Circulaires académiques et départementales, 
toutes les retrouver sur notre article dédié… 

 

Tout au long de l’année, des circulaires départementales et académiques sont 

rédigées et envoyées aux écoles et nous permettent de faire des choix personnels 

comme professionnels. 

Temps partiels, congés parentaux, dispo, détachement, mouvement, liste d’aptitude 

direction, CAFIPEMF, CAPPEI, plan de formation départemental, … 
 

Pour que vous les retrouviez facilement, le SE-Unsa 67 les met toutes en ligne ICI. 
                          

 

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. 
                          

 

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 ! 
 

Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous ! Pour adhérer c’est ICI ! 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 

 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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