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Protocole et FAQ ont été mis à jour : pour le SE-Unsa 67 il 
n’est pas question de cumuler présentiel et distanciel ! 
 

Plus de fermeture de classe dès le 1er élève positif mais accueil des élèves qui présentent un test 
négatif (RT-PCR, RT-LAMP ou antigénique, les autotests fussent-ils supervisés ne sont pas reconnus), le SE-Unsa 67 a prévenu 
l’Inspecteur d’Académie à la fin du CTSD : les collègues n’assureront pas présentiel ET distanciel ! 
 

FAQ, protocole, autres documents sur notre espace dédié 

 
Covid : un changement de stratégie incompréhensible ! 
 

Dans la situation actuelle d’une 5ème vague, la limitation des fermetures de classe(s) ne peut pas 
être le 1er objectif. 
La substitution de la règle de la fermeture de classe durant 7 jours, dès un cas positif, par celle de tests de 

tous les élèves de la classe concernée selon deux modalités est incompréhensible en matière de stratégie. 
 

Lire le communiqué de presse du national 

 

CTSD bilan R2021 : le SE-Unsa 67 dénonce une rentrée 
« particulièrement ratée » ! 
 

Après le boycott du CTSD bilan (voir ICI), l’instance s’est tenue le 25 novembre (date de repli). 
 

Le SE-Unsa y a dénoncé les – très mauvaises – conditions de cette rentrée et de ce début d’année. 
A nos questions, peu de réponses concrètes. 
 

Liminaire, points divers, CR 

 

Effectifs dans les ULIS : les résultats de notre enquête ! 
 

Vous avez été nombreux à répondre à cette enquête et nous vous en remercions. 
 

Que ressort-il de celle-ci ? 
 

Globalement (et sans surprise), elles sont toutes (ou quasiment toutes) en sureffectifs ! 
 

Résultats et analyse du SE-Unsa 

 
Loi Rilhac : enfin la version définitive  
 

Après des mois de discussions à l’Assemblée nationale et au Sénat, la commission mixte paritaire réunie 
le 16 novembre est parvenue à un accord sur la proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou 
de directeur d’école. Avant la promulgation de la loi, le SE-Unsa fait le point sur les derniers changements 

apportés au texte. Après cette promulgation, il faudra encore des textes d’application pour traduire des objectifs globaux. 
Ceux-ci relevant alors du ministère, le SE-Unsa exige qu’ils fassent l’objet de discussions poussées pour répondre 
concrètement aux besoins et préoccupations concrètes des équipes. 
 

Lire la suite… 

 

Registre Santé Sécurité au travail - Fiches SST : enfin la 
version numérique ! 
 

Le Registre Santé et Sécurité au travail permet à tous les personnels et usagers (enseignants, 
parents, élèves, AESH, …) de signaler une situation qui porte atteinte à la santé ou la sécurité d’une personne. Depuis 
novembre 2021, une version numérique du RSST est accessible aux enseignants sur Arena. 
 

En savoir plus… 
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PSC : L’application Colibris est ouverte, comment faire ? 
 

Pour toucher dès janvier les 15,00 € de la Protection Sociale Complémentaire, il faut en faire la 
demande avant le 3 décembre si vous n’êtes pas à la MGEN pour la complémentaire. 
Si vous êtes à la MGEN, plus aucune démarche nécessaire, ce sera automatique ! 

Où trouver cette application ? Comment faire ? Le SE-Unsa 67 vous explique tout 
 

Tout savoir 

 
Circulaires académiques et départementales : quoi de neuf ? 
 

Le SE-Unsa 67 vous met toutes les circulaires à disposition sur son site. 
 

Dernières circulaires parues : 

- Postes adaptés de courte ou de longue durée (09/12/2021) 

- Congé de formation professionnelle (04/01/2022) 

- Liste d’aptitude direction d’école à 2 classes et + (15/01/2022) 

- Disponibilité et détachement (17/01/2022) 

- Priorités médicales et sociales / allègements de service (14/03/2022) 
 

Toutes les circulaires 2021-2022 

 
RIS en visio ou en présentiel, venez nous rencontrer ! 
 

RIS thématiques (08/12 : évoluer dans ma carrière Strasbourg, à venir : Direction d’école), vous 
trouverez des réponses à vos interrogations. 
RIS généralistes : 15/12 : en visio ; Ris du 2° trimestre, voir sur notre site 

 

Toutes nos RIS et inscription 

 

Tout savoir sur nos stages thématiques et vous inscrire 
 

« Entrer dans le métier », « Contractuel·le·s enseignant·e·s : des missions, un avenir ; quel statut ? », 
« La bienveillance, ça commence par soi-même ! », « Stage spécial AESH » (parlez-en à vos AESH), 
« Accueillir un élève atteint de troubles autistiques »… 

N’hésitez pas à regarder et à vous inscrire… 
 

Descriptions et inscriptions aux stages 

 
Évaluation des écoles : du travail en plus pour quels retours ?  
 

Le Conseil d’Évaluation de l’École (CEE) poursuit sa tâche sans prêter attention aux réserves des 
acteurs de terrain que sont les enseignants et les inspecteurs. L’expérimentation de l’évaluation des 
écoles se poursuit cette année avant une mise en œuvre complète dès l’an prochain. Charge de 

travail, temps dégagé, mesures d’accompagnement, le CEE renvoie ces questions aux Dasen. 
 

Lire la suite 

 

Pour préparer et attendre Noël : Après La Classe est là ! 
 

Idées de sorties ? Idées de cadeau ? Préparer Noël ? 
L’ALC vous propose bricolages, livres et magazines, littérature jeunesse, jeux, BD, CD, films, 
expositions, cadeaux originaux, rubrique SOS Planète, Etc., de quoi contenter famille et amis. 

 

Consulter l’ALC de novembre-décembre 

 
Pour être plus forts ensemble, rejoignez le SE-Unsa !  
 

Envie d’un syndicat utile et efficace ? C’est ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  LÀ 
 

J’adhère 

 
 

 

 

 

 

Suivez-nous !             se-unsa67.net 
 

Désabonnement 
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