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L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. 
Henri BERGSON 

 
                          

 

« Je le ferai quand je le pourrai ! » 
une action du SE-Unsa 67 que chacun devrait suivre pour survivre… 

 

En regard aux demandes institutionnelles toujours plus prégnantes et envahissantes, le 

SE-Unsa 67 a décidé de relancer cette consigne toujours, voire plus que jamais, d’actualité. 
 

Votre syndicat a écrit au Dasen pour l’en informer et lui rappeler que quand trop c’est trop, 

les personnels peuvent aussi refuser une charge de travail toujours accrue dans des 

conditions intensifiant leurs risques psychosociaux. 
 

Lire le courrier… 
                          

 

Décharge de 6h00 d’APC, les oublié·e·s attendent une réponse ! 

 

Si le SE-Unsa a obtenu une compensation de 6h00 à prendre sur les APC pour la saisie 

des résultats des évaluations nationales, certains collègues en sont exclus de fait  

(directeurs d’école à 5 classes et plus, EMF, etc.). 
 

Le SE-Unsa 67 a écrit au Dasen le 19 septembre pour dénoncer cette situation récurrente et 

attend toujours une réponse… 
 

Lire la suite… 
                          

 

COVID-19, notre page dédiée mise à jour en temps réel ! 
 

 

Toutes les infos sur l’organisation pendant cette crise sanitaire (protocole, fiches 

thématiques, scénarii, masques grand public pour les enseignants des écoles, 

solution pour les personnels-parents, règles spécifiques aux personnels, etc.) 

sur notre page dédiée que vous retrouverez ICI. 
                          

 

Elections des représentants de parents d’élèves, la dernière ligne droite 

 

Si elles se tiennent obligatoirement le vendredi 9 octobre (elles ne peuvent se tenir le 

samedi 10 puisque le bureau de vote – pour ceux qui ont décidé de le conserver – doit 

être ouvert a minima soit pendant l’heure d’entrée soit pendant l’heure de sortie des 

élèves), le matériel de vote doit être remis au plus tard ce vendredi 2 octobre. 
 

Tout savoir sur les élections… 
                          

 

Evaluations CP/CE1 : questionnaire relatif au ressenti des élèves 
par rapport au confinement : il est facultatif 

 

Les évaluations nationales CP, CE1, comprennent cette année un questionnaire relatif 

au ressenti des élèves par rapport au confinement. Ce questionnaire est bien 

facultatif. En effet dans la note d’information destinée aux parents (dont vous trouverez 

le lien dans notre article), il y est indiqué : 

" Ces questions sont cependant facultatives mais la participation…" 
 

En savoir plus… 
                          

 

Agenda social direction d’école : à mi-parcours, toujours rien de concret ! 
 

Après deux réunions de travail dans le cadre de l’agenda social sur la direction d’école, 

et alors que le ministère réaffirme sa détermination à avancer sur le sujet, les 
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perspectives concrètes pour changer le quotidien des directrices et des directeurs se font toujours attendre. 
 

Lire la suite… 
                          

 

CHSCT-D du 24 septembre 2020 : Une protection et une prévention à exiger  

 

L’Unsa-Éducation 67 a dénoncé l’illisibilité des mesures prises par le 

gouvernement pour l’École et a porté l’incompréhension de la profession. 
 

Dans son objectif de défense et de protection de la profession, le CHSCT D 67 s’est investi 

avec toute son énergie et sa motivation pour écrire les 7 avis qui suivent, tous votés à l’unanimité par ses 

membres. Nous attendons les réponses de l’administration ! 
 

Lire les avis votés… 
                          

 

Sorties vers l’étranger à nouveau autorisées 

 

Le 17 septembre dernier, la rectrice de l’académie de Strasbourg a publié une circulaire 

encadrant les sorties vers l’étranger, dorénavant à nouveau autorisées. 
 

Lire la suite… 
                          

 

Un stagiaire ou un jeune entrant dans votre école ? 
Parlez-lui du stage « Entrer dans le métier » du SE-Unsa 67 ! 

 

Le SE-Unsa organise pour tous les collègues arrivés récemment dans le métier un stage 

intitulé « Entrer dans le métier ». 
 

Il se tient les mardi 24 novembre 2020 OU jeudi 26 novembre 2020 entre 9h et 

16h (même contenu proposé à 2 moments différents pour lui permettre de choisir selon 

son emploi du temps). 
 

En savoir plus… 
                          

 

Crise sanitaire de la Covid-19 et consignes d’IEN 

 

Après la fermeture d’une école dans le Bas-Rhin, les collègues de certaines 

circonscriptions ont reçu un mail accusateur et injonctif. 

L’intersyndicale SE-Unsa, SNUDI et SNUIPP a écrit à l’Inspecteur d’Académie… 
 

En savoir plus… 
                          

 

Nos RIS 2020-2021 
 

Dans les conditions sanitaires actuelles, votre syndicat s’adapte pour venir à votre 

rencontre et va organiser des RIS en respectant toutes les contraintes sanitaires. 
 

Saverne, Sélestat, Sundhouse, Berstheim, des premiers lieux et des premières dates 

mais l’offre s’enrichira selon vos raisonnables demandes… 
 

Etant donné le contexte actuel, il sera nécessaire de vous inscrire aux RIS via le formulaire. 

Seuls les inscrits pourront participer, attention aux dates limites d’inscription. 
 

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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