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Tout ça pour ça… 
 

Le premier ministre n’a, vendredi, annoncé que des mesurettes. Aucune clarification sur 

les intentions gouvernementales quant aux écoles. Distanciel ? Présentiel ? Hybride ? 

Dates et durée des vacances d’hiver ? Les enseignants restent encore et toujours 

dans l’expectative et ce sentiment insécure ne fait que rajouter du stress au 

stress. On attendait mieux, on attendra encore… 
 

Chiffres réactualisés par l’ARS Grand Est, c’est LA. 
 

Toutes les fiches dans notre dossier interactif (mise à jour au 01/02/2021), c’est ICI. 
 

La valse des FAQ (celle du 01/02/2021mise en ligne dans la journée mais applicable dès le matin donc 

avant publication…, celle du 02/02/2021 publiée le 03/02 sans apport d’infos), c’est LA. 
 

Retrouvez tous les articles de notre rubrique dédiée. 
                          

 

Premiers documents du CTSD  « Carte Scolaire » : 
sans réelle ambition pour le remplacement… 

 

Le CTSD carte scolaire rentrée 2021 se tiendra mardi prochain. 
 

Pour que votre situation soit défendue et vos arguments entendus, 

Il est encore temps de nous renvoyez votre fiche de suivi ! 
 

Fiche de suivi, grille indicative, vous trouverez tout ICI. 
          

 

RIS MOUVEMENT et autres RIS 
 

RIS EN VISIO CONFERENCE SEULEMENT ! Ne choisissez plus le lieu mais la date… 
 

RIS mouvement car il faut commencer à y penser, généralistes (déjà 4 dates pour 

février), à public ciblé (CPC, ERH, Directeurs, etc.), dates et modalités (de participation 

et de demande de RIS) sont LA  
          

« Accueillir un élève atteint de troubles autistiques » 
 

Retenez le 10 mai 2021 ! 
 

Ce stage en visio sera animé par le Dr. TRIFFAUX et Claire GOULET 
 

Pistes théoriques et pédagogiques pour les collègues accueillant ces élèves dans leur 

classe, informations quant aux procédures et structures existantes, etc., le formulaire d’inscription sera 

disponible courant mars 2021. 
          

 

Pour une École inclusive respectueuse des élèves et des personnels : 
enquête du SE-Unsa auprès des enseignant·e·s, des AESH, des ERH 

 

L’École inclusive est la première marche vers la quête d’une société inclusive où chacun, 

avec ses spécificités, pourrait trouver sa place en citoyen éclairé, épanoui, capable de 

penser librement et d’appréhender le monde. 
 

Le SE-Unsa défend une conception exigeante de l’École inclusive. 
 

Lire la suite (et participer à l’enquête nationale)… 
          

 

Non remplacement dans les écoles : 
associations de parents et syndicats enfin reçus par le « Dasen » ! 

 

Situation mise en exergue avec la crise sanitaire, organisations syndicales (SE-

Unsa en tête) et associations de parents d’élèves ne peuvent que constater l’échec 

de la politique sur le remplacement mise en place depuis des années par les 

Dasen, politique pourtant dénoncée par les syndicats depuis plusieurs années. 
 

http://www.se-unsa67.net/
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https://se-unsa67.net/covid-19-faq-au-02-09-2020/
https://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/covid-et-confinement/
https://se-unsa67.net/carte-scolaire-r2021-premiere-etape-le-9-fevrier-prochain/
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Depuis début décembre, ils sollicitent une audience auprès de ce dernier. Ils ont enfin pu le rencontrer ce 

lundi 1er février. 
 

Notre compte-rendu 
          

 

Priorités médicales et sociales, allègements de service, temps partiels R2021, 
 

Priorités médicales et sociales, allègements de service, la date limite pour 

transmettre votre dossier est fixée au 11 mars. 
 

Contactez les médecins de prévention et/ou l’assistante sociale au plus tôt ! 
 

Temps partiel : la circulaire est parue, votre demande doit parvenir à votre IEN pour le 3 mars. 
 

Retrouvez toutes les circulaires ICI. 
                          

 

Rendez-vous de carrière 2020-2021 : avis Dasen en attente ! 
 

Les appréciations finales sont enfin disponibles sur SIAE ! 

Pourquoi ce retard ? L’administration avait jusqu’au 15 janvier pour valider les 

appréciations finales du DASEN, c’était ensuite au tour des services informatiques de 

communiquer via I-prof/SIAE.  
                          

 

Rémunérations : qu’est-ce qui change en 2021 ? 
 

L’année 2021 verra la mise en œuvre de plusieurs mesures impactant la 

rémunération des personnels de l’Éducation nationale. 

Quelles sont les mesures ? Quels personnels seront concernés ? À quelle date les mesures 

seront-elles effectives ? 

Le SE-Unsa fait le point. 
                          

 

Calendrier 2021 des salaires 
 

Voici le calendrier du versement des payes pour l’année 2021. 

 

Cela peut être utile pour planifier certaines dépenses ! 
 

Le calendrier est ICI 
                          

 

Parcours de formation sur l’école inclusive 

 

Un parcours de formation est proposé par CANOPE sur l’école inclusive. 
 

C’est un parcours ouvert à tous les personnels, à la carte, composé de plus de 33 

Webinaires thématiques qui se tiendra entre le 9 février et le 15 avril 2021. 
 

En savoir plus… 
          

 

Après La Classe : parce que nous le méritons bien ! 
 

Le SE-Unsa vous propose des pistes des BD, des livres, des visites virtuelles, des CD 

et des DVD, des séries TV et documentaires, des jeux,etc., de quoi contenter toute la 

famillle. 
 

Pour prendre connaissance du dernier ALC, c’est LA !. 
                                                  

 

Ensemble nous serons toujours plus forts : 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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