Jean-Louis Bouquet

Wednesday, October 12, 2016 at 6:06:10 PM Central European Summer Time

Objet: [sec%ons_dep] Le.re du SE-Unsa n°305 : Chan%er PPCR, LSUN, enseignement privé...
Date: mercredi 12 octobre 2016 à 17:01:42 heure d’été d’Europe centrale
De: La Le.re des Enseignants (envoyée par <sec%ons_dep-request@listes.se-unsa.org>)
À:
sec%ons_dep@listes.se-unsa.org

n°305 - octobre 2016

PPCR : tout comprendre avec le SE-Unsa
Le chantier autour des Parcours professionnels, carrières et rémunérations
se poursuit. Entre avancement, création de la classe exceptionnelle et
nouvelles modalités d'évaluation des enseignants, il est parfois difficile de s'y
retrouver. Pour mieux comprendre, le SE-Unsa vous explique tout.

Comprendre le PPCR
Commander le guide PPCR du SE-Unsa

LSUN : on en est où ?

Collèges privés et mixité sociale

Le SE-Unsa vient d'écrire à la ministre pour
demander une mise en œuvre progressive
du Livret scolaire unique numérique (LSUN).
Impossible d’exiger de tous les enseignants
qu’ils utilisent les bulletins numériques alors
que le ministère a pris du retard dans le
déploiement et l’accompagnement du nouvel
outil.

Une récente étude de la Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la
performance démontre, et ce n'est pas une
surprise
pour
le
SE-Unsa,
que
l'enseignement privé français ne joue pas le
jeu de la mixité sociale, bien au contraire...

Lire la suite

En savoir plus

Ouragan Matthew : l'action de Solidarité laïque
Le SE-Unsa relaie l'appel d'urgence lancé par Solidarité Laïque afin de venir en aide aux
victimes de l'ouragan Matthew qui vient de dévaster Haïti.

Les dons reçus permettront de soutenir les structures et communautés éducatives
(écoles, foyers d’enfants…) qui ont été détruites.
En savoir plus et faire un don

Découvrir Universalis Junior

C'est le bon moment pour adhérer !

Encyclopædia
Universalis
refond le site Universalis
Junior dédié au collège :
compatible avec tous les
écrans, interface ludique,
nouveaux outils didactiques et
liens vers des EPI. Encyclopédie, atlas et
dictionnaires, ce fonds documentaire propose
un contenu fiable et pluridisciplinaire.

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.

Découvrir la présentation de Junior

Rejoindre le SE-Unsa

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

C'est décidé, j'adhère au SE-Unsa !
Pour vous inscrire ou interrompre votre abonnement à la lettre des enseignants,
connectez-vous à cette page
SE-UNSA - 209 boulevard Saint Germain - 75007 PARIS - tél. +33 144 392 300

