INFOS SEFB

FEVRIER 2018
Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEFB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Congrès SER du samedi 26 mai à Fribourg
«Numérique, santé, marchandisation...
des enjeux pour tous, les défis du SER !»
Afin de donner les lignes directrices du SER pour les quatre prochaines
années, vous avez l’opportunité de venir échanger sur des sujets d’actualités
liés à l’enseignement et à la formation. Les places pour les membres des
associations cantonales étant limitées, nous vous prions de vous inscrire au
plus vite en contactant le secrétariat du SEFB (032 492 52 56 ou
alain.jobe@sefb.ch).

Sièges à repourvoir pour le cercle électoral Jura bernois de la
CACEB …
Le cercle électoral Jura bernois de la CACEB a droit à 6 sièges. Or, suite à la
nomination de Peter Gasser à la Commission d’administration de la caisse, un
siège de délégué(e) est à repourvoir. Ce mandat se traduit par 3 séances
annuelles, toutes défrayées. L’une de ces séances est l’Assemblée des
délégués à Berne. Elle se déroule en principe le mercredi matin (excepté cette
année pour les 200 ans de la caisse) et les frais de remplacement sont pris en
charge par la CACEB.

Le SEFB a pris position à propos du projet d’ouverture des
leçons OMPP au co-enseignement
Votations du 4 mars prochain : deux fois NON !
Le CC vous recommande de voter NON à l’initiative fédérale dite « No Billag »
et NON à l’initiative cantonale « Pour un débat démocratique – votons sur les
plans d’études ! »

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
SEFB
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 !

