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CTSD  Carte Scolaire rentrée 2021 : longue réunion… 
 

Une carte scolaire placée sous l’interrogation de déclarations « sans substance » de la 

secrétaire d’état à l’éducation prioritaire quant à la non fermeture de classe dans les 

communes de moins de 5 000 habitants comme pour la rentrée 2020. 
 

La seule règle connue à ce jour reste la non fermeture d’une école sans l’accord du Maire. 
 

Notre liminaire, notre compte-rendu et toutes les mesures ICI 
          

 

Nos RASED en danger ? La carte scolaire le laisse penser… 

 

Deux postes RASED supprimés car inoccupés depuis plus de cinq années, le 

Dasen met en application ce qu’il avait laissé entendre dès sa prise de fonction 

lors du CTSD du 3 septembre (relire notre CR). Quel avenir pour les 15 postes 

encore non pourvus ? 
 

Si pour l’Inspecteur d’Académie il ne s’agit que de "pragmatisme", le SE-Unsa 67 reste vigilant ! 
 

Rappelons-nous que le collectif RASED et le SE-Unsa avaient été reçus en audience fin novembre. Chacun 

en était ressorti déçu avec un ressenti de mépris de la part du ministre, ce qui était exprimé dans le 

communiqué de presse du 13 janvier. 
 

Des attaques régulières contre les RASED depuis plus de 15 ans 

auxquelles nous répondrons par la mobilisation si nécessaire ! 
 

Lire le communiqué 
          

 

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)… 
          

 

Rémunération des AESH : le SE-Unsa en intersyndicale saisit le ministre 

 

MERCI DE TRANSMETTRE CE MESSAGE A VOS AESH ! 
 

Le SE-Unsa, la CGT Éduc’action, la FSU, le Sgen CFDT, le Snalc et Sud Éducation 

demandent au ministre d’ouvrir en urgence des négociations salariales et des discussions 

pour une reconnaissance du métier d’AESH et sortir ces personnels d’une précarité 

insupportable. 

 

Lire la suite… 
          

 

Actualité COVID 
 

Contractuels venus en renfort, le SE-Unsa demande leur prolongation jusqu’à la 

fin de l’année scolaire ! 
 

Lire la suite… 
 

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

La dernière FAQ (celle du 9 février), c’est ICI. 
 

Retrouvez tous les articles de notre rubrique dédiée. 
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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  
 

Envie de plus d’infos ? N’hésitez pas à nous solliciter !!! 
          

 

« 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. 
          

 

Devenir adjoint au chef d’établissement dans le second degré : 
un vivier est constitué 

 

L’académie de Strasbourg recourt chaque année à des personnels faisant fonction 

d’adjoints aux chefs d’établissement pour des missions allant de durées variables. 

L’aventure vous tente ? Candidatez et inscrivez-vous sans délai pour intégrer le 

« vivier » des possibles. 
 

Plus d‘infos ICI. 
                          

 

Rendez-vous de carrière 2020-2021 : l’avis Dasen enfin publié ! 
 

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.  
                          

 

Suggestions d’ouvrages 
 

Voici des suggestions d’ouvrages et outils pédagogiques de la maternelle au lycée qui 

peuvent être utiles à nos collègues entrants dans le métier (et aux autres aussi). 
 

La Pédagotek en un clic. 
                          

 

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 
                          

 

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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