
 

 

 

 

Cher(e)s membres de la FEGEPRO,  

 

 

 Après un été marqué par les aléas climatiques et sismiques, durant 2 jours, peut-être 

les deux seuls jours consécutifs de soleil de ce mois d’août, nous avons eu le plaisir de nous 

retrouver à Gembloux (Agro-Bio Tech) pour le 59e Congrès des professeurs de Sciences et 

Géographie dont le thème était « Des solutions pour demain ». L’ASBL Congrès des Sciences 

et Lionel Muytjens, pilier de Vivasciences à Gembloux ont développé une énergie et un talent 

exceptionnels pour que ce 59e Congrès des Sciences soit un véritable succès. 

 

Souvenez-vous, en 2020, vu la crise sanitaire, l’ASBL Congres des Sciences avait choisi 

de limiter le congrès à un seul après-midi en visioconférence et nous avions eu un excellent 

taux de participation surtout pour la Géographie. Cette année 2021, le retour en présentiel a 

été un vrai succès avec plus de 120 professeurs venus le suivre dans le cadre somptueux des 

facultés Agro Bio-Tech de Gembloux (ULiège). 

 

L’itinéraire « Géographie » a rencontré beaucoup d’intérêt et nous ne manquerons pas 

de vous distiller dans les prochaines newsletters l’un ou l’autre élément issu des différentes 

présentations de ce Congrès. Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2022 à Namur en fin 

août, à une date encore à préciser par l’ASBL « Congrès des Sciences » au sein de laquelle est 

représentée la FEGEPRO avec deux autres associations des professeurs de sciences : ProBio 

pour la biologie et l’ABBPC, pour la physique et la chimie. 

 

Pour la rentrée qui approche, pas mal d’entre vous souhaiteront sans doute aborder 

en troisième année, les aléas naturels en lien avec les évènements de mi-juillet chez nous et 

chez nos voisins allemands et luxembourgeois : précipitations exceptionnelles, inondations et 



crues. Afin de vous aider, n’oubliez pas de consulter la revue de presse accessible à tout 

membre de la FEGEPRO en ordre de cotisation et alimentée par des apports quotidiens soit 

pour cibler des éléments factuels, mais aussi des articles de fond qui permettront de prendre 

de la hauteur par rapport à ce phénomène naturel et à ses conséquences pour des milliers de 

familles. Nul doute que l’avenir nous apportera d’autres éléments d’informations sur ce qui 

restera sans doute un élément marquant et tragique de cet été 2021.  

 

Pour le reste, la newsletter comme d’habitude vous donnera des pistes pour les différentes 

années dont la 6°année où le nouveau programme sera d’application dès ce début septembre 

avec 2h/semaine pour plusieurs réseaux. À ce sujet n’hésitez pas à replonger dans nos anciens 

numéros de GEO pour y retrouver des éléments exploitables en 6° année : 

• Le GEO 84 : Explorer les territoires du monde au départ de 150 vues du Ciel 

• Le GEO 78 : Former ses élèves à l’aménagement du territoire 

Pour rappel, ces documents de référence ainsi que 2 GEO récents sur le climat (GEO 80) et les 

changements climatiques (GEO 81) sont disponibles en téléchargement sur notre site 

récemment remis à neuf. 

 

Le prochain GEO (85), coordonné par B.Mérenne et A.Barthélemi, a fait l’objet d’un 

travail collaboratif d’une quinzaine de professeurs du secondaire et sera consacré aux 

matières à enseigner en 6e année. Ayant eu l’occasion de parcourir la table des matières en 

avant-première, je peux vous assurer de sa grande diversité et de sa richesse, mais aussi de la 

qualité des séquences mises en œuvre. Tout comme vous, j’attends avec impatience la sortie 

de cet ouvrage de référence pour début décembre sans doute au moment de la Saint-Nicolas 

comme nous en avons pris l’habitude ces dernières années. 

 

Même si la situation sanitaire reste difficile et les conditions dans les écoles 

contraignantes, je ne doute pas que toute l’équipe de la FEGEPRO se joigne à moi pour vous 

souhaiter de partager avec vos étudiants vos découvertes et vos richesses, car comme me 

disait un participant au Congrès des sciences : Vous, les professeurs de géographie, vous faites 

voyager vos élèves ! Continuez à leur faire découvrir le monde et même s’ils ne peuvent pas 

quitter la classe, il y a de multiples moyens de s’évader extra-muros. 

 

 

Meilleures salutations à toutes et tous  

 

 

JF Close-Lecocq 

Président 


