MARS 2016

INFOS SEJB

Journée des enseignants du 26 avril
Parking : recommandations
Nous rappelons les recommandations usuelles :
- privilégiez le covoiturage ;
- venez en train : arrivée en provenance de Tavannes à 7h56 et des Reussilles
à 7h52 ;
- respectez les consignes de circulation : une fois les parkings aux abords de
La Marelle complets, les voitures seront redirigées, sans les passagers, vers
le parking du téléski où un bus de 15 places attendra les conductrices et
conducteurs.
NB : le bus étant déjà à disposition dès 7h30, nous serons reconnaissants envers les
quelques personnes qui se rendront directement au téléski (départs prévus : environ
7h45 et 8h05). Dans la journée, le bus effectuera trois retours au téléski, une fois
durant la pause de midi, une autre à 15h et la dernière après l’Assemblée générale.
Messagerie educanet2 pour poser les questions
Le public aura l'opportunité de poser des questions à M. Jean-Luc Tournier tout au
long de sa conférence du matin par le biais d’une plateforme électronique
spécialement préparée pour l’occasion. Avec cette interface, chaque personne
possédant un smartphone et connaissant son mot de passe « educanet2 » pourra soit
formuler une question, soit en plébisciter une qui l’intéresse.
Repas
Pour les non membres, il est possible de s’inscrire en se rendant sur le site
www.sejb.ch .
Quelques collègues en évidence
Plusieurs enseignants ont répondu favorablement à notre invitation de rendre cette
journée encore plus conviviale et attractive.
Nous aurons ainsi l’honneur de découvrir les photographies de M. Gérard Lüthi. Celuici se tiendra à votre disposition durant les pauses.
L’ensemble Tutti Frutti, orchestre dynamique, composé d’enseignants qui se sont
rencontrés lors du cours semestriel de formation continue, se produira à la fin de la
matinée.

Réunir pour réussir !
Des informations plus détaillées dans le courriel
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Horaire :
du lundi au vendredi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

