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Fiche d’information pour les délégués AAEMB 

Tu es délégué/e de tac convention auprès de l’AAEMB.  

Tes tâches sont les suivantes : 

Ø Lire attentivement les emails de l’AAEMB et les relayer à ta convention 
Puisque les membres de l’AAEMB sont les conventions (et non les professeurs eux-
mêmes !), tu es le lien direct entre le comité et tes collègues. Le flux de communication 
est donc interrompu si tu ne relayes pas les informations reçues.  

Ø Reprendre et traiter les thèmes de l’AAEMB au sein de ton école, en collaboration avec le comité de ta 
convention  

Tu prends contact avec le comité AAEMB si des questions ou des problèmes arrivent, 
qui ne peuvent pas être traités et résolus à l’interne et le soutient du comité de 
l’association est nécessaire.          

Ø Nous annoncer les changements de délégués.        
Si tu souhaites démissionner de ton poste de délégué, tu dois transmettre au 
secrétariat AAEMB le nom ainsi que le contact (actuel !) de ton remplaçant.  

 

Les membres de notre association sont les conventions des professeurs des écoles de musique reconnues par 
le canton de Berne, qui ont déclaré leur adhésion par écrit au conseil d'administration, en désignant leurs 
délégués. Chaque membre (convention) peut envoyer deux délégués avec droit de vote à la réunion des 
délégués annuelle. Chaque convention fonctionne sur une autre base. Tu peux trouver dans les statuts de ta 
convention son organisation et la manière dont elle est intégrée dans ton école de musique. 

Un modèle de statut pour les conventions, ainsi que les statuts de l’AAEMB et notre vision se trouve sur notre 
site internet :  

https://www.vlbm-aaemb.ch/francais/qui-nous-sommes/ 

 

Dans notre branche, les abréviations suivantes se retrouvent très régulièrement :  

Général 
 
AAEMB :  Association des assemblées d’enseignants   www.vlbm-aaemb.ch/francais/ 

des écoles de musique bernoises 
 

ABEM :  Association bernoise des écoles de musique  www.vbms.ch/index.php/fr/ 
   
ASEM :  Association suisse des écoles de musique   www.verband-musikschulen.ch/fr/home  

 
INC :   Direction de l’instruction publique et de la culture www.erz.be.ch/erz/fr/index.html 
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Juridique 

RET   Règlement d’engagement et de traitement     

LEMu   Loi sur les écoles de musique      

OEMu   Ordonnance sur les écoles de musique 

LEO   Loi sur l’école obligatoire 

LSE   Loi sur le statut du corps enseignant 

OSE   Ordonnance sur le statut du corps enseignant 

LADV   Ordonnance de Direction sur le statut du corps enseignant 

LPers   Loi sur le personnel 

OPers   Ordonnance sur le personnel 

CO   Droit des obligations 

CP   Caisse de pension 

Syndicats/Associations 

Formation Berne Formation Berne       bildungbern.ch/fr/portrait 
est l’association professionnelle des professionnels de la  
formation scolaire dans le canton de Berne  
 

SSP   Syndicat des services publiques    ssp-vpod.ch 
Le SSP est LE syndicat de la main publique  

SONART  SONART – Association Suisse de Musique   www.sonart.swiss/fr/ 
   Association suisse de musique est l'association professionnelle  

des musicien*ne*s indépendant*e*s de Suisse. 
 

SSPM   Société Suisse de Pédagogie Musicale   www.smpv.ch/fr/index.cfm 

USDAM  Union Suisse des Artistes Musiciens    www.smv.ch/fr/ 
Le Syndicat des membres des orchestres 
professionnels suisses et des musiciennes 
et musiciens intermittents de tous genres         

    

  

 


