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Enquête SEJB sur les conséquences du relèvement des effectifs de
classe
Votre syndicat s’est adressé aux directions d’école afin de connaître
précisément la situation de chaque établissement à propos des directives de
la DIP sur les effectifs de classe.
Rappelons que la DIP doit s’efforcer d’atteindre un nombre d’élèves de 19.7
en moyenne par classe, ceci à cause des députés de droite qui ont décidé de
sabrer une fois de plus dans le domaine de l’Education.
Les premiers retours démontrent clairement que les situations, déjà difficiles
aujourd’hui, seront encore davantage fragilisées et que la pédagogie devra
définitivement céder le pas aux préceptes financiers !
Un exemple de situation inacceptable ? Une classe à 3 degrés avec 27
élèves ! Oui, vous avez bien lu !
Parcage à la journée des enseignant(e)s
Les autorités de Tramelan et le SEJB comptent sur votre collaboration afin
que le parcage se passe au mieux.
Pour ce faire, nous nous permettons de vous faire part des recommandations
suivantes :
- privilégier le covoiturage ;
- utiliser le train : arrivée en provenance de Tavannes à 7h52 et des
Reussilles à 7h56 ;
- respecter les consignes de circulation.
Nouveau site SEJB : nous attendons vos demandes d’inscription
Après quelques semaines de « rénovation », le nouveau site du SEJB est
entièrement opérationnel.
Afin de le tester, rien de plus facile que de cliquer sur ce lien (www.sejb.ch)
ou de recopier l’adresse.
Tous les membres peuvent créer un compte personnel en s’inscrivant de
préférence avec l’adresse prénom.nom@be.educanet2.ch .
Une fois votre demande acceptée, vous recevrez un message de bienvenue
et pourrez alors créer un mot de passe.
ATTENTION : ce nouveau compte n’a aucun lien avec celui qui vous
permettait de vous rendre dans l’ « espace membres ».
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 !

