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n°49 - septembre 2017

Rentrée 2017 : ce qui change ou pas pour les PE
Carrière, pédagogie, semaine scolaire… Le SE-Unsa vous présente les nouveautés pour
l’année 2017 ainsi que les éléments de la Refondation qui ne sont pas modifiés.
En savoir plus

Contrats aidés : l'inquiétude grandit
Malgré les annonces se voulant rassurantes du ministère, le SE-Unsa dresse
un bilan inquiétant de la baisse du nombre de contrats aidés. Concernant
l'absence d'AESH, la suppression de l'aide administrative, que vous soyez
directeur ou adjoint, le SE-Unsa vous propose d’agir.
Lire la suite

Calendrier scolaire 2017-2018 : des
déséquilibres
Dernière période excessivement longue,
alternance 7/2, prérentrée, pont de
l’Ascension, le calendrier de cette année
suscite des interrogations.

Évaluations CP : recherche qualité
désespérément
La mise en place d’évaluations nationales au
CP constitue une nouveauté pour cette
rentrée. Lancées de manière précipitée et
sans consultation, ces évaluations ont des
objectifs mal définis.

En savoir plus

Lire l'avis du SE-Unsa

École maternelle : retrouvez notre
publication dédiée
Évaluation, communication des
acquis, programmes, place du jeu,
"devenir élève", temps de repos…
La maternelle, qui constitue un
cycle unique, est bien une école à
part entière mais avec des
spécifictés.

Élèves à besoins éducatifs particuliers : le
guide du SE-Unsa
Aucun enseignant, quel que soit
son lieu d’exercice, ne réalise une
carrière complète sans rencontrer
un élève en difficulté ou en
situation d’handicap. Le SE-Unsa
vous propose des repères pour
agir.

Découvrir la publication du SE-Unsa

Commander la publication

Septembre : le bon moment pour adhérer
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.
Adhérer au SE-Unsa

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