SER’info

Avril 2022 – No 19

Les SwissSkills 2022,
le rendez-vous avec l’inspiration
Les SwissSkills 2022 se dérouleront du 7 au
11 septembre à Bernexpo. Les visiter est une
occasion en or pour les classes de découvrir
la diversité des métiers d’apprentissage. C’est
pourquoi l’offre suivante est proposée: entrée
gratuite + transport en TP facilité.
L’offre est valable jusqu’au 31 mai (ou dans la limite du nombre de billets
disponibles) sur https://www.swiss-skills2022.ch/ecoles

Une école résolument humaniste!
Réservez la date: 24 septembre 2022
Le 44e Congrès du SER se tiendra le 24 septembre
2022 à Martigny. Les congressistes seront invité·es
à échanger autour de 7 thèmes liés à l’école actuelle
et ce dans la continuité après une décennie du Livre
Blanc du SER. Elles et ils vont débattre sur la place du
numérique à l’école, le climat scolaire et la gestion
de classe, les notions de genre, les relations école –
famille, la multiculturalité, l’inclusion et l’hétérogénéité, les classes flexibles et le décloisonnement, le développement des
Plans d’études.
Les associations cantonales déterminent et invitent les membres de leurs
représentations. Si vous êtes intéressé·es, vous pouvez contacter votre association cantonale.

Le Conte est bon
La traditionnelle Semaine romande de la lecture s’est déroulée en mars. Le conte s’est ainsi invité dans de très
nombreuses classes de Suisse romande. Les propositions
d’activités riches et variées sont toujours disponibles en
ligne. N’hésitez pas à vous en inspirer pour prolonger la
lecture plaisir avec vos élèves

Initiative en faveur des crèches
Le SER a pris connaissance du lancement d’une initiative fédérale qui demande des crèches en nombre
suffisant et à prix abordable – maximum 10% du revenu familial. Les parents doivent aussi pouvoir choisir
librement le mode de garde de leurs enfants, quel que
soit leur lieu de résidence. Cette initiative va dans le
sens des positions du SER et de LCH prises lors de la
Journée Suisse de l’Éducation 2021.

SchoolMatters
Les ressources SchoolMatters – pour un climat
scolaire bienveillant – ont été complétées ces
dernières semaines, notamment dans le chapitre sur la diversité et sont proposées pour intégrer la promotion de la santé psychique dans
les écoles. Ces ressources digitales sont disponibles ici.

Comment
réinventer
l’école?
FORD

Le catalogue des offres en votre faveur s’agrandit: une nouvelle marque propose des rabais de
flotte réservés aux affilié·es du SER.

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.

C’est dans
Heidi.news
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Hotelcard – le demitarif pour les hôtels

SYNDICAT DES
ENSEIGNANT·ES
ROMAND·ES

• 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.
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• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.

79.–

Fr.
au lieu de r 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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