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SYNDICAT DES
ENSEIGNANT·ES
ROMAND·ES

Assemblée des délégué·es 2023
Le 13 mai 2023, le SER donne rendez-vous aux représentant·es des asso-
ciations cantonales pour l’Assemblée des délégué·es qui se tiendra, cette 
année, dans la cité de Calvin.
Le Comité du SER espère présenter son bilan annuel ainsi que ses tâches 
futures à un parterre nombreux. Si vous vous sentez l’âme d’un·e délé-
gué·e ou que vous souhaitez participer à ce moment d’échange avec vos 
collègues romand·es, n’hésitez pas à vous adressez à votre président·e 
afin de compléter les délégations cantonales. 

O�res pour les a	lié·es
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours des o�res 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 r  99.–

+ une Hotelcard
gratuite à offrir

Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017

Comment 
réinventer
l’école? 

C’est dans 
Heidi.news

WWW.HEIDI.NEWS

Éclater de lire – Le rire à fleur de mots
La Semaine romande de la lecture se déroulera du 20 au 
24 mars 2023. Elle proposera aux classes romandes une 
approche de la lecture par l’humour et le rire.
Pour fêter le printemps, nous vous proposons de décou-
vrir ou redécouvrir ces lectures qui vous font rire, et de 
les partager avec vos élèves, dans un grand Éclat de lire! 
Consultez le site de la SRL: https://srl.le-ser.ch/ 

www.semaine-romande-lecture.ch

Semaine romande
de la lecture
du 20 au 24 mars 2023
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www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

Joue la politique – 2023/2024
Les prochaines sessions de «Joue la politique» sont 
agendées. 

Date des sessions pour l’année scolaire 2023/2024:
21-22 novembre 2023; 28-29 novembre 2023; 
30-31 janvier 2024; 6-7 février 2024 et 7-8 mai 2024

Les enseignant·es et les classes intéressé·es trouveront les informations 
nécessaire sur le site: https://www.schulen-nach-bern.ch/fr/
Pour rappel, ce jeu de stratégies présuppose des travaux préparatoires en 
classe. Les connaissances de base de la démocratie suisse sont transmises 
lors de cours ordinaires et les premiers débats d’idées sont exercés. Pen-
dant cette phase, les élèves soumettent une initiative, dont la teneur est ju-
gée d’importance nationale, pour susciter un développement et l’ébauche 
de solutions. Les initiatives reçues sont commentées par le Conseil fédé-
ral. Les débats finaux avec les classes participantes se déroulent lors des 
deux jours de sessions dans l’enceinte du Palais fédéral à Berne.

Position SER/LCH
Les deux faitières ont pris position sur di�érents objets fédéraux qui se-
ront traités lors de la session de printemps. 
Le SER et LCH étaient favorables pour les deux postulats «Collecte ciblée 
de données pour lutter contre la pénurie d’enseignants» et «Pour résoudre 
à long terme la pénurie de personnel enseignant, il est indispensable que 
les cantons procèdent à des évaluations complètes et systématiques des 
réformes scolaires, fondées sur des données scientifiques». 
Par contre les faîtières se sont prononcées contre la motion «Accès sans 
examen avec la maturité professionnelle aux hautes écoles pédagogiques 
pour la formation des enseignants primaires».

Rabais flotte AUDI
Le SER a conclu un partenariat avec la marque 
AUDI. En tant que membre du SER, vous pouvez 
bénéficier d’un rabais flotte intéressant. 
Retrouvez cette o�re sur notre site internet. 

NOUVEAU

Mise au concours 
profilQualité
profilQualité met au concours le poste de  
directeur·trice à 75% 
pour le bureau de Suisse romande.

Initiative des associations faitières suisses des enseignant·es (SER/LCH) 
et des directions d’écoles (CLACESO/VSLCH) ainsi que du LEAD de la HEP 
VD, profilQualité s’engage, en collaboration avec di�érents partenaires et 
des spécialistes de tous les niveaux du système éducatif, pour le dévelop-
pement de la qualité de l’école et de l’enseignement. 
En collaboration avec la direction en Suisse allemande, vous dirigerez 
le secrétariat romand de profilQualité, le centre névralgique de notre al-
liance. Plus de détails en ligne sur le site du SER.
Plus d’infos sur profilQualité: www.profilqualite.ch 
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