
CAPP                                                                           Le 19/01/2009 
Passage des déportés, 2 
GEMBLOUX 
 

P.V. de la réunion du 19/11/08 
 
Présents : R.SCREVE, JM DEBRY, P.BUXANT,  H. AERTSENS et J.CORNETTE 
D.GUILLAUME 
 
Invités : Annick COCKAERT(WWF), Remy Vanderijden 
 
Associations non représentées : ABPF(excusé), ABPH(excusé), AETP, Probio (excusée), 
SBPE (excusée) 
 
1. Suivi du salon EDUCATION du 15 au 18.10.08. 

La FPGL présente ses excuses (représentant n’ayant plus d’adresse courriel, 
beaucoup de mouvement à la tête de l’association). 
Les mathématiciens étaient à deux endroits car Le CREM (centre de recherche) et la 
SBPMef représentent les professeurs de mathématique ainsi que les enseignants du 
fondamental. Le CREM en tant que centre de recherche produit des ouvrages de 
référence au niveau didactique mais aussi a mis au point un logiciel de Géométrie. 

2. Mlle LELEUX Violaine est la « nouvelle » représentante de Mr Zimmerman à la Faculté 
Agronomique de Gembloux. Elle est invitée à venir présenter les activités de labo : 
« Bio Explorateur » . 

3. La Capp veut associer de nouvelles associations : Association des profs de Gym et 
SPORTS : Contact avec Remy Vanderyden ; Celui-ci présentera notre acceptation 
à son CA. 
La Capp veut aussi toucher plus d’enseignants ; Contact a été pris avec 
« Enseignons.be » mais ceux ci ne sont pas là (excusé) 

4. Toutes les activités des différentes associations devraient être sur le site de notre 
asbl. 

5. Il faudra veiller à ne pas oublier que pour le 15.09.09  
a) nous devrons fournir les  corrections de la brochure « des professeurs au service 
des professeurs » car le service de reprographie sera regroupé à ULG. 
b) Un panneau de présentation de la CAPP sera à confectionner pour le STAND. 

6. La représentante de WWF, Mlle Annick Cockaert nous a présenté «  c’est le pied ! ! » 
projet de son association pour qu’on puisse calculer l’empreinte écologique dans 
chaque classe. Beaucoup de documentation et de documents pédagogiques. 

7. Le voyage CAPP 2009 «  Munich et la Bavière «  sera-t-il maintenu ?  
8. Prochaine réunion le 21 janvier 2009     Vous y êtes cordialement invité(e) ! ! ! ! 
9. Revue de presse :  
L’absence de Pierre Hautier n’a pas permis de faire avancer la solution. 
 
La secrétaire   Jacqueline CORNETTE 
 
Autres réunions  :  13.05.2009 
  Peut être faudra –t-il une réunion préparatoire si la rencontre Politique enseignement 
en mai juin élection régionale 2009 devait prendre de l’ampleur ? 
                                 


