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Ma classe, un ilot de lecture,
chuuut !

Semaine romande
de la lecture
du 22 au 26 mars 2021

« Ma classe, un ilot de lecture, chuuut ! »

Cette année scolaire, la Semaine romande de la lecture
se déroulera du 22 au 26 mars 2021.
Elle veut vous inciter à dégager du temps chaque jour
pour favoriser l’activité de lecture dans votre classe et
votre collège.
Lire chaque jour 21 minutes ou par petites touches pour
arriver à 21 minutes le vendredi ? Pour ce faire, peu de
moyens sont nécessaires : petites plages horaires régulières, des activités
simples et percutantes ou une collaboration avec des partenaires ( librairies, bibliothèques, auteur·es ... ).
Le groupe de pilotage de la SRL vous propose donc des activités de lancement de cette semaine, d’autres pour simplement lire et des suggestions
de programmes pour lire durant cette semaine.
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Mon école se mobilise pour la lecture:
www.semaine-romande-lecture.ch
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Non à un passeport numérique suisse
délivré par des entreprises privées
Pour soutenir un service qui doit être public,
l’Assemblée des délégué·es du SER du 29 aout 2020
a décidé de soutenir le référendum et de refuser le
projet de loi qui sera soumis au peuple le 7 mars
2021. Plus d’infos : www.eid-referendum.ch

Nouvelle offre pour les membres du SER :
RABAIS FLOTTE
Le SER a conclu plusieurs partenariats
avec des marques automobiles. En tant
que membre du SER, vous pouvez bénéficier d’un rabais flotte intéressant.
Ce printemps, l’offre sera complétée avec
d’autres marques.

Joue la politique
Dans une démocratie directe comme celle de
la Suisse, il est important d’inciter les jeunes à
participer à la vie publique.
L’association « Écoles à Berne » propose le
projet « Joue la politique ! » pour les élèves de
10e ou 11e, à mener en classe et à Berne ou en
visio-conférence.

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.
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• 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.

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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