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Avis de la réunion du conseil 
de Gestion pédagogique du 
vendredi 16 Décembre 2016 

 

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Philippe Debruxelles, Isabelle Willems, Virginie Thirion 

Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans 

Membres représentants des étudiants 

Sophie Frérard, Aminata Abdoulaye Hama 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Manon Ledune, Paul-Jean Vranken, France Duez, Sophie Halpérin, Anna Faury 

 
Ordre du jour :  
 

• Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 02/12/2016 
• Elections 
• Divers 

 
Ouverture de la séance à 13h00 
 
Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 02/12/2016 : 
Modification à apporter :  
Ouverture des nominations du personnel enseignant  
§2 : Modifier la deuxième phrase en « Les nominations seront proposées au P.O. par 
ordre d’ancienneté de service dans l’école, les professeurs nommés étant prioritaires 
sur les TDI. » 
 
Le projet de PV est approuvé à 4 voix pour – 0 voix contre – 4 abstentions 
 
Elections 
Conformément aux articles 17 et 18 du décret du 20 décembre 2001, il nous faut 
procéder en janvier 2017 à un renouvellement partiel du Conseil de Gestion 
Pédagogique.  
 
Cette élection concerne :  
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− les deux représentants du collège des assistants/chargés d’enseignement ainsi 

que leurs suppléants dont les mandats arrivent à leur terme. 
− le remplacement de Dominique Grosjean, décédée cet été, en tant que 

suppléante de Manon Ledune dans le collège des représentants professoraux. 
La personne élue, achèvera le mandat de Dominique Grosjean. 

 
Le directeur propose afin de se conformer à l’article 17 du décret du 20/12/2001, 
l’ajout dans la section IV article 15 du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du CGP 
concernant les élections, d’un point 5 libellé comme suit : 

«Par dérogation et conformément à l’article 17 du décret du 20/11/2001, 
“lorsqu'un mandat est laissé vacant avant terme, tant par le membre effectif que 
par son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection. Les membres ainsi élus 
achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.” » 

Autre modification proposée concernant l’article 15.3:  
«Élections des représentants des assistants », ajouter « et des chargés 
d’enseignement ». 
Les élections seront organisées en janvier 2017. 
Les modifications du ROI sont votées à l’unanimité. 
 
Autre modification du ROI du CGP 
 
Le directeur propose une modification dans le Règlement d’Ordre intérieur du Conseil 
de Gestion pédagogique. En Section III, à l’article 12, sur base d’une proposition de 
Manon Ledune, le directeur propose d’ajouter la phrase suivante :  

- « Par dérogation, lorsque des avis et débats évoquent des personnes, les 
membres sont tenus à un devoir de réserve et de confidentialité, condition 
indispensable à la sérénité des échanges. » 

 
La modification du ROI est votée globalement à l’unanimité. 
 
Divers 
Bâtiments 
Un professeur interroge le directeur sur l’état d’avancement du dossier de 
déménagement de l’INSAS. 
Le directeur répond qu’actuellement les négociations concernant les différents sites 
visités sont au point mort. Les autorités de l’AGI nous ont indiqué que tant qu’une 
solution pérenne ne sera trouvée, l’occupation du Rabelais par l’INSAS ne sera pas 
remise en cause.  
 
Fond numérique de textes 
Suite au projet évoqué lors du précédent CGP de créer un fond numérique de textes 
dramatiques à destinations des professeurs de théâtre, le directeur a pris rendez-
vous avec Tanguy Roosen, le professeur de droit d’auteur. Celui-ci va étudier la 
demande et reviendra vers lui. 
  
La séance est levée à 13h55. 

 
 

     Laurent Gross 
 
 
 

      Directeur 


