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Procès-verbal de la Réunion du mercredi 24 avril 2013 
 
Présents et Excusés :  cf  Registre CAPP des Réunions                              Invité(s) :  - 
Sont actées les procurations reçues de Mme Josine Cancelier-Mahy et de M. Buxant. 
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 Monsieur Joseph Allegaert, administrateur de l'AETP et de la  
CAPP, décédé le 17 octobre 2010 (décès signalé début 2013 par M. Paul Leloutre de l'AETP).  
 
La réunion reprenant, après discussion, le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2012 est approuvé. 
 
Dans le cadre de la session en assemblée générale,  après discussion, sont approuvés les comptes 2012 et le 
budget 2013, approbation valant décharge pour le conseil d'administration de la CAPP. 
Le texte du Rapport général sur les activités CAPP en 2012 et sur les activités prévues pour 2013 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, M. Debry fait un long exposé sur les 
différentes approches et méthodes scientifiques.  Il met en exergue les opérations fondamentales. 
M. Guillaume aborde la place actuelle de l'étude du grec et du latin dans l'enseignement. 
Mme Decuyper met l'accent sur l'importance de la méthode dans toute étude scientifique. 
Quant au développement du site web de la CAPP, M. Aertsens remet un dossier aux participants qui est constitué 
des photocopies des 20 principales pages du site.  Il propose aux associations de promouvoir la consultation du 
site de la CAPP parmi leurs membres.  L'idée est de présenter la CAPP comme un projet d'information 
interdisciplinaire pour les enseignants.  Par son site, on accède à tous les autres sites des associations. 
Pour le projet "Interdisciplinarité", divers documents sont présentés.  Une idée avancée est la constitution d'un 
"Forum interdisciplinaire" de la CAPP auquel pourrait s'inscrire tout enseignant intéressé. 
Contact devrait être pris avec des enseignants qui ont réalisé un projet interdisciplinaire. 
Comme thème interdisciplinaire, M. Debry présente le thème de l'eau. 
Pour la question des nouveaux Référentiels, un exemple de dossier d'évaluation est remis aux participants 
("Biologie - Résoudre une application concrète - 'Clémentine' (mandarine) - sciences générales 3e degré). 
Abordant le voyage d'étude prévu pour 2013, des précisions sont données sur ce voyage aux Cornouailles (UK)  
du 8 au 12 mai 2013 organisé par Mme Claude Dubus, géographe.  25 participants y seraient inscrits. 
Quant au Salon Education qui devrait avoir lieu en octobre 2013, M. Screve poursuit les démarches pour y 
assurer la participation de la CAPP, la situation devenant plus complexe à la suite de la décision des autorités 
d'organiser ce salon à Charleroi au lieu de Namur.  Il tiendra les associations au courant de ses démarches. 
Concernant le développement des relations entre les associations, il est rappelé qu'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. Il est important de communiquer à la CAPP les 
invitations à reprendre sur le site web de la CAPP.  Dans cette optique, l'APSE signale la conférence qu'elle 
organise à Liège le samedi 27 avril 2013 sur le thème des "Assurances scolaires".  L'accident scolaire est une 
réalité parfois dramatique qui concerne tout enseignant, et on peut donc supposer que les associations ne 
manqueront pas d'être présentes à cette conférence. 
 
L'examen de l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La prochaine réunion à Gembloux se tiendra en octobre 2013, la date précise étant à confirmer. 
 
Henri AERTSENS (APSE), Vice-Président de la CAPP.       21.09.2013 
   
 


