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Procès-verbal de la Réunion du mercredi 25 avril 2012 
 

Présents et Excusés :  cf  Registre CAPP des Réunions                              Invité(s) :  - 

Sont actées les procurations reçues de MM. Screve et Buxant, et l'adresse à modifier pour M. Allegaert (AETP).  

La SBPE est représentée par Mme Josine Cancelier-Mahy. 

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. 
 

En prélude à la réunion, hommage est rendu à Madame Jeannine Cornette, administrateur de l'APSE et de la CAPP, 

décédée le 24 février 2012.  La CAPP fut représentée à son enterrement par M. Aertsens. 
 

La réunion reprenant, après discussion, le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2011 est approuvé. 
 

Dans le cadre de la session en assemblée générale,  après discussion, sont approuvés les comptes 2011 et le 

budget 2012, approbation valant décharge pour le conseil d'administration de la CAPP. 

Le texte du Rapport général sur les activités CAPP en 2011 et sur les activités prévues pour 2012 est remis aux 

participants et est approuvé.   

Dans le cadre de la session en conseil d'administration, sont discutées les dispositions à prendre pour le rappel 

de certaines cotisations.  Le conseil d'administration est invité à poursuivre les démarches pour renforcer les 

contacts avec les associations membres, notamment avec l'ABPPC et la SBPF. 
 

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 17 au 21 octobre 2012, 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, un voyage sera organisé vers les villes hanséatiques allemandes (Brême, Hambourg, 

Lubeck, ...) du 16 au 20 mai 2012, projet mis au point par Mme Claude Dubus (géographe), voyage auquel 

s'associera M. Jean-Jacques Aubertin qui fut le guide pour le voyage à Munich en novembre 2000. 

L'invitation interdisciplinaire est reprise sur le site web de la CAPP.  

Mme Decuyper regrette l'annonce si tardive de ce voyage qui place les associations dans l'impossibilité d'en 

informer leurs membres, et ne comprend pas pourquoi aucune information ne fut envoyée pendant des mois alors 

que le projet avait été annoncé à la réunion de la CAPP du 28 septembre 2011.  Il est convenu d'essayer d'améliorer 

la communication avec Mme Claude Dubus.  

Mme Verbist s'interroge une fois de plus sur l'opportunité de ces voyages culturels pour la CAPP. 

M. Aertsens souligne la satisfaction des participants à ces voyages, et Mme Cancelier considère que ces voyages 

sont particulièrement enrichissants pour les participants et qu'ils concrétisent une forme d'interdisciplinarité.   

Pour les valises pédagogiques, un texte de présentation a été placé sur le site web de la CAPP. 

M. Guillaume souligne l'intérêt de réaliser des textes à publier par les associations, notamment sur le thème de 

l'interdisciplinarité.  M. Screve pense aussi que la CAPP pourrait se prononcer sur les problèmes actuels dans 

l'enseignement, notamment quant à l'évolution de l'enseignement technique qualifiant, la question des profils de 

qualification, et l'évaluation des compétences. 

Pour les nouvelles associations pouvant rejoindre la CAPP, il est convenu dans un premier temps de les accueillir 

comme membres correspondants et comme "contacts".  Sont ainsi reprises comme contacts l'Association 

européenne des enseignants et l'Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique. 

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, sont soulignées l' initiative de PROBIO d'inviter les associations membres de la CAPP à ses 

conférences et ateliers du mercredi 21 mars 2012  à Bruxelles sur "L'origine de la vie",  et l'invitation 

interdisciplinaire de l'APSE à sa conférence du samedi 21 avril 2012 à Liège sur "Les assurances scolaires".  

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.  

L'examen de l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

La prochaine réunion à Gembloux est fixée au  mercredi 3 octobre 2012  à 14h30. 
 
Henri AERTSENS  (APSE), Vice-Président de la CAPP.    29.09.2012 


