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INFOS GFMES
Groupement fribourgeois des maîtres de l’enseignement spécialisé

GFMES

Infos SPFF
L’assemblée générale de la
SPFF aura lieu le vendredi 13
septembre à 17h à Ursy. Il
reste quelques places
disponibles pour représenter
le GFMES. M. Siggen sera
présent et pourra répondre à
nos questions! N’hésitez pas à
transmettre vos questions ou,
encore mieux, à participer à
l’assemblée!!!
Inscription auprès de
mirko.cuni@gfmes.ch.

www.spff.ch

Infos FOPIS
CCT disponible
www.fopis.ch

sur

INFRI a dénoncé le partenariat
social avec la FOPIS suite à
divers échanges liés à la
situation de Clos Fleuri. Tous
les sous-groupes sont
actuellement suspendus. Le
GFMES espère que les liens
seront renoués dès cet
automne.

Rencontre avec le bureau de coordination
Fin juin, une délégation de la SPFF et du GFMES a
rencontré une délégation de ce bureau. Nous avons
transmis les inquiétudes des enseignants primaires et des
enseignants spécialisés qui s’occupent des MAO et/ou des
MAR. Les 2 co-présidentes ont répondu à nos questions et
une nouvelle date a été fixée cet automne pour faire le
bilan de cette rentrée.
AG du GFMES du 11 juin 2019
Nous nous sommes retrouvés au Centre scolaire de
Villars-Vert pour notre traditionnelle Assemblée générale
du GFMES. Après un mot d’accueil de la part de Mme
Bossens, directrice du CSVV, Gaétan Emonet, président
de la SPFF, nous a fait part des dossiers actuellement
suivis, dont entre autres : la caisse de prévoyance de
l’Etat de Fribourg, l’évaluation des élèves et l’organisation
de la SPFF. Puis, c’est André Dunand, président de la
FOPIS qui nous a parlé du partenariat social avec INFRI
(cf. ci-contre) et de l’enquête de satisfaction qui est
prévue l’année prochaine. Enfin, Mirko a relevé
l’excellente collaboration avec la SPFF et la FOPIS lors
de la consultation sur le nouveau règlement de la Loi sur
la pédagogie spécialisée dont nous attendons des
nouvelles. Il a loué le travail du comité et a maintenu la
volonté d’être au plus près des besoins de tous les
enseignants spécialisés qu’ils soient en Institution ou
auprès des établissements publics.

Bonne reprise!

Infos SSP
https://fribourg.ssp-vpod.ch
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