INFOS SEJB

FEVRIER 2016
Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEJB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Débat sur l’école publique
Le SEJB vous invite à participer au débat sur l'école publique en présence des
3 candidats de la région se présentant à l'élection au Gouvernement bernois.
Animé par M. Stéphane Devaux, il aura lieu le jeudi 18 février, de 16h à 17h, au
Restaurant La Place, à Malleray.

Le CC soutient le membre Roberto Bernasconi
Au delà du vote politique, le CC soutient le Directeur des écoles de Valbirse et
membre du syndicat, Roberto Bernasconi. Si vous ne le connaissez pas
encore, nous vous invitons à découvrir son portrait dans le prochain numéro de
l’Educateur ! Nous espérons qu’il saura vous convaincre de le soutenir à votre
tour.

Cercle électoral du Jura bernois de la CACEB : soutien
aux retraité(e)s
Journée des enseignants : « L’humiliation est-elle un
facteur déterminant à l’échec scolaire ? »
Dans le cadre de la prochaine journée des enseignants qui aura pour thème
l’humiliation à l’école, nous recevrons M. Jean-Luc Tournier, psychosociologue,
de Besançon (http://www.jltournier.com/accueil.html). Intervenant principal de la
journée, il tiendra conférence le matin. L’après-midi, il répondra de manière
concrète aux situations difficiles que vous voudrez bien lui soumettre.
N’hésitez donc pas à nous transmettre des exemples de situations vécues à
l’adresse alain.jobe@sejb.ch. Chaque situation sera rendue anonyme.

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
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 !

