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Nouvelle FAQ, retour de l’EPS, etc. : toute l’actualité Covid 
 

Une nouvelle FAQ (la n°25) est parue ce 19 mars. Prenant en compte la modification 

des horaires du couvre-feu, elle spécifie les conditions d’une réelle reprise de l’EPS. 
 

Cette nouvelle FAQ (et toutes les versions de cette saga) est ICI. 
 

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

Toutes les fiches thématiques dans notre dossier interactif (mise à jour au 19/03/2021), c’est ICI. 
 

Document synthétique (mis à jour au 10/03) du SE-Unsa 67 «Que faire si… ». 
 

Retrouvez tous les articles de notre rubrique dédiée. 
                             

 

Mouvement, le SE-Unsa vous accompagne ! 
 

Rubrique dédiée et actualisée en permanence, RIS, conseils, guide mouvement. 
 

ET le plus uniquement pour nos adhérents, des RDV personnalisés (en savoir 

plus), des outils précieux (Mouv’book, vidéos, documents d’aide à la saisie, ...), aide 

et accompagnement en cas de recours, etc.. 
 

Notre rubrique Mouvement 
 

L’espace réservé aux adhérents 
                             

 

Pas encore adhérent·e ? Optez pour l’adhésion découverte ! 
 

Du 5 mars au 10 mai 2021, profitez de l’adhésion découverte au tarif de : 

80,00 € pour les titulaires (soit 27,20 € après crédit d’impôt) 

60,00 € pour les stagiaires (soit 20,40 € après crédit d’impôt) 
 

Pour adhérer c’est ICI ! 
                          

 

Direction d’école : s’épuiser ou abandonner n’est pas un choix acceptable 
 

Semaine de la direction : Communiqué de presse du SE-Unsa 67 
 

« Si leur fierté du travail accompli est quasi-unanime (96%) après une année à l’épreuve 

de la crise sanitaire, 75% des directrices et directeurs d’école s’épuisent dans 

cette fonction. A lui seul, ce résultat du sondage Ifop pour le SE-Unsa doit interpeler 

toute la communauté éducative. Si ce n’était pas assez édifiant,… » 
 

Lire le communiqué de presse 
          

 

Bilinguisme et CAPPEI : le SE-Unsa reçu en audience au rectorat 
 

Nous avions demandé une audience auprès de la Rectrice relative au bilinguisme (impact 

de la nouvelle CEA, outils, formation, etc.) et à l’organisation actuelle comme à venir du 

CAPPEI, nous avons été reçus par sa directrice de cabinet en présence de la conseillère 

technique rectorale-école inclusive et de la déléguée académique aux relations 

internationales et aux langues vivantes. 
 

Notre compte-rendu 
          

 

Baromètre métiers 2021 : je participe 
 

La 9e édition du Baromètre UNSA de nos métiers de l’Éducation, de la Recherche 

et de la Culture se déroulera du 8 mars au 9 avril 2021. 
 

Devenu la référence sur l’état d’esprit des professionnels de l’Éducation, le baromètre 

vous donne la parole ! 
 

Participez en cliquant ICI ! 
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CRPE 2021 : toutes les infos 
 

Nombre de postes par concours (externe, externe spécial, interne spécial, 3ème voie), 

certifications natation et secourisme, mesures sanitaires, etc., vous trouverez toutes les 

informations sur notre site et dans l’article dédié. 
 

N’hésitez pas à contacter notre référent "entrants dans le métier" à seunsa67.formation@gmail.com  
 

En savoir plus… 
                          

 

Circulaires ineat et exeat  
 

Dans le 67, la date limite de retour est fixée au 28 mai (ineat comme exeat). 
 

Les circulaires exeat et ineat (ainsi que la notice de renseignements qui doit accompagner 

toute demande d’ineat dans le 67 dans l’article dédié ICI.) 
 

Pour les ineat des autres départements, il faut vous renseigner sur les dates limites qui leur sont propres. 
 

Contactez Catherine (seunsa67.treso@gmail.com) pour toute aide dans ces démarches. 
          

 

Covid 19 : non, l’École ne fonctionne pas normalement 
 

« …Pour les écoles, la dégradation de la situation épidémique conduit à une 

désorganisation très importante dans de nombreux endroits. Celle-ci doit être prise en 

compte et entendue. En effet, les absences de personnels cas positifs, symptomatiques 

ou cas contacts se démultiplient obligeant les écoles à regrouper des élèves au point de 

ne plus réussir à assurer ni enseignement ni respect du protocole sanitaire… »  
 

Lire l’article 
                          

 

CHSCT du 11/03/2021 (la suite attendue du 18/02) 
 

L’Unsa Education avait exigé une nouvelle date pour finir les travaux entamés le 

18 février dernier, le CHSCT-D a été réuni ce 11 mars. 
 

Test salivaires, contractuels, FAQ incompréhensible, réponses irrespectueuses aux 

avis par le DASEN : voici les différents points qui ont pu être abordés voire traités. 
 

Compte-rendu du 1er round 

Compte-rendu du 2ème round 

Avis (votés à l’unanimité) 
          

 

Guide pratique 2020-2021 du SE-Unsa 67 (mise à jour) 
 

Votre guide pratique du SE-Unsa 67 a été mis à jour suite à des modifications dans la 

liste des gestionnaires. 
 

La version informatique interactive mise à jour est à votre disposition ICI. 
                          

 

Stages du SE-Unsa 67 
 

« Face aux comportements perturbateurs : comprendre et agir » : 26/03/2021 

STAGE RESERVE AUX ADHERENTS ! COMPLET (il devrait être reconduit en 

2021/2022) 
 

« Accueillir un élève atteint de troubles autistiques » : 10/05/2021 Inscriptions ouvertes 

Donner des pistes théoriques et pédagogiques, des informations quant aux procédures… 
 

En savoir plus 
          

 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !               se-unsa67.net 
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