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Passage des déportés, 2 

 

    CAPP   «  ré  UNIR   pour  ré Agir » 

Ordre du jour de la réunion du 9 décembre 2009. 

1. Communication de Clémentine Rasquin (Education Officer) de  The 
International Polar Foundation. A l’heure de la conférence de Copenhague 
et des travaux  de la Station Princesse Elisabeth. 

2. Approbation du PV du 30 Septembre 2009. 

    Procès Verbal de la réunion du 30 septembre 2009. 

Présents : René Scrève (SBPMef), Henri Aertsens, Janine Cornette(APSE), 
Mme Decuyper(PROBIO), Jean-Marie  Debry (ABPPC), Daniel Noul et Mme 
Buisseret(ABPF). 

Excusés : Pierre Buxant (FEGEPRO), Mme Verdière (ABPE) 

Compte-rendu. 

1. Le président donne à la lecture, les comptes et bilan 2008, présentés 
en son temps par e trésorier Mr Buxant (excusé pour repos après 
intervention chirurgicale).Le PV de l’assemblée générale de juin sera 
mis à l’approbation au prochain C.A. 

2. Salon  Education de Namur. 
Le président sera là, le mercredi, jeudi vendredi de 9.00 à17.00 
Le numéro du stand est le G59 hall 1. 
Mise en place le mardi 20/10 à partir de 15.00 
Thèmes : « Être heureux à l’école : bonheur d’enseigner et enseigner 
le bonheur ». 
Orthographe nouvelle : le jeudi 22/10 Conférence de Mme Buisseret 
et d’Henri Landroit. 
Cette nouvelle orthographe : la Communauté Française l’impose par 
décret au niveau de l’enseignement primaire. Pas mal de 
changement et peut être encore d’autres améliorations (par 
exemple, on laisserait les participes passés employés avec « avoir »  
invariables.) 

3. Action pour le site CAPP : reprendre contact avec Mr Hautier  pour la 
revue de presse pour le site. 



4. Les universités se sont regroupées en 3 Académies. 
De cette création, l’université de Liège et les Facultés Agronomiques 
de Gembloux en forme une. 

5. ABPF fera un numéro spécial dans le cadre « La langue Française en 
fête »qui aura lieu en mars 2010 à Marche en Famenne. 

6. ABPF annonce aussi qu’un congrès international sur la langue 
française est en négociation pour 2012. 

7. Le président note également qu’une rencontre internationale de 
pédagogie des mathématiques aura lieu en 2013 à Charleroi. 

8. Aides aux jeunes professeurs et Inspection : Un décret (2007) fixe le 
cadre du travail des inspecteurs du secondaire : 
Leur travail comporte 3 axes : 1) Adéquation avec les référentiels 
(Programmes et compétences terminales) 
                                                       2) Utilisation des outils 
d’évaluation des compétences. 
                                                       3) Apprentissage par compétences. 
 
La réunion se termine à 17h25. 

3. Après Salon Education 2009. 
4. MISE EN ORDRE DES RESPONSABLES CAPP POUR FAIRE FONCTIONNER LE COMPTE 
DE LA POSTE. 
5. Modifications à apporter à la brochure « des enseignants au service des 
enseignants » 
6. Possibilité de figurer dans la brochure « Mémento du jeune enseignant » 
7. Annonce par Pierre Buxant de sa démission en tant que représentant de la 
FEGEPRO. 
8. Modification du calendrier des réunions CAPP. 
9. Divers. 
 
La réunion se terminera vers 17h30. 
 
Le président de la CAPP 
 
René Screve. 
 
En cas d’absence, veuillez prévenir le  président au 0473 56 13 17   
De même si vous tenez à ajouter un point à l’ordre du jour ou par courriel. 

 
 


