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n°315 - mai 2017

Vous aussi, signez la lettre du SE-Unsa au président de la République
Le SE-Unsa a écrit une lettre ouverte au président de la République
pour lui demander de s'engager pour une École durable qui ne subisse
pas de bouleversement majeur au prétexte d'un changment politique,
autour de 8 propositions fortes pour le système éducatif, les élèves et
les personnels.
Signer la lettre au président

Nomination du nouveau ministre : ne pas confondre détermination et précipitation
Jean-Michel Blanquer a été nommé cette semaine ministre de l'Éducation nationale. Le SEUnsa souhaite le rencontrer très rapidement pour connaître ses projets et lui faire part de son
point de vue, notamment concernant la volonté présidentielle d'agir rapidement pour l'École.
En savoir plus

Premières mesures annoncées : le SE-Unsa fait le point
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les médias ou le président lui-même relaient des
propositions de mesures à l'Éducation nationale qui pourraient être mises en place dès la
rentrée de septembre. C'est le cas de l'organisation de la semaine scolaire, de la disparition
du dispositif PDMQDC (le SE-Unsa a d'ailleurs soutenu une pétition d'un collectif contre cette
proposition) ou encore le rétablissement des classes bilangues. Info ? Intox ? Le SE-Unsa fait
le point.
Organisation de la semaine scolaire
Plus de maîtres que de classes
Classes bilangues

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

