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n°50 - octobre 2017

Calendrier scolaire : dernière période à revoir
La décision d’une académie de modifier ses dates de vacances amène à s’interroger sur la
durée de la dernière période de classe. Le SE-Unsa souhaite qu’une réflexion s’engage.
En savoir plus

Postes vacants : le SE-Unsa s’adresse au
ministre
À chaque rentrée, le même constat est fait
qu’il y a des emplois vacants. Afin de les
pourvoir, le ministère peut choisir entre ouvrir
les listes complémentaires ou recruter des
contractuels. Le SE-Unsa a fait son choix.

Changer de département : ça se prépare !
Vous
envisagez
de
changer de département
à la rentrée 2018 ? Pas
de panique, le SE-Unsa
est
là
pour
vous
accompagner
et
répondre
à
vos
interrogations.

Lire la suite

En savoir plus

PPCR : classe exceptionnelle

Évaluations CP : donnez votre avis !

La
classe
exceptionnelle a
été officiellement
créée et la 1ère
vague
de
promotions aura
bien lieu cette année. Les modalités
pratiques seront définies dans une note de
service publiée le 19 octobre. Cependant,
des incertitudes demeurent quant à la
hausse des ratios pour 2018 et 2019.

Le ministère a mis en
place des évaluations
au CP pour cette
rentrée scolaire. Il a
annoncé être ouvert
pour qu’il y ait des
évolutions. Le SEUnsa le prend au mot et vous propose un
questionnaire afin de recueillir vos avis de
professionnels.

Savoir qui est concerné
Donner son avis
Connaître les incertitudes

Octobre : il n’est pas trop tard 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
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

