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Cher collègues,
nous espérons que vous allez tous bien dans conditions si spéciales.
Les annulations pleuvent, beaucoup de choses ne sont actuellement pas
permises. Toutefois, beaucoup de travail se fait en coulisse, et des batailles ont
lieu ! Et cette fois, nous avons besoin de votre aide !

Valorisation de la place de travail Ce document qui se
trouvait dans l’annexe H du réglement de l’ABEM a été retrvaillé et se
trouve dans la phase de la consultation. Comme nous vous l’avions annoncé
dans la dernière newsletter, nous souhaitons recevoir vos commentaires!
Vous êtes tous invités à prendre par à la consultation. Dans le dossier
Dropbox suivant, vous trouverez le document actuel ainsi que la proposition
du groupe de travail. Aussi dans ce dossier, vous trouverez une video
eplicative (seulement en allemand). Vos commentaires sont attendus par
écrit jusqu’au 10 décembre à l’adresse mail suivante : lehmes@bluewin.ch.
Nous transmettrons ensuite cette collections de commentaires à l’ABEM.
https://tinyurl.com/Berufsauftrag

Groupe d’intérêt MUSIQ
Quatre enseignants ont décidé d’agir et créent au sein de « Formation
Berne » le groupe d’intérêt MUSIQ. Leur but est entre autres de renforcer la
position des professeurs de musique dans le canton.
Vous recevrez bientôt un email avec de plus amples informations.

Covid-19
Ces derniers temps, nous nous sommes engagés pour que nos employeurs
portent les coûts de la protection de notre santé sur notre lieu de travail.
D’après ce que nous savons, cela a bien fonctionné lors de la première
vague. Depuis quelques semaines, nous devons enseigner « masqués ». La
question de qui supporte les frais générés par l’achat de masques n’est
souvent pas réglé. Erwin Sommer, chef de l’office de l’école obligatoire et
du conseil nous a écrit : « d’un point de vue juridique, les autorités
responsables doivent se charger des masques pour les écoles de musique ».
Comme toutes les écoles de musique sont organisées différemment, nous
vous conseillons de faire passer une demande via votre convention pour
que les frais d’achat de masques soit porté par votre école. Des masques
devraient vous être mis à disposition si vous en faites la demande (selon
l’information de l’ABEM du 20.11.2020).
Vous trouverez sous le lien dropbox suivant un article à ce propos de la
revue musicale suisse (seulement en allemand)
https://tinyurl.com/MusikschulenUndCovid-19

Réunion des délégués La réunion des délégués du samedi 16
janvier aura lieu dans le respect des mesures de protections. Une
participation digitale par Zoom sera aussi possible.

Contact Souhaites-tu recevoir les information AAEMB directement, sans
être délégué ? Prends contact avec Simone Lehmann par mail avec pour
sujet : „INFO AAEMB“.

