INFOS SEFB

AOUT 2017
Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEFB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Nouveau logo SEFB
Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le nouveau logo est arrivé !
Décidé sous sa forme finale par le Comité central lors de sa dernière séance, il
figurera tout prochainement sur tous les documents officiels du syndicat.
Si ce même logo apparaîtra aussi sur le site, ce dernier garde pour ces
prochaines semaines l’adresse www.sejb.ch, le temps de réaliser une migration
sur le nouveau domaine sefb.ch. Merci de votre compréhension.

Le Mimosa du Bonheur compte sur votre participation
à la prochaine vente
Le moment de s’inscrire à la vente du mimosa est tantôt là. La lettre
d’informations ainsi que le formulaire de demande de subsides est annexé à cet
envoi. Ces documents se trouvent également en permanence sur le site du
syndicat (dans le menu en bas à gauche).
Merci d’y faire bon accueil.

Deux événements organisés par votre faîtière, le SER

4ème journée suisse de l’éducation, jeudi 31 août 2017, avec la présence du
Conseiller fédéral Alain Berset.
Semaine romande de la lecture, du 20 au 24 novembre 2017
Avec le titre « Lecture sans frontières … »

Le SEFB à la rencontre des écoles
Le SEFB tient à vous rencontrer ! Faites-nous part de vos disponibilités et nous
vous contacterons afin d’organiser une discussion à propos des prestations
d’un syndicat et de l’importance de son existence.

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.sejb.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 !

