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Décisions importantes
L’Assemblée annuelle des délégué·e·s
du SER s’est tenue à Bienne le 18 mai
2019. À cette occasion, elle a lancé un
Appel concernant la Grève des femmes
du 14 juin. Ils ont adopté une résolution concernant les règles d’orthographe
et leur application dans les nouveaux
moyens d’enseignement du français. De même, suite au sondage sur la
place des MITIC dans le PER, elle a encore lancé un Appel sur le numérique.

Soutenez
la fondation
Coopération
pédagogique
en Afrique (CPA)
CPA est une Fondation suisse romande créée par le SER pour promouvoir
la qualité de l’éducation, de l’enseignement et de la formation pour tous
dans les pays du Sud, dans le cadre des objectifs mondiaux Éducation
2030 «Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie».
CPA contribue à la formation continue d’enseignant·e·s primaires ayant
reçu une formation sommaire en République démocratique du Congo,
au Togo, au Bénin, au Mali et à Haïti, par des stages de formation pratique
de trois à quatre semaines, animés par des équipes pédagogiques multinationales. CPA s’appuie sur la valorisation des compétences et vise le
développement du pouvoir d’agir de manière autonome des personnes
sur leur vie et sur leur contexte.
Vous désirez offrir une meilleure formation à des milliers d’enfants? Offrez une meilleure formation à leurs enseignantes et à leurs enseignants!
en soutenant financièrement la fondation CPA par un don (BCV Aigle
IBAN CH88 0076 7000 A5124 7078).

Ecoles à Berne:
Jouer la politique!
«Jouer la politique!» est une nouvelle prestation de l’association Ecoles à Berne que le SER soutient. Elle offre
aux classes du secondaire I l’occasion de se familiariser avec la politique
nationale et le processus législatif du Parlement au cours d’un projet de
deux jours à Berne sous la forme d’un jeu de simulation qui se prépare
en classe. À travers le lancement de leur propre «initiative populaire»,
les jeunes découvrent le processus de délibérations et de prises de décision concernant les initiatives au Parlement national. Chaque session
réunit quatre classes de deux régions linguistiques différentes. Les élèves
constatent ainsi que la politique suisse est multilingue. Ils apprennent à
connaître leurs pair·e·s d’autres régions linguistiques et communiquent
durant les deux jours dans deux langues nationales.

Osons la biodiversité
Le SER appuie la projet NatureChallenge qui cherche à
promouvoir la biodiversité en Suisse. Tous les projets de
classe ou d’établissement s’engageant dans la sauvegarde
de notre biodiversité peuvent être présentés sur le site internet. Cette action est menée en lien avec l’émission «Mission B – plus
de biodiversité» de la Radio Télévision Suisse.

Offres pour les affilié·e·s
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.
• 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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