
 
 
 
 
 
 
 
CAPP                                                                        Le    06/02/2009 
Passage des Déportés, 2 
GEMBLOUX 
 

 
 
 

P.V. de la réunion du  21/01/09 
 
 
 
Présents : R. SCREVE (SBPMef), D. NOUL, C. BUISSERET (APBF), JM. DEBRY (APBPC), 
 H. AERTSENS, J. CORNETTE (APSE), D. GUILLAUME (FGPL),  
 M. DECUYPER (PROBIO) 
 
Invités : Mademoiselle V. LELEUX (représentante de Mr ZIMMERMAN) 
 
Associations non représentées :  
 ABPH (F. SCHANER excusé), AETP, SBPE (Mme Verdrière excusée),  
 FEGEPRO (P. BUXANT excusé) 
 
 
Compte rendu de la réunion : 
 

1. Correction du PV précédent : le CREM ne représente pas les profs de math mais est 
désigné le centre de recherche et d’étude pour les mathématiques. 

 
2. Suivi du salon éducation 2008 : Probio rectifie et redit que 4 profs ont représenté leur 

association : Mme Mignolet, Mme Decamps, Mme Dubois et Mr Hoyaux.   
 
MODIFICATION de la date du Salon Education 2009 : il aura lieu 
du 21 au 25.10.2009 

 
3. La revue de presse  est toujours confiée à Mr Hautier (Sciences Infuse UCL) et au 

président. 
 

4. Les professeurs de Sténo-dactylo sont invités à nous rejoindre. Mme Sente n’étant 
pas libre ce 21/01, elle demande ce que nous pourrions faire pour eux. 
 
Monsieur Debry répond comme JF Kennedy : « Ne te demande pas ce que l’Amérique 
peut faire pour toi mais ce que tu peux faire pour l’Amérique.  
Remplacer Amérique par CAPP et cela prend tout son sens. 

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

avec des liens vers leurs associations. René Scrève en parlera avec Mme Challe. 
 

6. Aux remarques de la FPGL et de Probio, portant sur l’apport de la CAPP aux membres 
de son association,  l’ancien président JM. Debry répond : « La Capp défend des 
projets INTERDISCIPLINAIRES dans l’idée du PLURALISME : p. ex - une revue 
pédagogique  + INASEP 



- un projet de voyage annuel de découverte et de pédagogie : La Bavière et Munich 
en 2009 
- une participation commune au Salon Education et un site internet. » 

 
7. Mme Buisseret (vice-présidente de l’ABPF) enchaine sur cette réponse et montre les 

similitudes de l’ABPF quant à son souci de pluralisme et de projets interdisciplinaires. 
 
L’ABPF fait part à la CAPP de certaines suggestions venant appuyer les questions 
débattues. Ces collègues se sont montrés très intéressés par :  
• Une journée ou une après-midi d’information sur « la Nouvelle Orthographe ». 

Des Bis Mag leur ont été remis et des informations complémentaires promises 
par courriel. Ce thème les intéresse, parce que relevant de l’interdisciplinarité. 
Proposition leur a été faite d’une animation de la séance par Henry Landroit et/ou 
Michèle Lenoble, les deux spécialistes de la question.  

• Une ouverture et une présence des instituteurs dans les différentes associations, 
Elle part du constat que les instituteurs et institutrices sont les premiers 
enseignants que rencontrent les enfants dans tous les cours. . Cette 
préoccupation relevant également de l’interdisciplinarité. 

• Une participation à la journée « promenade littéraire » organisée par Robert 
Massart. 

• Des liens sur nos sites informatiques réciproques. Voir Henry Landroit, le 
« maitre-toile » de l’ABPF. 

• La remise en route des mallettes pédagogiques, pour l’instant dispersées et qu’ils 
vont rassembler. 

• Une revue de presse plus étoffée avec une aide extérieure possible. Le problème 
est à l’étude.  
 

8. Mme Decuyper (Probio) émet l’idée de transformer les EPI  (Ensembles Pédagogiques 
Interdisciplinaires) en les introduisant de manière virtuelle. Un groupe sera réuni par 
JM. Debry pour en étudier la faisabilité. 
 

9. Mme Dedobeleer, par courriel, fait connaître les désirs de People & Place, 
organisateur du Salon Education : connaître les parutions dans chacune de nos 
associations de la publicité pour le Salon Education 2008. 
 

10.  Mlle Leleux vient présenter les nouvelles activités des Fac Agronomiques  de 
Gembloux. Elle rappelle l’existence depuis 2003 d’une expo « Art et Science » dans le 
cadre de la semaine du Printemps des Sciences : le thème 2009 sera l’ALIMENTATION 
Les enfants font cela dans le cadre d’un atelier créatif nommé Atelier Sorcier. Elle 
nous parle aussi des activités BIO-Explorateurs. 
Notre question : Serait-il possible au vu des nouvelles technologies de faire des 
expériences nouvelles ? 

 
Prochaine réunion : 13 mai 2009. Il est possible que nous en ayons une le 25 mars 2009 
pour préparer une rencontre Enseignants – Politiques en vue des élections de juin 2009. 
 
A l’une de ces réunions, le trésorier présentera les comptes 2008 et le budget 2009. 
Fin de réunion : 17h45. 
 
         
 
 
La secrétaire   Jeannine CORNETTE .          Le président   René SCREVE. 
 
 
 


