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SEPTEMBRE 2014
Votre rentrée a-t-elle été marquée par des mesures d’économies
ressenties ?
Un premier train d’application de la hausse des effectifs de classe, décidée et
confirmée la semaine dernière par les partis de droite, a été exécuté de
manière plus ou moins sensible dans les écoles bernoises. Souhaitant placer
les politiciens devant leurs responsabilités et leur opposer des faits et
conséquences avérés en lieu et place de moyennes ridicules, le Comité
recueille volontiers vos témoignages.
Merci de les adresser à alain.jobe@sejb.ch.
Assises Romandes de l’Education : inscriptions offertes aux membres
SEJB
Cette nouvelle édition des ARE se déroulera le samedi 27 septembre
prochain, à l’Unil de Lausanne – Dorigny, de 10h à 16h30. « Formation sans
avenir » en sera le titre. La journée est consacrée à cette fameuse phase dite
de "Transition", entre le moment où les jeunes terminent leur scolarité
obligatoire et celui où ils s'intègrent dans la société. Difficile pour certains,
galère pour d'autres, problématique pour tous.
Le SEJB offre les Frs 50.- d’inscription aux membres SEJB.
Prendre 2 minutes pour vérifier son décompte PERSISKA et s’assurer
d’être payé(e) correctement
Quelques appels de collègues nous incitent à vous rappeler que des
problèmes ou oublis dans la communication des programmes (annonce de
votre engagement à Persiska) peuvent se produire au début d’une nouvelle
année scolaire. Afin d’éviter une procédure plus lourde ainsi qu’une perte
définitive d’une partie de votre salaire dans plusieurs semaines ou mois, nous
vous invitons à contrôler votre décompte le plus rapidement possible. Le
secrétariat se tient volontiers à votre disposition en cas de doute.

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.

SEJB
Secrétariat
Champ Pention 12
2735 Bévilard

www.sejb.ch
032 492 52 56
032 492 52 57 fax

Horaire :
du lundi au vendredi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

