Bienvenue sur le nouveau site SEJB.
L’ancien site est provisoirement (en tout cas jusqu’à fin 2013) visible à l’adresse : http://ancien-site.sejb.ch
mais il n’est plus actualisé. Malgré tous nos efforts, des coquilles ou problèmes peuvent se présenter sur le
nouveau site. Merci de nous les signaler, en cliquant sur le lien « webmestre » qui figure au bas de chaque
page. Bonne découverte.
Les webmestres, Francis Baour, Alain Jobé et Daniel Sauthier

Le nouveau site a une partie « publique » visible de tout le monde (inutile d’ouvrir un compte)
et une partie réservée aux membres SEJB (et SER) ou sur invitation du CC SEJB, qui nécessite d’ouvrir un
compte.

Bienvenue sur le nouveau site SEJB.
Comme l’espace membre auparavant, seuls les membres SEJB peuvent
créer un compte qui doit être approuvé par Alain (merci de votre
patience, cela peut prendre quelques jours).
Vous recevrez alors un courriel vous demandant de vous connecter au
site et de changer votre mot de passe.
Une fois connecté avec votre compte de membre, vous accédez
automatiquement à plus d’informations.
Le menu « Partie syndicale du site » s’ajoute au-dessus du menu
« Partie publique du site ».
À relever que pour les membres, certaines informations disparaissent
du menu « Partie publique » afin de ne pas figurer à double.
Cette partie du site remplace donc « l’espace membre » de l’ancien site
qui n’est d’ores et déjà plus accessible, même sur l’ancien site.

Le « transfert » des informations de l’ancien site sur le nouveau site
prend du temps. Nous allons prioritairement gérer l’actualité et
progressivement ajouter les documents qui sont plus des archives.
Forum, blogs, commentaires, …
Le site n’est pas destiné à recueillir des commentaires, avis, et autres.
Si à votre avis, une information importante manque sur le site, veuillez
nous la proposer. Les pages Facebook sont toujours à votre disposition
pour les échanges, coups de gueule courtois et autre…

La page publique SEJB

https://www.facebook.com/pages/SEJB/167344606777788

Et
le

groupe « secret » Sympathisants SEJB
https://www.facebook.com/groups/SEJB.sympathisants/
réservé aux enseignant-e-s de la région, syndiqué-e-s ou non.

