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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 11 septembre
à Treyvaux. Nomination de 2
nouvelles co-présidentes de la
SPFF à partir du 1er août 2021.
Il s’agit de Claire Spring et
Raphaëlle Giossi.
Nadine Thalmann est la
nouvelle présidente de LDf et
par conséquent la nouvelle coprésidente de la FAFE.

Suite à l’annulation de notre AG du mois de juin, nous vous
proposons une nouvelle date et un nouveau lieu ! Toutes
les enseignant-e-s spécialisé-e-s cotisant ou non sont les
bienvenu-e-s !
MARDI 13 OCTOBRE 2020 à 17H15 à Avry-devant-Pont,
Halle polyvalente à côté de l’église (cf plan, page 2).
Ordre du jour :
1) Salutations et ouverture de l’assemblée
2) Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 11
juin 2019

www.spff.ch

3) Présentation de Christophe Maradan, futur nouvel
Inspecteur de l’enseignement spécialisé

Infos FOPIS
CCT disponible
www.fopis.ch

Convocation à l’AG du GFMES

sur

4) Informations de la FOPIS et FEDE
5) Informations de la SPFF par Gaétan Emonet
6) Petit mot du président du GFMES

Infos SSP

7) Comptes GFMES

https://fribourg.ssp-vpod.ch

8) Comité 2020-2021

Lancement d’une pétition pour
améliorer la CCT. Etant donné
que la Loi sur le personnel est
en révision et que la CCT se
base sur cette dernière, le SSP
propose d’agir directement sur
la Lpers. Signature jusqu’au 10
octobre. toutes les infos sur
leur site internet.
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9) Divers
Des masques et du gel sont prévus. Une distance d’au
moins 1,5 m sera garantie.
A la place de l’habituel apéritif, des boissons seront à
disposition.
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter !
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux le 13
octobre à Avry-devant-Pont !

www.gfmes.ch

mirko.cuni@gfmes.ch
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Plan d’accès à la halle polyvalente d’Avry-dt-Pont
Depuis Bulle :

https://goo.gl/maps/nXcDBVDcvGWA6qa28

Depuis Farvagny-Rossens :

https://goo.gl/maps/TFt6gDogPbCc1xSD7

Coordonnées GPS : 46°41'15.3"N 7°05’10.4"E

Si vous êtes perdu-e, cherchez l’église d’Avry-devant-Pont, c’est le complexe
sportif juste à côté ;-)
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www.gfmes.ch

mirko.cuni@gfmes.ch

