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Bonne rentrée à tou·te·s ! 
 

Nouvelle rentrée et toujours à l’aune d’une pandémie qui ne semble pas finir. 

Dès le 28 juillet, le ministère a publié un nouveau protocole qui n’a finalement rien de 

nouveau pour le premier degré. En attente du premier épisode de la saison 3 de la saga de Star FAQ, nous 

pouvons vous assurer que, comme durant toutes les vacances d’été, le SE-Unsa 67, votre syndicat, est 

et sera présent à vos côtés comme il répondra toujours présent à vos sollicitations. 

Quoi qu’il en soit, Belle année scolaire à tou·te·s ! 
 

 

 
Mouvement 2021 : formulaire de suivi des affectations 
 

Vous avez changé de poste, n’hésitez pas à compléter notre Formulaire de suivi 

des affectations. 

Toutes les renseignements saisis nous permettront d’optimiser la précision des 

informations que nous vous communiquons. 
 

Le formulaire 

 
CTSD de rentrée : un moyen supplémentaire pour votre école ? 
 

Un CTSD pour entériner la distribution de quelques postes provisoires pour cette année 

scolaire (appelés moyens supplémentaires) se tiendra le 3 septembre prochain. 

Si vos effectifs ont évolué favorablement, faites-nous remonter ces derniers afin que 

nous puissions défendre votre situation en séance ! 
 

Fiche de suivi, grille indicative des seuils… 

 
Rentrée en jaune mais carton rouge pour le ministre ! 

 

Si dès le 28 juillet le ministère a publié un nouveau protocole appelé plus protocolairement 

« Cadre sanitaire », c’est par voie de presse que la profession a appris la couleur de la 

rentrée ce 21 août. Au moins, on sait à quoi s’en tenir. Dialogue social où es-tu ? 
 

Un protocole peut-être plus clair et avec une infographie claire certes, mais attendons le premier 

épisode de la saison 3 de la saga Star FAQ.  
 

En savoir plus… 

 
Évaluations nationales CP/CE1 2021/2022 : 
la surcharge de travail doit être compensée 
 

Évaluer fait partie des missions des professeurs des écoles. Mais la saisie des réponses 

aux évaluations nationales CP et CE1 implique une surcharge de travail que le ministère doit reconnaître 

et compenser. 

Le SE-Unsa demande une décharge horaire pour cette saisie pour tous les enseignants concernés. 
 

Lire la suite… 

 
Direction d’école : organisation des 108 heures et statut d’emploi 
 

Suite au Grenelle de l’Éducation, deux groupes de travail portant sur la direction 

ont été inscrits à l’agenda social les 21 juin et 2 juillet. 
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En fin de réunion, le ministère a annoncé vouloir travailler sur un statut d’emploi pour les 

directeurs totalement déchargés. 
 

En savoir plus… 

 
Un stagiaire est affecté dans votre école ? 

 

Les PES ont été affectés au fil de l’eau durant l’été. 

Si l’un d’entre eux est affecté dans votre école, dites-lui de ne pas hésiter à 

contacter le SE-Unsa 67 et en particulier Sébastien Thomas, notre spécialiste 

(seunsa67.formation@gmail.com). 

Le SE-Unsa pourra l’aider dans toutes ses démarches administratives concernant sa formation et 

répondra à toutes ses questions. Il sera à l’INSPE tous les mardis et les jeudis de 12h15 à 13h45. 
 

 

 
Classe exceptionnelle : les contingents académiques pour 2021 
 

Les contingents pour la promotion à la classe exceptionnelle comme pour la promotion 

à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle ont enfin été communiqués fin juillet 2021. 
 

Ainsi pour l’académie de Strasbourg (donc pour le 67 et le 68) , ce seront :… 
 

En savoir plus… 

 
CAPPEI par VAE : session 2022  
 

Vous êtes titulaire (ou contractuel) enseignant depuis au moins 5 ans et vous avez 

travaillé 3 années à temps complet (ou 4 années à au moins 50%) dans les domaines 

de l’enseignement adapté et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, 

alors vous pouvez prétendre à l’obtention du CAPPEI au titre de la VAEP. 
 

En savoir plus… 

 
Enquête « Enseignants et inclusion scolaire » : les résultats 
 

L’école inclusive représente aujourd’hui un défi professionnel majeur, quel que soit le 

niveau d’enseignement. À travers l’enquête « Enseignant·e et école inclusive : ma réalité 

au quotidien », le SE-Unsa a souhaité réaliser un état des lieux sur ce dossier. Cette 

enquête permet de mettre en avant certains enseignements. 
 

En savoir plus… 

 
Nouveau protocole : un monde tout en couleurs ! 
 

Not’ Ministre (Jean-Mimi), y perd pas d’temps ! Dès le 28 juillet il a publié le protocole 

pour la rentrée 2021. D’un autre côté, le protocole c’est une chose (y’en a eu 4 

l’année passée), le truc c’est la FAQ qui change plus d’une fois par semaine (39 

FAQ pour 36 semaines de classe dont une en distanciel) et publiée parfois bien après la date 

d’application (y’a eu quand même jusqu’à une semaine de décalage). 
 

Lire la suite… 

 

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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