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INFOS GFMES
Groupement fribourgeois des maîtres de l’enseignement spécialisé

GFMES

Infos SPFF
L’assemblée générale de la
SPFF a eu lieu le vendredi 13
septembre à Ursy. Plusieurs
enseignants ont pu exprimer
leurs inquiétudes à MM.
Siggen et Stern. Pour cotiser
au GFMES inscrivez-vous sur
https://www.spff.ch/rejoigneznous/. Approbation de
nouveaux statuts : https://
www.spff.ch/documents/ .
www.spff.ch

Infos FOPIS
CCT disponible
www.fopis.ch

sur

La Directrice de Flos Carmeli
et le Directeur de Clos Fleuri
ont démissionné de leur poste.
Préparation de l’enquête de
satisfaction prévue en 2020.
Le partenariat social entre
INFRI et FOPIS est de nouveau
rétabli.

Infos SSP
https://fribourg.ssp-vpod.ch
Organisation de la
manifestation contre la
nouvelle variante de la CPPEF :
1000 personnes ont défilé
dans les rues de Fribourg.
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Rencontre avec le bureau de coordination
Le 14 novembre, une délégation de la SPFF et du GFMES
a rencontré Mme Gaillard, co-présidente du bureau de
coordination et M. Noël, Chef de service du SESAM pour
faire le bilan de cette rentrée des enseignant-e-s
spécialisé-e-s rattaché-e-s aux établissements et CO.
Nous leur avons demandé des éclaircissements et nous
leur avons rappelé que les règles doivent être identiques
pour tous, quel que soit le lieu de travail ! Les échanges
ont été constructifs, nous poursuivrons cette collaboration.
Voici quelques éléments discutés lors de cette séance : les
4 après-midi et les 2 journées pédagogiques ne sont pas
considérées comme des MEAM, mais comme de la
formation. Petit à petit, tous les enseignant-e-s spécialisée-s seront équipé-e-s d’un outil informatique : Fritic devrait
gérer les achats, voire la maintenance. Le PPI va continuer
d’évoluer : une analyse se fera prochainement. Le canevas
est modifiable à souhait et il est/sera proposé pour les
élèves MAO avec objectifs adaptés. Le RLPS (règlement
de la loi sur la pédagogie spécialisé) devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2020.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
ou des soucis!
Merci de noter dans votre agenda la date de notre
Assemblée Générale du GFMES : MARDI 9 JUIN 2020 à
17H00 au CENTRE SCOLAIRE DE VILLARS-VERT.
Au nom du comité GFMES, je tiens à vous souhaiter un
Joyeux Noël et une excellente année 2020 à vous et à
vos familles!

www.gfmes.ch

mirko.cuni@gfmes.ch

