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Qualité de l’enseignement maintenue 
même sous flux tendu
Le 26 novembre, le SER a formulé dans un  
communiqué de presse des demandes concrètes 
afin de préserver la qualité de l’enseignement dans 
ces temps de crise sanitaire.

Offres pour les affilié·es
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours  
des offres attrayantes. N’hésitez pas à les découvrir sur notre site.Hotelcard – le demi-

tarif pour les hôtels

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

• 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.

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb ) 

79.–Fr.
au lieu de Fr. 99.–

+ une Hotelcard 
gratuite à offrir

Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017

Non à un passeport numérique suisse  
délivré par des entreprises privées
Pour soutenir un service qui doit être pu-
blic, l’Assemblée des délégué∙es du SER 
du 28 aout 2020 a décidé de soutenir le 
référendum et a refusé le projet de loi qui 
sera soumis au peuple le 7 mars 2021. 
Plus d’infos : www.eid-referendum.ch

Linguissimo ouvre les portes
La nouvelle édition du concours suisse des langues 
Linguissimo est lancée ! Thème : « Portes ». Les classes 
du Secondaire II et les jeunes entre 16 et 21 ans peuvent 
y participer et, avec un peu de chance, prendre part 
à la finale à Soleure. Il y a de superbes prix à gagner !  
Date limite d’inscription : 31 janvier 2021

« Seul∙e on va plus vite,  
ensemble on va plus loin »
Le SER et l’Educateur vous souhaitent de belles fêtes 
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021, 
pour une nouvelle année éclairée, pleine d’énergie et 
débordante de créativité.
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Le SER et l’Educateur vous souhaitent de belles fêtes et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2021, pour une nouvelle année éclairée, 
pleine d’énergie et débordante de créativité. 

« Seul·e on va plus vite, 
ensemble, on va plus 
loin. »
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