
  
  

La lettre en ligne du SE-Unsa 92  

n°9 – 8 novembre 2017 
  

 
Suite à une décision ministérielle, la lettre en ligne du SE-Unsa 92, que vous recevez sur votre adresse 

mail personnelle, n’est désormais plus envoyée sur les boîtes mails des écoles. 

De nombreux collègues recevaient nos informations grâce au transfert de cette lettre en ligne par le 

directeur ou la directrice de l’école. Ce n’est donc plus le cas. N’hésitez pas à transférer ce mail aux 

collègues de votre école, de votre entourage, qui pourront ensuite (s’ils le souhaitent) s’abonner 

directement à notre lettre en ligne en cliquant ici   

 
Evaluations CP – L’avis des enseignants 

Le ministre a imposé des évaluations pour les élèves de CP à la rentrée 2017. Le SE-Unsa 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. 

>> Les résultats de l'enquête du SE-Unsa 

 
Encadrement des activités physiques et sportives – Des précisions utiles 

Les conditions d’encadrement de ces activités sont précisées dans une nouvelle circulaire. Celle-ci fait 

notamment apparaître la notion d’accompagnateurs bénévoles. 

>> La circulaire sur l'encadrement des APS 

 
Activités périscolaires – Le fonds de soutien simplifié 

Un nouveau décret vient apporter une simplification dans le processus d’attribution pour les 

communes. Ce texte vient aussi repréciser les organisations scolaires ouvrant droit au fonds de 

soutien. 

>> L'article entier 

 
Entretien de direction – Demandez le programme ! 

Comme tous les ans le SE-Unsa 92 propose sa préparation à l’entretien de direction.  

Elle se déroulera sur 5 mardis soirs à Boulogne, en novembre/décembre. La 1ère séance 

est prévue le 21/11/17. 

Si vous souhaitez en connaître les modalités et/ou vous inscrire cliquez ici ! 

 
Note de service mobilité 1er degré – Un pas en avant et deux pas en arrière ? 

Le SE-Unsa a été reçu lundi 16 octobre par le ministère, dans le cadre de la préparation de 

la note de service mobilité 1er degré. 

Au regard de résultats toujours décevants, le SE-Unsa a proposé plusieurs pistes 

d’améliorations. 

La sortie de la note de service est prévue pour demain. 

D’ici là, n’hésitez pas à demander notre aide en remplissant notre formulaire de suivi www.se-

unsa.org/permuts 

 
Pour adhérer : cliquez sur l'image ! 

 
SE-Unsa 92, 8 bis rue Berthelot 92150 SURESNES 

01 45 06 67 66 / 92@se-unsa.org 

  

Visitez notre site : www.se-unsa92.com 
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