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15ème journée des enseignants : jeudi 5 mars 2015
La 15ème édition de la journée des enseignants francophones du canton aura
lieu le jeudi 5 mars 2015, à la salle de la Marelle, à Tramelan.
Merci d’en prendre note.
Séance d’informations CACEB sur le nouveau règlement de
prévoyance
Le 18 mai dernier, le peuple bernois votait, à notre soulagement, le projet
principal de la nouvelle loi sur les caisses de pension bernoises, le moins
coûteux pour les employés.
Les incidences précises de cette décision vous seront présentées lors de la
seule séance francophone organisée par la CACEB, le mercredi 24
septembre prochain, à 15h, à la salle communale de Tavannes.
Première motion déposée par notre co-président !
Peter Gasser vient de déposer une motion parlementaire à l’adresse des
autorités bernoises demandant le gel de la seule mesure d’économie du
panier 2 du programme EOS, à savoir l’augmentation des effectifs de classe.
L’urgence ayant été acceptée, ce document sera donc traité lors de la
session du Grand Conseil en septembre prochain. Cela laisserait par
conséquent, en cas d’acceptation, suffisamment de temps à la DIP pour
corriger le tir en vue des mesures déjà prévues pour la rentrée d’août 2015.
Le SEJB défend l’enseignement du français pour les étudiants
alémaniques
Le comité central a pris position sur le projet de la nouvelle grille horaire
alémanique de la maturité gymnasiale. Celui-ci prévoit qu’une diminution
sensible de l’offre des langues et plus particulièrement du français en
dernière année de formation.
Le document est disponible sur le site www.sejb.ch

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 !

