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 Avis de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique  
Vendredi 20 avril 2018 

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Virginie Thirion, Manon Ledune 

Membres représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membres représentant des assistants 

 

Membres représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans (C.G.S.P) 

Membre représentant des étudiants 

Yann Ducreux, Adèle Grégoire 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Isabelle Willems, Paul-Jean Vranken, Léole Poubelle, Christine Grégoire 

 

Ordre du jour :  
 

 Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 29/03/2018 
 Attributions 
 Commissions de recrutement 
 Capacité d'accueil 
 Divers 

 
Ouverture de la séance à 13h05 
 
1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 29/03/2018 
Pas de modification à apporter :  
Le projet de PV est approuvé à l’unanimité des présents 
 
2) Attributions 
DE LOOZE Nicolas 
30h conférencier – type court – en « Électricité pratique» auprès des étudiants de B2 Image en 
remplacement de P. Debruxelles. Les attributions sont votées globalement à main levée : 8 voix pour  
 
3) Plan d’action 
Le directeur introduit le point en resituant le plan d’action dans le déroulement global du processus 
Qualité. Il précise que ce projet sera mis en débat au prochain CGP. Il est aujourd’hui présenté par 
Manon Ledune qui en précise les tenants et aboutissants, sur base de la note au CGP qui accompagne 
le projet de plan d’action. 
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4) Direction du travail écrit de fin d’études 
L’engagement d’un enseignant à diriger un travail écrit de fin d’études sera limité aux sessions 
relatives à l’année scolaire en cours. Au delà, les étudiants concerné devront redemander l’accord de 
l’enseignant. Cela sera spécifié dans le document actant la direction du travail écrit de fin d’études. 
 
5) Divers 
Partenariats extérieurs 
Un professeur communique brièvement sur 2 partenariats qui vont être renouvelé cet été : 

- 2 étudiant.e.s des cursus théâtre effectueront un stage d’un mois au Théâtre des Doms, dans 
le cadre du festival OFF. 

- 10 étudiant.e.s des cursus théâtre participeront à l’Académie d’été de San Miniato pour sa 
34ème édition. 

La séance est levée à 13h45 
 

 
  Laurent Gross 
              
 
  Directeur                                                         
    
 


