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Pénibilité du travail en EE : séance le mercredi 25 février, 14h, ES
Tavannes
Le CC est conscient de la pénibilité du travail encore accrue ces derniers
temps (notamment par l’augmentation des effectifs de classe) que subissent
les collègues des écoles enfantines. C’est pourquoi le SEJB entend rencontrer
les collègues concernées à l’aula de l’école secondaire de Tavannes, le 25
février prochain.
15ème journée des enseignant(e)s le jeudi 5 mars
Cette nouvelle édition se déroulera une fois de plus à la salle de la Marelle à
Tramelan. La thématique retenue pour cette année s’intitule « La coopération
pédagogique : quels enjeux ? ». Il sera alors question de la collaboration entre
les élèves, mais aussi entre les collègues. Trois conférenciers se
succéderont : Sylvain Connac, enseignant chercheur en Sciences de
l'Education à l'Université de Montpellier, Pierre Petignat, formateur chercheur
à la HEP BEJUNE et Bernhard Pulver, qui nous présentera son concept du
dialogue pédagogique.
Motions DIP au Grand Conseil : prises de positions du SEJB
Le SEJB s’est exprimé sur les 3 motions qui seront débattues lors de la
prochaine session parlementaire de janvier à Berne. Les prises de positions
du SEJB sont disponibles sur le site internet www.sejb.ch, soit dans la marge
de droite sous « Quoi d’neuf ? », soit dans la marge de gauche sous
« Actualité syndicale », puis « Motions (avis SEJB) ». Attention, il faut avoir
créé un compte personnel pour visualiser ces deux onglets.
Le CC SEJB vous ouvre les portes
Pour le premier semestre de l’année 2015, les séances du CC SEJB se
dérouleront entre 15h00 et 18h00 les 29 janvier, 19 février, 2 avril, 23 avril,
7 mai et 18 juin.
Venez assister sans engagement à une séance (avec défraiement pour la
séance et pour le déplacement). Vous y serez bien accueillis !

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 !

