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Portes-ouvertes des écoles durant la semaine du 24 au 28 août 2015
Pour donner suite à la résolution votée lors de l’assemblée générale du 5 mars
dernier, le CC demande aux écoles de prévoir une journée portes-ouvertes
durant la deuxième semaine d’école en août. L’idée consiste à inviter la
population et les politiciens (plus particulièrement les membres du Grand
Conseil ou du CJB ou encore du CAF) afin de leur montrer les difficultés
rencontrées principalement dues à l’augmentation des effectifs de classe ou
tenter de leur faire comprendre le danger que les élèves encourent dans
certaines situations à cause d’un manque d’encadrement adéquat.
Le SEJB fournira une lettre-type d’invitation ainsi que la liste des autorités
régionales et cantonales, gérera une plateforme permettant de connaître où et
à quelle date des portes-ouvertes seront organisées et assurera le côté
médiatique de l’événement.
Taux hypothécaires fixes CACEB très avantageux
Difficile de trouver mieux qu’un taux de 1.30% pour un contrat de 10 ans ou
0.90% pour 5 ans !
C’est possible avec votre caisse de pension.
N’hésitez pas à vous informer sous www.caceb.ch, onglet EPL/Hypo.
Semaine romande de la lecture 2015 : du 23 au 27 novembre
La thématique de cette année sera la lecture orale et le bouche à oreilles.
Toutes les informations nécessaires se trouveront sur le site du SER (www.leser.ch)le moment venu. A noter dans vos agendas !
Le SEJB se déplace
Si votre école ou un groupe d’enseignants d’une école souhaite discuter de
différents thèmes syndicaux, le SEJB se déplace volontiers dans vos locaux.

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
A noter que les nouveaux membres SEJB bénéficient d’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 !

