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Comité du CSEE: Réunion de printemps
Les 11 et 12 avril 2016, les membres du Comité du CSEE se sont réunis à
Bruxelles afin d’y tenir leur réunion de printemps. Le principal point à l’ordre
du jour était la Conférence du CSEE, prévue en décembre 2016 à Belgrade,
en Serbie. >>>

L’éducation : un outil pour l’intégration
économique des migrants
Ce rapport publié le 31 mars 2016 met l’accent sur le rôle que joue
l’éducation dans l’intégration économique des migrants. Il établit une
comparaison entre les résultats scolaires obtenus par les première et
deuxième générations de migrants et ceux des étudiants originaires
d’Europe. >>>

Espagne : le CSEE réunit les partenaires sociaux
espagnols de l’éducation à Madrid
Le 5 avril 2016, les organisations membres du CSEE en Espagne, les
représentants du ministère espagnol de l’Education, ainsi que les délégués
de diverses organisations d’employeurs, se sont rencontrés dans le cadre
du projet conjoint de partenariat social européen portant sur le
développement des capacités en matière de dialogue social. >>>

L'égalité des genres dans la profession
enseignante par le biais du dialogue social
Du 9 au 11 mars 2016, 25 délégués issus de syndicats d'enseignants des
quatre coins d'Europe se sont réunis sous l'égide du CSEE et de l'ETUI
(Institut syndical européen) à l'occasion d'un séminaire de formation
conjoint organisé à Malte et portant sur la promotion de l'égalité des genres
dans la profession enseignante par le biais du dialogue social. >>>

La présidente du syndicat de l’enseignement
bulgare reçoit la plus haute distinction civile du
pays
Le 7 avril 2016, Rossen Plevneliev, Président de la Bulgarie, a décoré
Yanka Takeva, Présidente de SEB, organisation membre du CSEE en
Bulgarie, de la médaille de la plus haute distinction civile de la République
de Bulgarie, la « Stara Planina 1st Grade ». >>>

Pour plus d'informations visitez notre site Web: www.csee-etuce.org
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