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n°42 - mars 2017

Un kit sur les finances de l’Association sportive à ta disposition
Le SE-Unsa est heureux de t’offrir le kit Fonds de solidarité regroupant
plusieurs fiches sur les finances des Associations sportives.
En tant que syndiqué, tu retrouves ce kit sur ton espace adhérent. Même si tu
n’as pas ton numéro d’adhérent sous les yeux, tu pourras le retrouver via cet
accès.
Si tu n’es pas syndiqué, il te suffit de remplir un formulaire.
Les muts intra, c'est parti

Zooms sur l'activité physique des élèves

Après la tenue des commissions paritaires
nationales
sur
les
mutations
interacadémiques, la phase intra va débuter. Le
SE-Unsa est là pour vous, contactez votre
section locale !

Le SE-Unsa propose des analyses
thématiques du rapport parlementaire
Juanico/Deghuilem sur l’activité physique des
élèves de la maternelle à l’université, y
compris le sport scolaire. Découvrez ces
zooms, partagez les !

Les sections locales du SE-Unsa

Accéder aux zooms

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.
Répondre à l'enquête

Moi, tuteur, je dis que

SE-Unsa et Crieps

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.

Le SE-Unsa a participé, il y a quelques mois,
aux soirées du Crieps (Collectif de réflexion
sur l'intervention en EPS) dont l'axe central
était "Éduquer aux valeurs du vivre
ensemble".

Répondre au questionnaire

Lire la suite

Nous vous proposons une présentation des
contenus
abordés
et
problématiques
développés ainsi que l'avis du syndicat.

Offre découverte : rejoignez le SE-Unsa !
Jusqu'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.

