
N°10 31 mai 2021

GFMES 
Convocation à l’AG du GFMES 

Pour autant que la situation sanitaire le permette, notre AG  
du premier semestre devrait avoir lieu en présentiel ou par 
Teams. Tous-tes les enseignant-e-s spécialisé-e-s cotisant 
ou non sont les bienvenu-e-s ! 

MARDI 8 JUIN 2021 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 13 
octobre 2020 (consultable sur www.gfmes.ch) 

3) Proposition de modifications de statuts et leur 
approbation (consultable sur www.gfmes.ch). Présentation 
du nouveau logo. 

4) Informations de la FOPIS et FEDE  

5) Informations de la SPFF par Gaétan Emonet 

6) Petit mot du président du GFMES 

7) Comptes GFMES 

8) Comité 2021-2022 

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 8 
juin à Avry-devant-Pont !  
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Infos SPFF 

L’assemblée générale de la 
SPFF aura lieu le vendredi 10 
septembre à Remaufens (à 
confirmer). Le GFMES aura 
d ro i t à 1 3 d é l é g u é - e - s . 
inscription à notre AG ou par 
mail à mirko.cuni@gfmes.ch.  

Capsule vidéo de présentation 
d e l a S P F F : h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?
v=HX2zkGzTOvg  

www.spff.ch 

Infos FOPIS 

CCT disponible sur  le 
nouveau site www.fopis.ch 

Pétition avec 1200 signatures 
pour soutenir les collègues 
des Inst i tut ions au f ront 
pendant la pandémie. 

Cours d’accompagnement et 
de négociation aura lieu le 28 
mai. 

Infos SSP 

https://fribourg.ssp-vpod.ch 
Manifestation le 17 juin à 
17h30, sur la Place Georges-
Python à Fribourg contre la 
nouvelle LPers qui supprimera 
l’avertissement préalable au 
licenciement.

INFOS GFMES 
 Groupement fribourgeois des maîtres de l’enseignement spécialisé  
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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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