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Promotions hors classe : du côté des détachés…
Les élus nationaux du SE-Unsa ont assisté à la CAPN CPE du 1er juin. À
l’issue des travaux, 13 promotions ont été accordées et seront effectives
dès le 1er septembre.

Lire l'analyse détaillée des résultats

Accéder au métier par détachement :
c’est possible !
Des collègues issus d’autres corps de
l’Éducation nationale ou de la fonction
publique découvriront la profession en
septembre. Grâce à la validation de leur
dossier de détachement, ils exerceront en
établissement à temps plein et seront
évalués professionnellement avant leur
intégration dans le corps des CPE.

Affectations des lauréats de concours :
ça approche !
Les lauréats des 3 concours CPE 2017
(externe, interne, réservé) connaîtront leur
résultat d’affectation en académie le 7 juillet.
Le SE-Unsa leur propose le suivi de leur
affectation et compte sur vous pour diffuser à
tous vos contacts le lien vers notre formulaire
en ligne. Nos sections académiques seront à
leur disposition pour l’étape d’affectation en
établissement.
Demander le suivi

Connaître le profil des candidats retenus

Contacter le SE-Unsa

Mesures de sécurité : texte nécessaire mais incomplet
De nouvelles dispositions sont parues au BOEN du 13 avril dernier. Plusieurs nouveautés et
ajouts sont à relever dans ce texte qui a le mérite d’exister. Pourtant, cette note de service,
qui vient percuter l’organisation de la vie scolaire, laisse plusieurs questions sans réponses…
L'analyse du SE-Unsa

Vis ma vie de CPE :
solidarité quand tu nous tiens !
Rachel, CPE dans l’académie de Grenoble, a
coordonné un projet de boutique solidaire
dans son collège. Une action porteuse et
pleine de sens créée en partenariat avec
d’autres membres de la communauté
éducative. Une expérience humainement très
riche et qui rejoint les valeurs du métier !

Érea : la place des CPE renforcée !
Une nouvelle circulaire concernant le
fonctionnement des Érea a été publiée au
BOEN du 27 avril dernier. La place des CPE
et de la vie scolaire s’y trouve consolidée.
Une façon de reconnaître nos compétences
organisationnelles et notre attention aux
élèves à besoins éducatifs particuliers.

Lire l'article

Lire la suite

Signons l’appel pour une École durable !
Le SE-Unsa a envoyé une lettre ouverte au président de la République
afin qu’il s’engage à respecter 8 engagements pour une École durable.
Nous invitons les collègues à s’associer à notre démarche en signant
notre appel.

Lire les engagements et signer l'appel

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

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

