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Rentrée du 2 novembre : le SE-Unsa 67 interpelle l’Inspecteur d’Académie 
 

La reprise c’est dans quatre jours et nous sommes tous en attente d’insructions précises 

de notre hiérarchie quant à l’organisation de cette reprise. 
 

Quid du temps de réflexion annoncé par le Ministre et de l’organisation de l’accueil des 

élèves ? Quid de la minute de silence ? Quid des ressources à exploiter ? 
 

Des questions qui doivent trouver des réponses maintenant ! 
 

Sans réponse avant le weekend, le SE-Unsa 67 vous propose 

de respecter l’organisation habituelle de l’école. 
 

Lire le mail adressé à l’IA-Dasen 
                          

 

Covid 19 et protocole : en attente de précisions… 

 

Les annonces médiatiques se succèdent sans que les personnels sur le terrain ne soient 

destinataires d’instructions (si possibles claires et précises). 
 

Ainsi le re-confinement annoncé hier soir par le Président de la République se fait avec le 

maintien des enseignements en présentiel. 

Un nouveau protocole renforcé serait à appliquer dès lundi dans les écoles mais sans que celui-

ci soit encore communiqué. 
 

Quoi qu’il en soit, tant que le nouveau protocole n’est pas connu 

et que le temps pour le mettre en place n’est pas dégagé, 

c’est bien celui en vigueur avant les vacances de la Toussaint qui s’applique. 
                          

 

Informations en temps réel sur la rentrée de la Toussaint 2020 
 

Nous mettons à votre disposition sur le site du SE-Unsa 67 toutes les informations en 

notre possession dans la partie Covid. 
 

Un article spécifique sur l’organisation de cette reprise après les vacances de la 

Toussaint a été mis en place et sera actualisé en temps réel. 
 

Pour suivre cet article dédié, c’est 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 ! 
                          

 

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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