INFOS SEFB

JANVIER 2018
Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEFB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Plusieurs représentant(e)s des trois degrés de l’école
obligatoire sont activement recherchés au CC !
Actuellement, seule la co-présidente représente les écoles enfantines et
primaires. Pour le secondaire I, seul le co-président est membre du CC. Or, le
SEFB est composé de la très grande majorité des enseignants de l’école
obligatoire. Il est urgent et indispensable que des membres de ces degrés
rejoignent le CC afin d’apporter des idées sur les dossiers pédagogiques à
traiter. L’avis de chacun compte !

Participation à l’étude suisse du temps de travail des
enseignants
Nouvelles prestations SER
Par exemple, un rabais de CHF 240.- par année sur tout abonnement mobile
Salt (aussi valable pour les membres de la famille résidant à la même adresse).

18ème Journée des enseignant(e)s du 24 avril 2018 :
on recherche !
Comme de coutume, un(e) enseignant(e) aura la possibilité d'exposer ses
œuvres ou d'offrir une prestation. Nous recherchons également une école
prête à nous aider à la mise en place de la salle et à la confection de
pâtisseries (don de CHF 300.- + recette des crousilles de la journée).

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 ».

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 !

