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BONNE ANNÉE ! 
 

Que cette année nouvelle permette d’oublier les mauvais moments de l’année passée 

pour mettre en exergue les moments d’entraide et de partage qui n’ont pas manqués. 
 

Bonne et heureuse année 2021 ! 
 

Que celle-ci vous apporte de multiples satisfactions. 
                          

 
 

Covid et reprise : FAQ, protocole, personnes vulnérables, … 

 

 

Suite à de nombreuses interrogations avant la reprise et ce matin encore, nous vous 

informons que : 

 

1) la FAQ a toujours valeur de circulaire et reste un document de référence, la version en vigueur 

est bien celle du 15 décembre 2020 (à consulter ICI) ; 

2) le protocole sanitaire du 29/10/2020 reste d’actualité (à consulter LA) ; 

3) les dispositions concernant les personnels vulnérables, vivant avec une personne 

vulnérable ou sans solution de garde d’enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap 

restent les mêmes qu’en décembre 2020 (voir la circulaire rectorale ICI). 
 

Le SE-Unsa 67 a interpelé l’inspecteur d’Académie à ce sujet. 

Lire le courrier du SE-Unsa 67 
 

De plus, nous vous rappelons que : 

1) les intervenants extérieurs sont autorisés à venir dans les écoles 

2) le DASEN laisse l’appréciation aux directeurs, enseignants et chefs d’établissements de mener ou 

pas cette activité. 
          

 

RIS 2020-2021 
 

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

De nombreuses dates à différents moments de la semaine vous sont proposées. 
 

Dates (déjà 9 dates pour la prochaine période, mercredi matin, Ris du soir de 17h30 à 

19h00, RIS du midi, RIS à un autre moment sur demande) 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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