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Référents handicap : point de situation
La date limite de saisie et de remontée de l’enquête annuelle relative aux élèves porteurs de
maladies invalidantes ou de handicaps était fixée au 25 novembre. Le ministère a adressé le
24 novembre une note aux recteurs et Dasen les informant du report de cette date "au regard
des retards de saisie jusqu’aux prochaines vacances scolaires". C’est un signal très
encourageant pour l’action que nous avons engagée. Nous relancerons le ministère très
prochainement.
Relire le compte-rendu de l'entrevue avec le ministère

Érea : une circulaire dans les tuyaux
ministériels
Le
ministère,
après
deux
réunions
préparatoires, vient de nous présenter un
projet de circulaire sur les Érea. La
précédente datait de 1995. Un rapport de
l’Inspection générale avait pointé le lourd
déficit
de
pilotage
et
les
dérives
fonctionnelles qui en résultaient. Ce texte
redynamisera-t-il les Érea ?

AccessiProf : une mallette au service des
enseignants
Dans votre classe, vous avez un élève agité
? Il est difficile à canaliser, peut-être violent ?
Vous avez un élève avec des difficultés si
importantes que vous ne savez plus
comment adapter vos cours et vos
documents ? Vous vous épuisez à chercher
des solutions ? Découvrez un très bel outil
collaboratif construit par des enseignants
pour des enseignants.

En savoir plus

Découvrir AccessiProf

Les enseignants de l'ASH de l'Unsa sur
Facebook

Décembre : il est encore temps d'adhérer

Vous souhaitez être informés de
l'actualité
concernant
l’ASH,
connaître l'avis et l'action du SEUnsa, partager vos idées ? Alors,
aucune hésitation, likez, suivez et
partagez la page Facebook ASH de

Adhérer au SE-Unsa, c’est
participer
à
une
action
collective pour la défense et la
promotion de l’École publique
et de ses personnels. C’est
porter, ensemble, un projet de
transformation de l’École et peser pour
obtenir des moyens à la hauteur des enjeux
auxquels elle doit faire face afin d’assurer la
réussite de tous les élèves.

Accéder à Facebook

Rejoindre le SE-Unsa

l'Unsa !

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

