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Procès-verbal de la Réunion du mercredi 27 mai 2015 
 
Présents et Excusés :  cf  Registre CAPP des Réunions                              Invité(s) :  - 
Sont actées les procurations reçues de MM. Pierre Buxant et Ronald Hellin. 
Sont excusées Mmes Josine Cancelier et Joëlle Lamon, et est excusé M. Freddy Schaner. 
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. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2014 est remis aux participants, et après examen par ceux-ci, est 
approuvé.  Il sera repris sur le site web de la CAPP. 
 
Dans le cadre de la session en assemblée générale,  
après discussion, sont approuvés les comptes 2014 et le budget 2015, approbation valant décharge pour le 
conseil d'administration de la CAPP.    Le texte du Rapport général sur les activités CAPP en 2014 et sur les 
activités prévues pour 2015 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. 
 
Dans le cadre de la session en réunion générale non statutaire,  
M. Screve expose les dispositions prévues pour la participation de la CAPP au prochain Salon Education qui se 
tiendra à Charleroi du 14 au 18 octobre 2015 et il invite les associations à l'aider dans les permanences à assurer 
sur le stand. 
M. Aertsens expose les démarches et travaux engagés pour réaliser le nouveau site web de la CAPP.  Par son 
mail du 5 janvier 2015, le Service Informatique de Gembloux annonçait qu'à la suite de la fusion de Gembloux 
avec l'ULg, le site de la CAPP http://capp.fsagx.ac.be devait être remplacé.  La CAPP a acheté le nom de 
domaine www.capp-asbl.be et avec l'aide du Service Informatique de Gembloux et de Mme Challe, M. Aertsens 
a pu assurer l'actualisation du nouveau site qui reste hébergé par Gembloux.  La CAPP tient à vivement 
remercier Mme Challe, M. Segers et le Service Informatique de Gembloux pour avoir pu assurer la sauvegarde 
du site web de la CAPP, activité essentielle de notre association. 
Comme actions à entreprendre, le projet "Interdisciplinarité" est abordé, la nécessité de maintenir le contact avec 
le Professeur Jean-Louis Dufays de l'UCL étant soulignée. 
Pour le projet "Accidents scolaires et prévention", l'organisation d'un séminaire à l'ULg à Liège est toujours à 
l'étude par l'APSE qui y associerait la CAPP et les associations qu'elle représente. 
Pour le nouveau projet "Débats et concertations",  l'assemblée échange des idées quant à savoir comment 
organiser une conférence sur les thèmes proposés en ayant la garantie d'une assistance suffisante. 
Pour l'activité à proposer sur le thème de la contribution des langues anciennes aux terminologies spécialisées, 
M. Guillaume souligne certaines contraintes pour un tel projet. 
Quant aux dispositions pour les voyages d'études et les visites culturelles et thématiques interdisciplinaires 
proposées par la CAPP, est précisée  la nouvelle présentation de ce projet global sur le site web de la CAPP.   
La CAPP a lancé une invitation interdisciplinaire pour la Visite thématique "L'Eau dans tous ses états" organisée 
le samedi 25 avril 2015.  M. Aertsens a participé à cette visite et souligne le parfait déroulement de cette 
excursion, soulignant le parfait accueil à l'Aquascope à Virelles et les remarquables explications de la guide 
culturelle.  La démonstration a été faite que la CAPP peut se joindre à d'autres opérateurs à la plus grande 
satisfaction de ses membres. Dans cet ordre d'idées, il est proposé d'accepter comme membre correspondant 
l'"Association Européenne des Enseignants" qui accepterait la participation à ses voyages et visites des 
enseignants invités par la CAPP et ses associations membres, proposition acceptée par l'assemblée.    
M. Screve expose les Olympiades de mathématiques et présente la "Maison des maths" à Quaregnon. 
Il lance aussi l'idée d'organiser une visite thématique à Thuin. 
  
L'examen de l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La prochaine réunion à Gembloux se tiendra en mai 2016, la date précise étant à confirmer. 
 
Henri AERTSENS (APSE), Vice-Président de la CAPP.        
11.05.2016 


