INFOS SEFB

NOVEMBRE 2017
Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEFB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Site SEFB opérationnel !
Le site www.sefb.ch vous attend. N’hésitez pas à vous y rendre pour prendre
connaissance des différentes informations concernant les dossiers syndicaux
ou autres activités liées à l’école. Vous y trouverez par exemple les prises de
position du SEFB à propos des dernières consultations s’agissant de l’ODED
ou de l’attribution du pool de direction aux écoles.

Le SEFB sur Facebook et Twitter
Nous vous invitons à vous rendre sur ces pages pour vous y abonner.
Attention, la page twitter est à l’adresse @2735SEFB et le compte facebook
s’appelle « sefb réunir pour réussir ».

Rencontre très importante avec M. Pulver
la DIP, en collaboration avec votre syndicat, vous invite à prendre part,
nombreuses et nombreux, à la séance expressément organisée pour entendre
les avis du corps enseignant sur les quatre thématiques suivantes : la grille
horaire, l’informatique et l’éducation aux médias, les devoirs et l’évaluation.
Cette rencontre se déroulera le 5 décembre, à l’aula du Gymnase de Bienne,
entre 17h30 et 19h30.

Formation dite -2 /+2 : les inscriptions sont ouvertes !!!
Pour en savoir plus : www.hep-bejune.ch/fr/Formations-continues/Formationspostgrades/DAS/Enseigner-au-cycle-1-de-la-1ere-a-la-4eme.html

Assister aux débats du CC sans y être physiquement :
c’est possible !
Contactez le secrétariat pour plus de renseignements.

Des informations plus détaillées dans le courriel
personnalisé ou sur les pages SEFB réservées aux
membres.

ACTION DU SER … ET DU SEFB
Les nouveaux membres SEFB bénéficient d’un rabais de Frs
100.- sur leur première cotisation annuelle
SEJB
Secrétariat
Champ Pention 12
2735 Bévilard

www.sefb.ch
032 492 52 56
078 714 16 80

Horaire :
lundi et vendredi : 14h30 – 17h00
mardi, mercredi et jeudi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

