
Invitation à l’ouverture 
des Swiss Education Days, 
le 8 novembre 2016 à Berne

Madame, Monsieur,

La première des Swiss Education Days approche à grands pas. Vous avez  
reçu le mémo «Save the date» correspondant. En qualité de responsable  
de formation de votre commune, nous vous invitons cordialement à assister 
à la cérémonie d’ouverture officielle du 8 novembre.

Des intervenants prestigieux exposeront leur réponse à la question 
suivante: canton, commune, direction d’établissement scolaire,  
personnel enseignant et économie – comment concilier le tout?  
(Les exposés feront l’objet d’une traduction simultanée.)

09.30 h Accueil avec café et croissants

10.00 h Contributions: 
Bernhard Pulver, directeur de l’instruction publique du canton de Berne
 Franziska Graf-Bruppacher, conseillère municipale d’Aarau / membre du Grand Conseil d’Argovie
 Beat Zemp, président de l`association faîtière des enseignantes et enseignants de  
Suisse (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH)
 Bernard Gertsch, président de l’association des directrices et directeurs d’école de  
Suisse (Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, VSLCH)
 Marc Weder, responsable du domaine formation chez Microsoft Suisse
Thomas Hunziker, président de la direction de Hunziker AG à Thalwil

Table ronde
Avec les conférenciers, animée par Cornelia Kazis, journaliste et formatrice pour adultes

Engagement
 «Nous sommes fiers des écoles publiques. Nous soutenons et épaulons le personnel 
enseignant!»

 Représentants de l’Association des Communes Suisses et de l’Union des villes suisses

11.30 h  Cocktail dînatoire
Nous remercions notre exposant, Hürlimann Informatik AG, pour son aimable soutien. 

12.30 h  Tour des stands des Swiss Education Days, suivi d’un concours. Prix mis en jeu: 1er prix: 
équipement comprenant 25 chaises et pupitres modernes pour salle de classe, de la gamme 
Shift+, d’une valeur de CHF 10’000.–, offert par l’entreprise Hunziker AG Thalwil; 2e prix: 24 
chaises CURVED du fabricant Zesar.ch, d’une valeur de CHF 5’000.

Nous serions ravis de vous accueillir à Berne le 8 novembre. Veuillez vous inscrire 
en ligne à l’adresse www.swiss-education-days.ch/ouverture. Le nombre de 
places est limité. Les billets d’entrée vous seront envoyés par courrier.

Dans l’attente de la première à Berne, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations

L’organisateur, BERNEXPO AG

Beat Seiler Judika Bachmann
CMO Responsable du salon 
BERNEXPO AG Swiss & World Education Days

De plus amples informations:

swiss-education-days.ch 


