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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 11
septembre à La Croix-Blanche
de Treyvaux, à 17h00. Le
GFMES pourra être représenté
par 13 membres. Merci de
vous inscrire jusqu’au 3 juillet
chez liliane.minder@gfmes.ch
en indiquant si vous restez
pour le souper (offert).
Premiers arrivés, premiers
servis!
www.spff.ch

sur

Une enquête de satisfaction
démarrera en 2021.

Infos SSP
https://fribourg.ssp-vpod.ch
23 juin 2020, 17h00 :
organisation
d’une
manifestation contre la
nouvelle variante de la CPPEF
à Forum Fribourg. Le Grand
Conseil y siègera et devra
débattre de la dernière
version. Manifestation
autorisée, masque fortement
conseillé.
© GFMES

Durant cette année scolaire, le comité GFMES ne s’est
rencontré qu’à deux reprises en raison du Coronavirus.
Nous avons aussi gardé contact avec nos autorités. Nous
leur avons proposé de sonder les enseignant-e-s
spécialisé-e-s rattaché-e-s aux établissements par rapport
à leur équipement informatique. En effet, il s’agissait déjà
d’une revendication de l’été passé. Mme Kuenlin nous a
appris que le SESAM allait bientôt obtenir 50 ordinateurs.
Bonne nouvelle! Toutefois, pour nous rendre compte des
besoins effectifs, nous avons demandé aux enseignant-e-s
spécialisé-e-s de compléter un sondage GFMES.
Par la même occasion, pour que le GFMES puisse vous
informer directement, nous vous demandons de vous
inscrire à la newsletter en envoyant un mail à
mirko.cuni@gfmes.ch. Merci !

Infos FOPIS
CCT disponible
www.fopis.ch

Dernières nouvelles du GFMES

Dès le 1er novembre 2020, nous aurons un nouvel
Inspecteur de l’enseignement spécialisé. Il s’agit de M.
Christophe Maradan, actuel responsable de la section de
surdité de l’Institut St-Joseph. Nous nous réjouissons de
collaborer avec lui!
Merci de noter dans votre agenda la nouvelle date de notre
Assemblée Générale du GFMES (déplacée en raison des
mesures de protection) : MARDI 13 OCTOBRE 2020 à
17H00 dans un lieu qui vous sera communiqué
ultérieurement.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions ou des soucis!
Au nom du comité GFMES, je tiens à vous souhaiter une
belle fin d’année, un magnifique été et d’agréables
vacances! Prenez soin de vous!

www.gfmes.ch

mirko.cuni@gfmes.ch

