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Avis de la réunion du conseil 
de Gestion pédagogique du 

rercredi 16 Noverbre 2016 

 

Présents 

Laurent uross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Merbres représentants des professeurs 

Manon Ledune, Paul-Jean Vranken, Philippe Debruxelles, Isabelle Willems 

Merbre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge uabet 

Merbre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans 

Merbres représentants des étudiants 

Sophie Frérard, Léo Belaisch, Chloé Léonil 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Virginie Thirion, Brice Cannavo, Xavier Cornet d’Elzius 

 

Ouverture de la séance à 12h40 
 
Ordre du jour :  
 

• Approbation du PV de la réunion du CuP en date du 28/10/2016 
• Attributions 
• Ouverture des nominations du personnel enseignant 
• Les directions de classe 
• À propos du devoir de confidentialité des membres du CuP 
• Divers 

 
Approbation du projet de PV du 28/10/2016 : 
Remarques et modifications à apporter : Isabelle Willems doit être mentionnée dans 
la liste des personnes présentes, et Michel Boermans dans la liste des personnes 
excusées. 
 
Le projet de PV est approuvé à 8 voix pour – 0 voix contre – 2 abstentions 
 
 
Attributions 
DOZO Marie-Hélène – 15h conférencier –type court – en « Montage et pratique 
scripte (Montage image) » pour l’encadrement d’un Fiction/doc 
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uAVROY Aline – 30h conférencier – type court – en « Prise et traitement du 
son (Mixage synchrone) » pour le mixage du Film de fin d’études de J. Englebert et 
C. Rouquier 
 
uUEuAN Anne-Laure – 30h conférencier – type long – en « Montage et pratique 
scripte (Montage image) » pour le montage de deux Fiction/doc 
 
HORLAIT Alice – 30h conférencier – type court – en « Évolution des formes 
artistiques (Arts plastiques) » pour le cours d’Approche de la peinture en B2 Image 
 
RAMIREZ Ronnie – 15h conférencier – type court – en « Prise de vues et traitement 
de l’image (Prise de vues) » en remplacement de Sébastien Tran pour le cours 
d’Initiation caméra vidéo 
 
VANDERMEEREN Yves – 15h conférencier –type court- en « Prise de vues et 
traitement de l’image (Prise de vues) » pour l’encadrement image du Film de fin 
d’études de C. Vigny 
 
Les attributions sont votées globalerent à rain levée : 9 voix pour – 0 voix 
contre - 1 Abstention 
 
Ouverture des norinations du personnel enseignant 
Le ministre Marcourt a répondu positivement à notre demande de comptabilisation 
des charges libérées par les professeurs nommés partis à la pension ou décédé entre 
mai et septembre 2016 dans la procédure d’ouverture à la nomination initiée depuis 
avril 2016 et, à ce jour, non terminée. 
Pour le type long, le cadre « nommable » est de 4,33 ETP (soit 51 h/semaine). Pour 
le type court, il est soit de 0,525 ETP (soit 8 h/semaine), soit de 0,9625 ETP (soit 15 
h/semaine) selon que soit comptabilisée ou pas la charge libérée par un professeur 
ayant fait valoir une « disponibilité précédant la pension de retraite » (DPPR). Une 
question à ce sujet a été posée auprès de l’administration.  
Le critère retenu par le CuP pour définir les intitulés ouverts à la nomination est 
l’ancienneté de services des professeurs. 
Les intitulés ouverts à la nomination sont ceux actuellement en charge des 
professeurs TDI dont l’ancienneté est la plus grande au prorata des charges 
«nommables» disponibles (deux scénarii possibles pour le type court). 
Ces documents seront soumis au COCOBA pour avis. Puis l’administration de l’INSAS 
initiera la procédure telle que définie par les réglementations.  
Les directions de classe 
Avec l’application du décret « Paysage », la notion de classe a disparu. Quel est donc 
encore le sens de la notion de directeur de classe ?  
Après une discussion, le directeur propose que cette question soit d’abord abordée 
dans chaque CO, puis fasse l’objet d’un retour lors d’un prochain CuP. 
 
La séance est levée à 14h15. 
 
 

      Laurent uross 
 
 
 

      Directeur 


