
 

 

 

Cher(e)s membres de la FEGEPRO,  

 

 Je suppose que, comme moi, vous avez été satisfait de pouvoir tourner la page de 2020 
afin d’entrevoir des perspectives plus heureuses pour 2021.  

 Cette année vous a certainement obligé de revoir votre façon d’enseigner et la façon 
dont vous avez pu garder le contact avec vos étudiants et étudiantes. Toute l’équipe de la 
FEGEPRO a cherché à vous apporter de nouveaux outils pour vous aider à amorcer ce virage 
de l’enseignement à distance où je pense les géographes ont une longueur d’avance.  

 Je ne doute pas que vous avez apprécié, dans votre boîte aux lettres, le cadeau de 
Saint-Nicolas « Explorer les territoires du Monde au départ de 150 vues du ciel ». Cette version 
papier est accompagnée pour la première fois d’une version électronique. Il est à noter que 
vous pouvez acquérir une série d’ouvrages papier de ce même numéro dans une offre 
SCHOOL. Voici une offre très intéressante pour disposer de cet outil dans vos classes. N’oubliez 
pas de partager cette offre exceptionnelle avec vos collègues, professeurs de géographie, dans 
votre établissement afin de procéder éventuellement à une commande groupée. 

La mise en ligne du nouveau site fegepro.be s’est faite en cette fin d’année. Plus encore 
que par le passé, j’ai pu constater l’efficacité des membres du Comité de Pilotage dans 
l’échange des informations afin de pouvoir vous présenter un nouvel outil beaucoup plus 
efficace et en phase avec ce que nous recherchions à savoir un accès possible sur tablettes et 
smartphones. Merci à Laurent Aidans, notre webmaster qui depuis la création du site en a 
assuré le suivi. Merci à l’équipe, composée de L. Aidans, A. Barthélemi, L. Gischer, P. Laoureux, 
B. Mérenne et S. Taallah, qui a assuré dans les temps la migration des contenus actualisés et 
des adresses de nos membres. 

Nous espérons que ce site 2.0 vous apportera toute satisfaction et que vous ne 
manquerez pas de nous signaler des liens pour encore l’enrichir. Toutes les remarques 
(constructives) sont également les bienvenues puisque nous avons un formulaire de contact 
plus interactif entre les membres et le secrétariat. Merci à StudioNeo d’avoir répondu à notre 
appel d’offre et d’avoir su, au fil des mois, construire ce nouvel outil avec les membres du 
comité de pilotage. 

https://www.fegepro.be/
https://www.studioneo.be/


Une autre amélioration de fonctionnement se situe également dans le renouvellement 
de votre abonnement qui vous permettra de faire un paiement en ligne sécurisé au départ du 
site. Votre code d’accès « membre » vous sera instantanément transmis avec une preuve de 
paiement.  

Votre soutien compte beaucoup et, vu les circonstances sanitaires actuelles et ne 
sachant pas, à l’heure d’écrire ces quelques lignes, comment les autorisations de se réunir 
vont évoluer, nous maintenons notre Assemblée Générale à la date du 30 janvier 2021 en 
visioconférence. Il vous est loisible de vous joindre à nous en demandant le code d’accès via 
l’adresse secretariat.fegepro@outlook.com de notre secrétariat après avoir renouvelé votre 
abonnement. Toutes les modalités pratiques ainsi que l’ordre du jour sont disponibles via la 
newsletter.  

Pour ce qui est du contenu de cette newsletter, je vous invite à parcourir les différents 
liens que nous avons classés avec des pistes pour chaque année scolaire. Il convient également 
d’attirer votre attention sur un récit cartographique « Élections américaines » ainsi que sur un 
dossier très bien documenté sur la mobilité douce qui, dans certaines communes ou au niveau 
de la Région Wallonne devient aussi la mobilité active d’aujourd’hui. Merci enfin à E. Mérenne 
pour ses rubriques « Comptes-rendus d’ouvrage » et « Revue des revues ». Consultez 
également sur la page d’accueil du site la nouvelle version de la revue de presse qui s’enrichit 
chaque jour de nouvelles références.  

 

Au nom de toute l’équipe, merci pour votre soutien. Continuez à faire connaitre notre 
association et ses publications pédagogiques autour de vous. De nombreux professeurs sont 
amenés à enseigner la géographie et se trouvent parfois démunis face aux exigences des 
référentiels et des programmes. La FEGEPRO grâce à ses nombreux outils essaye, avec ses 
moyens, de vous apporter son aide. Que tous les bénévoles qui œuvrent dans ce sens au sein 
de notre ASBL en soient vivement remerciés.  

 

Que 2021 vous apporte plus de satisfactions que 2020 et qu’ensemble nous puissions 
tourner la page de cette année à oublier au plus vite.  

 

Meilleures salutations à toutes et tous  

 

 

JF Close-Lecocq 

Président 
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