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Nouvelle année scolaire :

l'UNSA Éducation toujours à vos côtés

Vous êtes nombreux à avoir repris le chemin de votre école, établissement
ou service depuis quelques jours. Nouvelle rentrée qui se veut la première
de la Refondation à laquelle l'UNSA Éducation prend pleinement part, au
travers du dialogue social et des instances officielles, pour faire reconnaître
sa vision d'une société éducative où chaque professionnel d'Éducation joue
un rôle. C'est pourquoi l'UNSA Éducation continue d'agir afin d'obtenir du
concret pour tous les personnels.

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire pleine de
réussites dans vos projets professionnels.

Nouveau site UNSA Éducation

Depuis quelques jours, le nouveau site internet de l'UNSA Éducation est en ligne.
Résolument moderne, il permettra à tous les personnels de se tenir informer de
l'actualité de tous les secteurs de la Fédération.

Découvrez-le et faites-le découvrir :

www.unsa-education.com

Retraites : annonces gouvernementales et mandats de l’UNSA

L'UNSA vient d'adresser à ses organisations affiliées un document comparatif entre
les annonces gouvernementales et ses mandats. En tout état de cause le Bureau

http://www.unsa-education.com/
http://lettre.unsa-education.com/


 

national de notre Union interprofessionnelle ne se prononcera sur le sujet le 9
septembre prochain qu'après avoir pris connaissance du contenu précis du pré-
projet de loi.

Lire l'article complet et les annexes

Questions de Société n°6 :

La morale laïque en question

En cette rentrée 2013, « Questions de Société » s’est fait un devoir de prendre à bras le corps la question de la
morale laïque posée par le ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon.
Notre copie se propose donc d’aborder le sujet de cette spécificité française, au travers du prisme de plusieurs
approches. Elles se recoupent parfois, sont complémentaires souvent, s’interpellent toujours.
Elles nous disent surtout combien cette approche de la morale correspond à notre conception de la
République, de la citoyenneté et donc de l’École : laïque, forcément laïque !...

Télécharger Questions de Société n°6
Fichier PDF important, il peut-être long à ouvrir.

Au sommaire :

Analyse lexicographique.
Petit détour philosophique.
Réflexion historique.
Approche politique.
Pour réviser, approfondir, prolonger le sujet.

Questions d'Éduc n°8 :

Morale laïque un levier ?

Cela avait beaucoup été débattu, Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale l’a fait : la morale laïque revient
à l’École.
Nous ne développerons, ici, ni les étapes ni l’histoire qui successivement auront fait alterner enseignement moral,
instruction puis éducation civique pour aboutir à la morale laïque.
Au-delà de l’enjeu éducatif et citoyen indéniable qu’une telle démarche peut apporter, « Questions d’Éduc »
se penche aussi sur le formidable levier pédagogique qu’une telle Éducation peut favoriser...

Télécharger Questions d'Éduc n°8
Fichier PDF important, il peut-être long à ouvrir.

Au sommaire :

En attendant le choix du Ministre.
La morale laïque à l'école.
Se construire autrement.

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article172
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/Questions_de_SocieteN6_Septembre_2013.pdf
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/Questions_Educ_N8.pdf


Pour prolonger la réflexion.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

http://communique.unsa-education.com/suppr/index.php
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