JANVIER 2019

INFOS SEFB

Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEFB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Journée des enseignants du 7 mai
Cette journée, organisée en commun avec Formation Berne région
francophone, aura pour thématique l’image des enseignants et plus
particulièrement les représentations que se font d’une part les
enseignants eux-mêmes et d’autre part les personnes « gravitant »
autour, que ce soit les élèves, les parents ou la société en général.
Pour traiter cette thématique, nous aurons le plaisir d’accueillir deux
intervenantes de qualité, à savoir Mme Nathalie Francols (« Profs et
élèves, se faire confiance »), psychothérapeute et formatrice
d’enseignants, et Mme Emmanuelle Piquet (« Comment ne pas être
un prof idéal »), psychopraticienne spécialisée dans l’apaisement
des souffrances en milieu scolaire.
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 !
Séance pour les classes g : votre retour !
Le CC prie les collègues ayant assisté à la séance du 16 janvier
dernier de lui faire part de leurs émotions, remarques ou autres
interrogations. Celles-ci seront traitées de manière confidentielle.
Toute proposition en vue d’une amélioration de la situation sera
accueillie favorablement. Merci d’avance !
Semaine Romande de la Lecture 2019
Nouveauté pour cette année : la SRL se déroulera au printemps et
non en novembre comme précédemment. Le thème en sera : « Les
trésors de la SRL ».

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 !

