Assemblée générale
27 juin 2018
La liste des membres du personnel présents, excusés ou absents est jointe au présent procèsverbal.

Mouvements du personnel
-

-

-

Madame Patte Anne + Madame Françoise Béatrice => FBA
Remplacement de Mme F. Laurent : STEENMANS Patricia + PETIT Cynthia
Remplacements divers : TIMSON Frédéric
Les professeurs en Fromagerie :
o « Maître Corbeau » : STOFFEL Antoine
o « Fromagerie du Samson » : CLOES Benoit + GRANJEAN Delphine
Equipe Sélection
o Organisation de modules de formation
o Conversion des 2 mi-temps SD en Coordonnateur Qualité (responsable de
section)
o Désignation des autres charges jusque 31/12 -> DGT des remplaçants
idem…
Arrivée de Mme Aydin au secrétariat au 1/9/18 (avec prestation fin août) dans
l’emploi de Céline
Les vendredis soirs à thème : Succès de l’opération :- après les « désignés
d’office » appel aux volontaires « Moi aussi je veux me faire connaître » ; -)
Félicitations à Olivier Rotiers (Champion d’Europe) et Philippe Berger (vicechampions de France)
=> Rappel que la direction encourage la participation aux concours
professionnels (émulation, confiance en soi, défis…) via son plan stratégique
ainsi que la formation continue (pédagogique et métier)

Un mot sur la dotation périodes
Rappel : le chiffre moyen du Cefor est de 18.7 étudiants par classe.
Au niveau de la rentrée à venir, on a beaucoup d’organisations dans le secteur de la
boulangerie et de l’œnologie, il reste des périodes organisables selon les demandes des
étudiants.
- Projets non aboutis : Traiteur (9 candidats en matinée) – Asiatique (7 personnes)
- Nouveaux projets : Cuisine tradition (succès) – Cuisine rapide (à suivre)
- Nouveau dossier : Fromager (sur le même type que la bière) => Voir publicités à
distribuer…
- Relance de la décoration de la table – Art Floral
- Café toujours en attente (voir si lundi ou jeudi à partir d’octobre 2018)
- FBA : Encadrement et suivi des étudiants n’ayant pas le CESS et ayant échoué à la
valorisation (via FSE)
- Rappel formation Commis de Cuisine pour EFT Perron et Sambreville (plus public
Cefor en difficulté) – Ouverture cuisine 1 le mardi soir à Sambreville (S. Collet) ?
- Les formations avec la prison de Namur (ok BP – Cuisine 1 pas avant janvier
2019) et pas de retour d’Andenne

AG 29/06/2016 – imprimé le 30/06/2016

1

Travaux & Investissements CEFOR
-

-

-

-

-

Dans le cadre des D+
o Laboratoire du goût (septembre)
o 2 Machines à glace pour le cours
o 1 PC (il reste 2 autres PC à acquérir) + 1 grand écran
o Projet 2019 : Vestiaires
Sécurité
o Achat Vidéophone
o Porte sectionnelle => Quelle sécurité souhaite-t-on le soir ?
 Blocage de la porte avec des pavés (un pavé est monté avec le
portail pour tomber sur quelqu’un !!!) – Pourquoi ces allersretours ?
Rafraichissement des locaux (peinture + escaliers sécurisés)
o D115 (I117) et D114 (I116) => OK
o J021 et I022 seraient les prochains (après réparation des couloirs du A et
mise en place du câblage réseau).
o Demandes pour D110/111 et I122
Réalisé
o AGI : placement d’une vanne Electromagnétique dans la chaufferie de la
conciergerie (permet de couper tout le gaz de C à J en cas de fuite et
coupure possible depuis la centrale alarme)
o AGI : suivi du rapport des pompiers (portes entrée restaurant Cauchy –
attention à ne pas encombrer cette issue !). Toujours laisser laporte ouverte
entre le local d’œnologie de de vidéo au 2e étage.
o RW : Placement d’un réseau Wifi (EN-BYOD) avec User = cefor , mot de
passe = 12345678
o Changement des portes A-J
En prévisions
o Pompiers : mise en conformité du rapport pour la partie AGI (portes du
restaurant Bd Cauchy !!! ne pas encombrer ces lieux).
o Décoration murs Cefor – rue Delvaux : projet fresque ou projet « bâches »
o Changement panneau publicitaire « Mur direction » + portes du Cefor
o Projet câblage du réseau du Cefor
o Suivi par AGI de la remise en couleur de la rue Delvaux et des châssis de
cette rue…

Nettoyage des CAVES : Remonter vieux photocopieur de la cave…
o Quel usage pour le bâtiment C – revoir au niveau C101

Prévisionnels
La direction demande que les prévisionnels soient rafraîchis et remis début septembre par
voie électronique. Ces documents seront déposés sur la plate-forme du Cefor à disposition des
classes de chaque professeur concerné. On rappellera qu’un prévisionnel n’engage pas à la
date prévue. L’idée est d’informer de ce qui se passe durant le cours (et non d’imposer une
contrainte au professeur).
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Visites des ateliers
Guy Van Wynsberge confirme que la visite des ateliers s’est bien déroulée. Attention toutefois
aux marchandises en boulangerie-pâtisserie… Les derniers détails ont été réglés avant l’AG.
Le directeur rappelle que les consignes édictées suite au passage de l’AFSCA sont à suivre
dès la rentrée.

Evaluation
La direction informe les professeurs de l’importance d’une évaluation des Acquis
d’Apprentissage (AA). La notion des 80% de présences aux cours n’est plus un impératif
mais en cas de non-respect amène le professeur à composer un examen qui reprend
l’ensemble des évaluations non effectuées pour vérifier TOUS les AA (examen conséquent
forcément). Il est d’accord pour revoir la partie du degré de maîtrise pour que l’ensemble des
évaluations soit valorisé.

Prise de présences
L’encodage des présences est fonctionnel – attention toutefois à respecter l’importance de cet
acte administratif (cela fait partie du job). Démonstration en live de la prise de présences et
confirmation que le délai pour une modification est de 7 jours (si besoin de mettre 8 cela reste
faisable).

Portes ouvertes
Guy Van Wynsberge fait le bilan des portes ouvertes et remercie tous les professeurs et les
élèves qui ont contribué au succès de cette manifestation.

Sécurité
La direction rappelle qu’il n’est pas concevable d’utiliser des allonges électriques aux abords
des éviers… !

Divers
Clôture de l’année scolaire 1718
Rappel de la possibilité de participer ensemble à la sortie vélo (le signaler à Guy pour évaluer
le nombre) – départ vers 14h
Participation au repas de clôture (via inscription auprès de Guy).
Prestation été pour les inscriptions : chaque professeur est attendu pour prêter son concours
(ou autres projet participatif).

Prochaine AG : 3/9/2018 à 15h00
Guy Van Wynsberge demande que les professeurs viennent vers 13 heures afin de tout mettre
en ordre – que le titulaire de la classe ne se laisse pas surprendre.

Reprise des cours : 3/9/2018
Formations professeurs
Le catalogue des formations est en salle des profs.
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