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n°35 - mars 2017

Mutations inter-académiques, comme si vous y étiez
La CAPN des CPE traitant du mouvement inter 2017 s’est tenue mercredi 8 mars au
ministère. A l’issue des travaux, ce sont un peu plus de 500 collègues qui ont obtenu une
mutation… avec, comme toujours, des fortunes diverses et des disparités entre les
académies.
Lire l'analyse du SE-Unsa

Mutations intra : en plein dedans
Les
serveurs
des
rectorats
sont
désormais
ouverts
dans
toutes
les
académies.
La
formulation des vœux
soulève tous les ans des interrogations et
nécessite l’expertise de militants aguerris.
Les élus académiques du SE-Unsa sont
disponibles pour vous accorder un rendezvous personnalisé et vous aider à optimiser
votre résultat d’affectation.

L'autonomie dans les établissements,
vous la voyez comment ?
Plusieurs candidats aux
élections présidentielles,
de droite comme de
gauche, la placent au
centre
de
leurs
propositions. Pour les
enseignants de l’Unsa, le débat sur
l’autonomie dans les établissements doit
avoir comme axe central la réussite des
élèves.
Le SE-Unsa vous propose de répondre à une
enquête pour construire avec vous des
propositions qui mettent l’autonomie au
service des projets pédagogiques dans les
établissements scolaires.

Les sections locales du SE-Unsa

Répondre à l'enquête

Moi, CPE tuteur, je dis que
Vous êtes tutrice ou tuteur ? Mieux vous connaître pour
mieux vous défendre, c’est le souhait du SE-Unsa à travers
cette enquête rapide qui nous permet de nouer un contact
durable. Vos réponses nous permettront d’une part d’affiner
et d’appuyer nos demandes pour les tuteurs et d’autre part
de vous proposer des informations et ressources adaptées.
Répondre au questionnaire

Une CPE entre pédagogie et projets
interdisciplinaires…
CPE dans un collège d’Île de France, Yamina
s’est lancée dans l’expérience d’un EPI avec
2 collègues enseignants. Un témoignage
intéressant qui montre que le travail en
équipe est source de motivation pour les
adultes… et les élèves !

Les élèves en difficulté comme fil rouge
CPE stagiaire dans l’académie de Reims,
Caroline expose notamment la richesse de
son parcours en tant qu’AESH. Motivée par
sa fonction actuelle, elle dévoile sa sensibilité
pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers

Voir le témoignage de Yamina

En savoir plus

Offre découverte : rejoignez le SE-Unsa !
Du 10 mars au 10 mai 2017, vous pouvez adhérer à tarif préférentiel
(60 ou 80 euros selon le cas) au SE-Unsa. Si l'on ajoute le crédit
d'impôt de 66 % pour les cotisations syndicales, il est facile et peu
cher d'adhérer, dès aujourd'hui, au SE-Unsa (offre réservée aux seuls
nouveaux adhérents). Vous pouvez adhérer en ligne en quelques
clics seulement !
Profiter de l'offre découverte

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

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

