INFOS SEJB

SEPTEMBRE OCTOBRE 2015
Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEJB ont notamment obtenu
des informations à propos de :
Pétition pour un maximum de 20 élèves dans les classes
Le SEJB remercie vivement les 1909 personnes qui ont soutenu cette pétition.
Retour de la table ronde concernant les écoles enfantines (23 septembre)
Enquête auprès des directions pour connaître la nature des engagements
dans les écoles obligatoires francophones du canton
La HEP vous invite à suivre une formation d’animateurs en APP
Les personnes retraitées auront-elles encore le droit d’être entendues
dans les organes de la CACEB ?
A propos du SER
Journée des enseignants 2016 : quelle sera la première école à
l’honneur ?
En parallèle au dialogue pédagogique initié par M. Pulver, le SEJB 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.
OFFRE POUR LES COLLEGUES COMMENCANT LEUR CARRIERE
PROFESSIONNELLE DANS LE CANTON :
UNE SEANCE DE CONSEIL GRATUITE
(voir les détails sous www.sejb.ch)

Réunir pour réussir !
ACTION DU SER … ET DU SEJB
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
078 714 16 80

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

