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Procès-verbal de la Réunion du mercredi 28 septembre 2011 
Présents et Excusés : cf  Registre CAPP des Réunions                              Invité(s) : - 
 
Le Président de la CAPP, M. Screve, accueille les participants. 
Comme au moins trois associations membres de la CAPP sont représentées et au moins trois administrateurs  
sont présents ou représentés, le Président constate que l'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent 
valablement délibérer. 
Après discussion, le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2011 est approuvé. 
 
Dans le cadre de la session en réunion générale non statutaire,  
M. Screve expose les dispositions prises pour la tenue du stand CAPP au prochain Salon de l'Education à Namur 
qui se tiendra du 19 au 23 octobre 2011.  Les associations sont invitées à collaborer à la permanence à assurer sur le 
stand et à y déposer le matériel qu'elles souhaitent présenter au public. 
 
Concernant les nouvelles des associations et des dispositions à prendre pour les nouveaux membres, il est convenu 
de faire figurer sur le site web de la CAPP comme "contacts" l'Association des Professeurs de Secrétariat-
Bureautique et l'Association Européenne des Enseignants. 
Est soulevée la représentation de l'association membre ABPPC (Association belge des professeurs de physique et 
de chimie), les représentants connus par la CAPP étant M. Jean-Marie Debry et Mme Elodie Clais, Mme Yvonne 
Scieur-Verbist, secrétaire de l'ABPPC, considérant que le mandat de ces personnes n'est plus d'actualité et que le 
Président de la CAPP devrait prendre contact avec le Président de l'ABPPC, M. Jim Plumat, pour actualiser la 
représentation de l'ABPPC dans l'hypothèse où celle-ci maintiendrait sa collaboration avec la CAPP, ce qui reste à 
discuter.  Mme Yvonne Scieur-Verbist s'interroge sur l'utilité pour l'ABPPC d'encore participer à la CAPP, 
questionnement qui suscite un long échange de considérations entre les participants à la réunion. 
M. Aertsens rappelle que les activités de la CAPP reposent sur les projets soumis par les associations membres. 
La CAPP est un organe de "coordination" d'activités proposées par les associations et il appartient à ces 
associations d'imaginer des activités à relayer par la CAPP.  La question est naturellement de savoir si les projets 
interdisciplinaires intéressent encore certaines associations et leurs membres enseignants ? 
 
Comme activité envisagée, constatant la remise en question des référentiels des compétences terminales, on se 
demande si la CAPP ne devrait pas intervenir dans ce domaine, et si à ce sujet elle ne devrait pas contacter  les 
présidents des associations. 
Mme Decuyper annonce la tenue de deux ateliers sur l'origine de la vie au Musée des Sciences naturelles  
à Bruxelles le 21 mars 2012, l'Association des Professeurs de Biologie (Probio) proposant une journée de 
conférences et d'ateliers sur ce thème, ainsi qu'une visite du Musée (inscriptions par le site www.probio.be). 
 
Concernant les valises pédagogiques, M. Screve donne les adresses où les dernières valises sont déposées. 
Un texte sur ces valises sera repris sur le site web de la CAPP. 
Pour le projet d'un Voyage culturel, un projet est engagé par Mme Claude Richoux- Dubus, géographe, pour le 
congé scolaire de l'Ascension, soit du 16 mai à 13 h au 20 mai à 20 h, le thème étant "Villes hanséatiques 
allemandes" (Brême, Hambourg, Wismar, ...).  Des informations seront envoyées par mail aux personnes 
intéressées qui peuvent contacter Mme Dubus (claudedubus@hotmail.com). 
 
Dans le cadre de la session en conseil d'administration, les  administrateurs conviennent d'examiner comment 
relancer la collaboration avec certaines associations membres et d'essayer de faire actualiser leur représentation 
auprès de la CAPP.  Le Président de la CAPP verra aussi comment mieux assurer la représentation de la CAPP aux 
manifestations interdisciplinaires. 
 
L'examen de l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
La prochaine réunion à Gembloux est fixée au  mercredi 25 avril 2012  à 14h30. 
 
 
Henri AERTSENS (APSE), Vice-Président de la CAPP.                                                                      12.03.2012 


