Avis de la réunion du conseil
de Gestion pédagogique du
vendredi 2 Décembre 2016

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Manon Ledune, France Duez, Pierre Gordower, Vincent Canart, Virginie Thirion,
Brice Cannavo
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans
Membres représentants des étudiants
Sophie Frérard, Sélia Cakir-Joubert-Gaillard
Invité
Aurélien Hougardy
Excusés
Paul-Jean Vranken, Isabelle Willems, Anna Faury, Lucy Lefauconnier, Siham
Hinawi
Ouverture de la séance à 12h45
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 16/11/2016
Attributions
Ouverture des nominations du personnel enseignant
Trombinoscope du corps enseignant
Divers

Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 16/11/2016 :
Le projet de PV est approuvé à 4 voix pour – 0 voix contre – 5 abstentions

Attributions
MEERT Frédéric – 30h conférencier – type long – en « Prise et traitement du son
(Prise de son) » pour l’encadrement d’un groupe de l’exercice PVD
STEENHOUDT Alain – 30h conférencier – type long – en « Prise et traitement du
son (Prise de son) » pour l’encadrement d’un groupe de l’exercice PVD
Les attributions sont votées globalement à main levée : 8 voix pour – 0 voix
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contre - 1 abstention
Ouverture des nominations du personnel enseignant
Le directeur revient sur les deux situations possibles pour le type court exposées lors
du dernier CGP. Pour rappel, des heures « nommables » supplémentaires étaient
disponibles selon que l’on tenait compte ou pas de la charge libérée par un
professeur de l’école suite à une « disponibilité précédant la pension de retraite »
(DPPR) pour une partie de sa charge. Questionnée à ce propos, l’Administration a
répondu que cette charge est libérée (15h /semaine). Le directeur présente donc le
document mis à jour des intitulés de cours à ouvrir à la nomination pour le type
court correspondant à ce scénario.
La procédure de nomination sera soumise au prochain COCOBA pour concertation.
Arrivée de Sophie Frérard et Virginie Thirion
Trombinoscope du corps enseignant
Suite à la réunion des présidents de conseil d’options (CO), une demande émane de
ces derniers, celle de mettre en place un trombinoscope du corps enseignant.
Dans un premier temps, un appel par mail sera lancé aux professeurs afin de réunir
leurs photographies. Le trombinoscope serait accessible sur le MyInsas et
consisterait en un outil dynamique de recherche par nom et prénom.
Divers
Bibliothèque
Un membre des représentants des étudiants fait part de la difficulté d’ accès pour
les étudiants de Rabelais à la bibliothèque située sur le site Thérésienne. Leurs
horaires de cours sont peu en phase avec ceux de la bibliothèque.
La direction va voir s’il est possible que les étudiants puissent demander à la
bibliothécaire de créer des bons de sortie de livres et de les laisser disponibles au
retrait à la loge de Thérésienne, les horaires d’ouverture de celle-ci étant plus larges
que ceux de la bibliothèque.
Organisation d’événements
Des étudiants souhaiteraient pouvoir organiser des événements au sein de l’école en
dehors des heures d’ouverture.
Leurs demandes doivent être introduites, suffisamment à l’avance, auprès de la
direction.
Recueil de textes
Un professeur demande s’il est possible d’organiser une « textothèque » théâtrale
électronique à destination des professeurs de théâtre. Le directeur prendra rendezvous à ce propos avec le professeur en charge du cours de droit d’auteur.
Directions de classe
Suite au dernier CGP, un professeur rouvre la question des directeurs de classe.
Le directeur indique qu’il a sollicité les présidents des CO pour qu’ils mettent à l’ordre
du jour de leur CO cette question. Le directeur les invitera par la suite au CGP pour
en discuter et voir si une démarche commune à toute l’école peut être initiée.
La séance est levée à 14h10.
Laurent Gross
Directeur
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