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Assemblée générale 
29 juin 2022 

La liste des membres du personnel présents, excusés ou absents est jointe au présent procès-verbal. 

Mouvements du personnel 
- Départ à la pension de Claude Poncin 

- Arrivée en cours d’année d’Halimée, Marc Lenoble, Marie Jacquet 

- Arrivée en septembre d’un Techno-Pédagogue partagé avec Cadets et Dinant 

- Arrivée de 2 techniciens en Expertise pédagogique (voir plus loin ; -) 

- Personnel PAPO : Emploi ½ temps rédacteur : Emploi ouvert 

Monsieur Le Gal rappelle que la présence à l’AG est une obligation pour tous les membres du 

personnel.  

Points Qualité 
- Madame Qualité : Caroline Roulive 

- Reprise des SWOTS Qualité : 

o Analyse transversale des Swots  

o Les investissements à faire par le Cefor 

o Les investissements à faire par les chargés de cours ; -)- : présenter et 

personnaliser la maquette de votre cours 

- Accueil des nouveaux professeurs (en début d’année) 

- Gros travail à faire sur les évaluations => travail impératif pour les nouveaux 

programmes qui se mettre en place en 09/2023 (Restaurateur et 

Boulanger/Pâtissier) 

 

- Pour les étudiants concernés par un handicap, une demande d’adaptation peut être 

adressée à Monsieur Renaud Dupuis (inclusion@cefor.be) – Attention il s’agit 

d’aménagements raisonnables et les conditions d’évaluation ne changent pas. => 

pour information le Cefor sera audité ces septembre 15…. 2022 (+ visite ce 6/7 

pour luminaires A-B et C) 

 

- Encouragements aux porteurs de projets et spécialisations (confirmation d’horaires) 

- Félicitations à Olivier Rotiers et son équipe 

 

Point d’attention : les initiatives personnelles (repas de classe, sorties scolaires…) DOIVENT 

recevoir l’aval officiel de la direction sans quoi vous êtes directement responsable. 

 

Inscriptions et projets 
Pour information, le Cefor a comptabilisé plus de 2000 inscriptions en 21/22 (notamment 

avec les soirées à thème). En 22/23 – la rentrée s’avère très intéressante en Cuisine + BP + 

Oeno 

- Les vendredis soir à thème : en stand-by au moment de cette AG 

- Nouveau cours : les produits dérivés de l’apiculture => Quand le miel réunit les différents cours 

du CEFOR : http://www.cefor.be/web/formations.php?UF=485&Adm=-952&C=6169&Guide=1  

 

https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/510/AnalyseSwots2022.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/510/Maquette_IntroAuCours.pptx
mailto:inclusion@cefor.be
http://www.cefor.be/web/formations.php?UF=485&Adm=-952&C=6169&Guide=1
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- Informer les étudiants que le Cefor enverra début août une formule de virement par 

mail (! spam) avec le montant dû, le compte du Cefor et la communication => A 

PAYER entre le 5/8 et le 15/8 sous peine de perdre sa réservation !!! 

o Confirmation SMS sera également envoyée 

 

- Il reste des places actuellement en : 

o Apiculture (lundi soir) : on débute le groupe 2  

o Bières : mardi soir = ½ groupe (avec dédoublement espéré le vendredi) => 

Festival 8-9 et 10/7 

o Fromage : Groupe complet ok pour « groupe 2è » 

o Chocolat : reste 40% des places 

o Cuisine spécialisation du mardi soir (basse temp) 

o Découverte en Boulangerie-Pâtisserie : en matinée (s) 

o Découverte des boissons (thé-tisane…) en matinée => ??? et soirée % 

o Œnologie (4ème groupe) : le lundi soir 

Site WEB du Cefor 
Récolte de vos avis 

Suite aux swots (et aux remarques tant élèves que professorales ; -), le site internet va être 

modernisé. La direction a fait appel à 2 personnes : 

- 1 personne pour analyser les items de navigation (et la démarche client/élève) : 

https://app.milanote.com/1O5PQw1WktOP0n/cefor-website?p=1VA8mLANR15 

- 1 personne pour co-développer (avec la direction) le nouveau site internet : 

https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/1085/accueil-

model.png 

 

• Quid apparence ? 

• Quid Navigation proposée (en A – En B) ? 

 

Travaux & Investissements CEFOR 
- Budgets : 

o Résilience Plan de Relance Européen + RW => 15 TV interactives + 6 caméras 

« gestes des mains ». 

▪ Proposition d’une charte d’utilisation (usage professionnel et pédagogique) 

▪ En lien avec le CRP (apport de John, Philippe et Véronique) 

▪ 23 ou 24/8 (en PM) avec Marie  

▪ 13/9 et 21/9 (14h30 – 16h30) Avec la firme vendeuse des TVi 

▪ Fin septembre – RW propose 2 h pour le logiciel Lynx (spécial TVi) 

▪  

- Investissements dans le matériel pour le cours de charcuterie 

- D114 : Microbrasserie => autonomie au niveau du D114 pour le suivi des brassins 

Visites des ateliers 
Guy Van Wynsberge confirme que la visite des ateliers s’est bien déroulée.  

Prise de présences 
L’encodage des présences est fonctionnel – attention toutefois à respecter l’importance de cet 

acte administratif (cela fait partie du job). Rappel du délai pour une modification : 7 jours. 

https://app.milanote.com/1O5PQw1WktOP0n/cefor-website?p=1VA8mLANR15
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/1085/accueil-model.png
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/1085/accueil-model.png
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/1063/ModeemploiTVI.docx
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- Attention à signaler au secrétariat ou via un commentaire dans les présences 

les absences de longue durée (pour mise en abandon – au début voir pour que le 

secrétariat téléphone dès la 1ère absence). 

Divers 

Clôture de l’année scolaire 21/22 
Rappel de la possibilité de participer ensemble à la sortie vélo (le signaler à Guy pour évaluer 

le nombre) – départ vers 14h le jeudi 30/06 et repas de clôture 18h30…. 

Horaires des cours (rappel) 
- Voir pour mettre dès maintenant les cours de récupération dans l’horaire 

(possibilité d’accéder aux ateliers le vendredi soir ou le samedi…) -> voir au plus 

tôt pour annoncer votre date lors de votre 1er cours 

Adoption du nouveau Calendrier scolaire 

Prochaine AG : 29/08/2022 à 15h00 (jour de la rentrée) 
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. 

Formations professeurs 
Le catalogue des formations est en salle des profs. 

Voir les formations sécurités (Secourisme – BA4 et BA5) 

 

Voir information de Philippe pour une intervention dans les frais de prothèses (information 

issue d’Olivier Francq – 200 € d’intervention après passage en médecine du travail). 

 

Monsieur Francq rappelle qu’un étudiant en activité de formation pratique est considéré 

comme un travailleur (et est soumis aux mêmes obligations). 


