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Retour de la 15ème journée des enseignant(e)s
Nous espérons que cette édition 2015 aura su allier l’utile à l’agréable. Nous
restons en tous les cas volontiers à l’écoute de vos commentaires afin
d’améliorer encore et toujours cette manifestation annuelle.
Concernant les documents, et plus particulièrement la présentation de M.
Sylvain Connac, ils sont disponibles sur le site www.sejb.ch . A noter qu’il faut
ouvrir un compte sejb pour avoir accès à certains de ces documents.
En avant pour la 16ème édition qui devrait être … printanière !
Trois facteurs importants liés nous incitent à repousser la 16ème journée des
enseignants en avril, voire en mai 2016. Nous souhaitons en effet d’une part
pouvoir accueillir le Directeur de l’Instruction publique toute la journée comme
cette année et devons d’autre part nous soumettre aux disponibilités du
complexe de la Marelle, sans oublier enfin la tenue de la session parlementaire
de mars.
Respectant ces critères, nous pouvons vous proposer 3 dates au choix qui sont
tous des mardis : 26 avril, 10 mai ou 24 mai 2016.
Nous vous invitons donc à vous rendre sur la page d’accueil du site
www.sejb.ch où vous trouverez un lien pour remplir un doodle. Ce document
doit non seulement vous permettre d’exprimer votre avis à propos de la date, il
représente également une plate-forme de propositions pour la thématique
souhaitée l’année prochaine ou lors d’une prochaine édition.
Notez qu’il s'agit d'un sondage caché; votre identité ne sera donc pas révélée
aux autres utilisateurs.
Le CC se réunissant le 2 avril prochain pour arrêter la date de la 16ème journée
des enseignants, le doodle sera disponible jusqu’à cette date.
Consultation sur la Stratégie de la formation 2016
Le Comité Central vous invite à prendre connaissance de la Stratégie de la
formation 2016 du canton et à lui faire part de vos remarques (www.sejb.ch). Le
délai est fixé à la fin mars 2015.

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 !

