Octobre 2018

INFOS SEFB

Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEFB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Assemblée générale extraordinaire SEFB, mardi 4 décembre
2018, Aula de l’Ecole secondaire de Tavannes (et non Tramelan
comme indiqué dans l’Educateur), 18h – 19h30
Fichier des membres : merci de retourner le formulaire !!!
Nous en avons tout particulièrement besoin pour établir un budget
2019 au plus près de la réalité, budget qui vous sera présenté dans
une première version le 4 décembre.
Budget cantonal 2019 : premier test pour Mme Häsler
CACEB : mise au concours à la Commission d’administration
Mimosa
Le Mimosa du bonheur compte sur votre participation à la prochaine
vente. Les responsables recevront bientôt la liste de commande à
renvoyer avant la fin novembre. Quant aux personnes intéressées,
elles trouveront des informations sur le site du syndicat (dans le
menu en bas à gauche) ou auprès du président, Pierre Lugrin (079
306 68 24 / p.lugrin@bluewin.ch)
Séance ouverte à tous les nouveaux collègues pour poser les
questions que l’on n’ose pas forcément poser dans son école !
Les jeunes collègues sont formés pour enseigner, mais ne
connaissent pas vraiment le cadre légal scolaire ni les conditions de
leur statut.
Le SEFB convie les jeunes collègues à venir parler de leurs
interrogations sur leurs premières expériences dans leur école, ceci
dans un cadre sécurisé. Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer jusqu’à la fin du mois. Un doodle sera ensuite lancé afin
de trouver une date qui convienne à un maximum de personnes.

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
alain.jobe@sefb.ch

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

