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n° 51 novembre 2017

Votre carrière nouvelle formule : le SE-Unsa fait le point
L’année scolaire 2017-2018 doit connaître de nombreuses
évolutions pour la carrière des enseignants des écoles.
Avancements accélérés, classe exceptionnelle, rendez-vous de
carrière, hors-classe : le SE-Unsa dresse un point d’étape sur
l’avancée et la mise en place de chaque dossier.
Découvrir la sélection

Permuts : les opérations sont lancées
La note de service 2018 sur la mobilité des enseignants est parue.
La saisie des vœux est possible et le serveur est ouvert jusqu'au 5
décembre 2017 à 18h. Pour ne rien rater, comprendre les nouveautés et
faire les bons choix, les militants du SE-Unsa sont à votre disposition et
vous proposent un suivi personnalisé. Alors, n'hésitez pas, c'est
maintenant !
Découvrir les principaux éléments et demander le suivi

Évals CP : ce qu’en disent les
enseignants
Le ministre a imposé
des évaluations pour
les élèves de CP à la
rentrée 2017. Le SEUnsa a interrogé les
enseignants
pour
recueillir leurs avis.
Les résultats montrent de fortes marges
d’amélioration sur ce dispositif qui ne fait pas
l’unanimité.

Novembre : le bon mois 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.

Connaître les résultats

Adhérer au SE-Unsa

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