INFOS SEJB

JUIN 2015
Portes-ouvertes des écoles durant la semaine du 24 au 28 août 2015
Des documents pour afficher dans les corridors de l’école ou servant à guider
quelque peu les visiteurs durant une observation en classe, ainsi qu’une
pétition sont actuellement en préparation. Toute cette documentation vous sera
adressée, ainsi qu’aux directions d’école, le 9 juillet prochain.
Table ronde « école enfantine » le 23 septembre au CIP
Répondant partiellement à la résolution du 5 mars dernier (cette résolution
concerne tous les degrés de l’école obligatoire), la DIP a décidé d’organiser
une table ronde afin de recueillir officiellement les doléances des enseignantes
de ce degré d’enseignement. Un groupe de travail paritaire devrait par la suite
être lancé.
Le SEJB à la rencontre des écoles pour mieux se faire connaître
Le SEJB tient à rencontrer les collègues de votre école ! Faites-nous part de
vos disponibilités et nous vous contacterons afin d’organiser une discussion à
propos des prestations d’un syndicat et de l’importance de son existence.
Journée des enseignants 2016 : quelle sera la première école à
l’honneur ?
En parallèle au dialogue pédagogique initié par M. Pulver, le Comité central a
décidé d’accueillir dorénavant chaque année une école francophone du canton
comme hôte d’honneur. Ce statut permettra à l’école concernée de présenter
ses points forts et de mettre en valeur le résultat de procédures particulières.
L’hôte annuel sera par ailleurs appelé à participer à l’organisation de la journée
(confection de gâteaux, aide au service du café notamment) avec à la clé une
rétribution financière de Frs 400.Nous attendons vos candidatures avec grand plaisir !

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

