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Assises Romandes de l’Éducation

ASSISES ROMANDES
DE L’ÉDUCATION

« Mon prof, mon avocate et moi ! Quand les procédures
envahissent l’école », cette 10e édition des ARE traitera de
la thématique de la judiciarisation de l’école. Elle se tiendra, dans un format revu, le samedi 27 novembre 2021 à la
HEP-VD à Lausanne de 9 h 15 à 13 h.

«MON PROF,
MON AVOCATE
MOI!»
ET MOI

SYNDICAT DES
ENSEIGNANT·ES
ROMAND·ES
www.revue-educateur.ch

Renseignements et inscription:

www.assises-education.ch

Quand les procédures
envahissent l’école

HEP-VD, Lausanne
Samedi 27 novembre 2021 – 09 h 15 -13 h00
Organisateurs: le SER, en collaboration avec la CLACESO, le CAHR et la FAPERT, avec le soutien de la CIIP

Des cartes journalières à Fr. 15.–
pour les classes

©GG

Le SER et LCH œuvrent depuis 4 ans au niveau fédéral afin d’obtenir des titres de transports à tarif
vraiment préférentiel pour les classes. Le 27 octobre,
l’Alliance SwissPass – l’organisation de branche des
transports publics, qui regroupe 250 entreprises de
transport et 17 communautés tarifaires – a annoncé l’introduction de cartes journalières à prix réduit
(Fr. 15.-) pour les manifestations scolaires ou les manifestations Jeunesse
& Sport à partir du 1er janvier 2022.

Votations populaires
du 28 novembre 2021
Le SER, après consultation de ses délégué∙es, soutient
l’initiative populaire du 7 novembre 2017
« Pour des soins infirmiers forts » ( initiative sur les soins
infirmiers ) et appelle à voter OUI à cette initiative.

Comment
réinventer
l’école?

SchoolMatters
pour un climat scolaire
bienveillant

SchoolMatters soutient les écoles dans leur développement afin de mettre
en œuvre avec succès des mesures visant à renforcer la santé psychique.
Ces ressources – numériques ou papier – visent un aménagement de l’espace de vie et de travail de l’école ainsi que de l’enseignement, de même
qu’une coopération bienveillante et favorable à la santé de tous les acteurs
Figure : Aperçu général de SchoolMatter
et les actrices de l’école.
SchoolMatters constitue la base du programme MindMatters ( en cours de
développement pour le secondaire I en Suisse romande ) et peut également être utilisé pour d’autres activités et projets de développement de
l’école.
Bonne découverte : www.radix.ch/fr/schoolmatters-cahier

C’est dans
Heidi.news

15% de rabais
En tant que membre du SER, vous pouvez profiter
de nombreuses offres intéressantes. Ainsi, 15 % de
rabais sur les abonnements vous sont offerts par
Heidi.News.
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Offres pour les affilié·es
3
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours
des offres attrayantes. N’hésitez pas à les découvrir sur notre site.

Hotelcard – le demitarif 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.

SYNDICAT DES
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ROMAND·ES

• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.
• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.

79.–

Fr.
au lieu de Fr. 99.–

+ une Hotelcard
gratuite à offrir

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb )
Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017
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