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Mesures EOS : pas touche aux effectifs de classe
Le Comité central s’oppose fermement à l’application de mesures
d’économies appartenant au panier 2 de l’EOS. Or, afin de combler le
manque à économiser dans le domaine des soins, la Commission des
finances du Grand Conseil propose notamment d’augmenter la moyenne des
effectifs de classe à l’école obligatoire.
Le CC ne souhaite pas organiser lui-même une énième manifestation ; il
vous propose par contre un document destiné aux parents de votre école (cf.
annexes), qui sera diffusé aux directions via la CODEO. Celui-ci se veut à la
fois objectif et précis. Sa distribution pourra se faire soit directement lors
d’entretiens de parents, soit par le biais des élèves (le document ne contient
pas de revendications syndicales et il peut être remanié par les écoles).
Nouveau site SEJB visible, mais encore en construction !
Si vous tapez « www.sejb.ch », vous aurez la surprise de constater que le
site du SEJB a opéré une transformation assez importante.
Ce changement est par contre effectué par 3 personnes du SEJB, ce qui
nécessite un peu plus de temps que si cela était géré par des
professionnels du domaine.
Vous pouvez par contre participer en quelque sorte à cette mue en ouvrant
un compte qui vous permettra d’accéder à la partie du site réservée aux
membres (principe de l’ancien espace membres, mais plus intuitif et donc
facile d’utilisation).
A ce propos, merci de lire avec attention le document remis également aux
responsables de collèges.
Le CC SEJB vous accueille
En 2013, les prochaines séances du SEJB se dérouleront entre 15h30 et
19h00 : les 28 novembre et 19 décembre.
Le chemin est décrit sur le nouveau site (onglet « nous trouver »).
N’hésitez pas ! Ambiance et travail garantis !
Des informations plus détaillées dans le courriel
personnalisé ou sur les pages SEJB réservées aux membres.

Réunir pour réussir !
Action du SER … et du SEJB
Dorénavant, et ce pour une période indéterminée, les nouveaux
membres SEJB auront un rabais de Frs 100.- sur leur première
cotisation annuelle.
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Horaire :
du lundi au vendredi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

