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Assises romandes de l‘éducation
22 septembre: Laïc, le hic?

«On aurait pu laisser les institutions religieuses,
philosophiques ou ésotériques se charger de l’instruction religieuse des enfants. Mais laisser ces
questions à des institutions peu fréquentées, c’est
accepter le règne de l’arbitraire et du hasard dans
ce domaine. La société a estimé que l’école devait se saisir de ce thème afin que tous les élèves
connaissent leurs racines et s’intéressent à celles
des autres. C’est le meilleur moyen de lutter contre
les fondamentalismes et autres radicalismes, parce que l’ignorance est le
terreau de tous les extrêmes.» Laurent Vité, dans l’Educateur 6/2018
La place
du fait
religieux
à l’école
en débat

Université de Lausanne
Samedi 22 septembre 2018

hic

10h-13h: conférences plénières
14h-16h: ateliers-débats thématiques à choix

Organisateurs: le SER, en collaboration avec la CLACESO, le CAHR et la FAPERT et avec le soutien de la CIIP

Les 9es Assises romandes de l’Éducation se tiendront à l’Université de
Lausanne le samedi 22 septembre 2018. Intitulées «Laïc, le hic? L’enseignement du fait religieux en débat» elles se dérouleront en deux temps:
le matin des conférences et des débats en assemblée plénière, tandis que
l’après-midi, les participant-e-s auront le choix entre quatre ateliers. Le
programme complet, les informations utiles ainsi que le bulletin d’inscription en ligne sont sur le site www.assises-education.ch

Nouvelle version
du Code de déontologie

Rapport d’activité
2017

L’assemblée des délégué-e-s du SER qui s’est tenue à
Fribourg le 25 mai dernier a adopté une nouvelle version du Code de déontologie du SER dont le contenu est à découvrir en primeur avant sa publication
en cliquant sur ce lien. La même Assemblée a aussi
adopté le Rapport d’activité 2017 du SER.

Calendrier SER
Assises romandes de l’Éducation: 22 septembre 2018
Semaines des médias:
du 5 au 9 novembre 2018
Semaine romande de la lecture:
du 5 au 9 novembre 2018

Semaine romande de la lecture
du 5 au 9 novembre 2018
Comme chaque année, la Semaine romande de la lecture (SRL) fera
chanter les mots au mois de novembre à travers le thème «L’écrit, c’est
fini? Lectures infinies. Lire est un désir». Petit changement cette année, la
SRL sera avancée dans le calendrier et se déroulera du 5 au 9 novembre
en parallèle avec la Semaine des médias à l’école qui a aussi comme titre
«L’écrit, c’est fini?».
À noter que l’édition 2019 de la Semaine romande de la lecture se déroulera au mois de mars 2019. Il y aura donc deux éditions de la SRL lors de la
prochaine année scolaire.

FinanceMission Heroes

Nouvelle offre d’a

Apprendre

Le jeu éducatif numérique «FinanceMission Heroes» a été reconnu comme ressource numérique
complémentaire (RN-PER) par la CIIP. Il permet aux
jeunes d’apprendre à gérer leur argent et les sensibilise à une consommation durable. Ce jeu éducatif
est accompagné d’un cahier pédagogique imprimé
avec des exercices (entre autres sur la gestion budJeu éducatif et
gétaire, le comportement de consommation et les décisions
d’achat...)
Les
cahier
pédagogique
élèves peuvent ensuite appliquer les connaissances acquises
dans
le
jeu
à
Ressource numérique
complémentaire
reconnue
par
la
CIIP
la vie de tous les jours.
L’offre d’apprentissage FinanceMission s’adresse à tous les groupes d’âge
et à tous les niveaux scolaires du secondaire I. Elle s’accorde aux exigences du PER (Plan d’études romand) et est disponible gratuitement sur
le site www.financemission.ch ou en passant par www.plandetudes.ch.

Le jeu éducatif nu
d’apprendre à gé

Le jeu éducatif es
exercices, entre a
de consommatio
les connaissance

L’offre d’apprent
et à tous les nivea

→ Jeu éducatif

• Téléchargeme

→ Cahier péda

• Commande g

→ Fascicule d’a
• Leçons types

www.financem

L’association Finan
de compétences fin
faîtières des enseig

finance_mission_inserat_2018_educateur_02.indd 1

Offres permanentes
Une visite sur le site du SER vous permet de consulter les offres réservées
aux affilié-e-s: assurances Generali, abonnement au journal Vigousse,
rabais sur les abonnements Salt, rabais sur l’essence avec la JubinCard,
Hotelcard –
rabais sur des chambres d’hôtel avec l’Hotelcard.

le dem
tarif pour les hôte

• 50% de réduction dans
des centaines d’hôtels
triés sur le volet en
Suisse et dans les pays
limitrophes.

SER’info

• L’Hotelcard est amortie
dès la première ou
deuxième nuitée.
• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.
• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.
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www.hotelca
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Offre valable jusqu'au 21

