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INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 
 
Afin de permettre à d'autres enseignants de participer à la Conférence sur les Assurances scolaires 
qu'elle organise le samedi 21 avril 2012, l'Association des Professeurs de Sciences Economiques 
(APSE) présidée par le Dr Aertsens qui assume actuellement la vice-présidence de la CAPP, a proposé 
à la CAPP de se joindre à cette initiative, le thème abordé étant de nature à intéresser tout(e) 
enseignant(e).  En conséquence, la CAPP invite ses membres à participer à cette Conférence.. 
 

Samedi  21 avril 2012 
 

Conférence :    « Les Assurances scolaires » 
 

Programme 
 
10h00      Accueil 
 

10h15      Conférence :  « Les Assurances scolaires »  
                     par Monsieur René Hollants van Loocke  (CI Assurances) 
                       et  Monsieur David Xhauflair  (Ethias Assurance) 
 

11h15      Débat  général  (Questions/Réponses) 
 
Présidente de la séance : Madame Jocelyne Robert, Professeur à HEC-Ecole de Gestion de l’Université  
de Liège (Séminaire de prévention et gestion des situations scolaires difficiles).   

11h45      Synthèse de clôture.   
 

Lieu :   « HEC-Ecole de Gestion de l’Université de Liège », 
rue Louvrex 14 – 4000 Liège    (Auditoire, local 050) 

 (localisation  : voir le site www.ulg.ac.be/institution/accès et plans/Liège Ville/N1   ou  le site www.viamichelin.com) 
 
 

 
AVIS  DE  PARTICIPATION 

à envoyer à l’APSE   dès que possible et avant le 19 avril 2012 
par courrier (Présidence de l’APSE, avenue des Citronniers 74, 1020 Bruxelles), 

par fax (02/476.05.16),  ou par courriel (apse.presidence@skynet.be) 
 

M./Mme                                                                                                                                                   
 
participera à la Conférence sur les Assurances scolaires (à Liège) le samedi 21 avril 2012.   [Participation gratuite] 
 
Adresse privée : 
 
Institution d’enseignement et fonction : 
 
Accompagnera comme  enseignant(e) invité(e) :                                                                    [réf.APSE : CAPP ] 

http://www.ulg.ac.be/institution/accès�
http://www.viamichelin.com/�

	Coordination des Associations Pluralistes de Professeurs ("CAPP")

