
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  
PPlluurraalliisstteess  ddee  PPrrooffeesssseeuurrss  

--  CC  AA  PP  PP  ––  
  
PPaassssaaggee  ddeess  DDééppoorrttééss  22  ––  55003300  GGEEMMBBLLOOUUXX                                                                                                                                  SSiittee  wweebb  ::  hhttpppp::////ccaapppp..ffssaaggxx..aacc..bbee  
  

 
Procès-verbal de la Réunion du mercredi 30 mars 2011 
Présents et Excusés : cf  Registre CAPP des Réunions                              Invité(s) : - 
 
Le Président de la CAPP, M. Screve, étant en mission en France (conférence de l'APMEP à Nancy), la 
présidence de la réunion est assumée par M. Aertsens, Vice-Président de la CAPP. 
Sont actées les procurations de MM. Screve et Buxant en faveur de Mme Cornette et M. Aertsens. 
La SBPE est représentée par M. Grognard qui remplace Mme Verdière. 
Comme au moins trois associations membres de la CAPP sont représentées et au moins trois administrateurs  
sont présents ou représentés, l'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent valablement délibérer. 
Après discussion, le procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2010 est approuvé. 
 
Dans le cadre de la session en assemblée générale,  après discussion, sont approuvés les comptes 2010 et le 
budget 2011, approbation valant décharge pour le conseil d'administration de la CAPP. 
Le texte du Rapport général sur les activités CAPP en 2010 et sur les activités prévues pour 2011 est remis aux 
participants et est approuvé.  Concernant l'état des relations avec les associations membres, on regrette devoir 
constater l'absence de M. Debry qui aurait pu présenter son projet "blog ready to learn".  M. Grognard propose 
de le contacter et aussi de consulter Mme Verbist pour assurer la représentation de la ABPPC.   
 
Dans le cadre de la session en conseil d'administration, sont discutées les dispositions à prendre pour le rappel 
de certaines cotisations. On peut regretter que les personnes mentionnées comme représentant ces associations ne 
signalent pas à la CAPP les nouveaux titulaires de leur mandat.  Le conseil d'administration est invité à faire les 
démarches nécessaires pour actualiser les contacts avec les associations membres. 
 
Dans le cadre de la session en réunion générale non statutaire, il est signalé que M. Screve confirme la tenue 
d'un stand CAPP au Salon de l'Education à Namur du 19 au 23 octobre 2011, et qu'il fixera les dispositions 
nécessaires pour le feuillet publicitaire,  le montage du stand et  les permanences lors de la prochaine réunion. 
Pour les voyages culturels, il est proposé de les illustrer sur le site web de la CAPP.  
M. Grognard expose différentes destinations possibles (Vienne, Palerme, Madrid, ...).  Mme Decuyper 
s'interrogeant sur le bien-fondé de ce type de projet pour la CAPP, plusieurs participants considèrent que ces 
voyages offrent une "ouverture sur le monde" enrichissante pour tout enseignant. Il est convenu de maintenir le 
choix des dates de ces voyages en fonction des congés scolaires. 
Pour les valises pédagogiques, est proposée la réalisation d'un texte de présentation sur le site web de la CAPP. 
Il appartient de connaître l'adresse où ces valises peuvent encore être consultées. 
Pour les nouvelles associations qui pourraient rejoindre la CAPP, il est convenu dans un premier temps de les 
accueillir comme membres correspondants. 
Comme il est essentiel que toute association s'efforce d'inviter les autres associations à toute activité qu'elle peut 
présenter dans une démarche interdisciplinaire, ce qui témoigne de l'utilité de la CAPP, on insiste sur la nécessité 
de communiquer à la CAPP les invitations à reprendre sur le site web de la CAPP. 
Dans cette optique, est soulignée la brillante initiative de PROBIO d'inviter les associations membres de la 
CAPP à sa conférence du samedi 19 mars 2011 sur "Le miracle éducatif finlandais" par Mme Claude Antttila. 
Mme Decuyper fait un exposé très positif et instructif de cette conférence et nous invite à découvrir ce système 
éducatif particulièrement performant et valorisant pour les enseignants finlandais. 
Les associations sont aussi invitées à fournir des textes consultables en ligne sur le site web de la CAPP. 
Enfin, il est rappelé l'importance de la représentation de la CAPP aux manifestations interdisciplinaires telles que     
le Congrès des Sciences, le Forum des Innovations en Education (Schola) et l'Université d'été à Liège ((Cifen), la 
présidence de la CAPP étant habilitée à prendre les contacts nécessaires pour assurer cette représentation. 
Le recours à une personnalité charismatique largement reconnue sur le plan interdisciplinaire pourrait aussi 
contribuer à promouvoir la notoriété de la CAPP, les associations membres de la CAPP étant invitées à proposer 
des personnes qui pourraient être contactées en ce sens. 
L'examen de l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La prochaine réunion à Gembloux est fixée au  mercredi 28 septembre 2011  à 14h30. 
 
 Jeannine CORNETTE  (APSE), Secrétaire générale de la CAPP.                                                        11.04.2011 


