
        

Avis de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique du 
vendredi 9 novembre 2018 

 
        

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 
Membres représentants des professeurs 

Paul-Jean Vranken, Pierre Gordower, Isabelle Willems 
Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 
Membre représentant des assistants 

Christine Grégoire 
Membre représentant des organisations syndicales 

Frédéric Roullier-Gall (S.L.F.P.) 
Membres représentants des étudiants 

Yann Ducreux, Adèle Grégoire 
Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Annaïg Tounquet, Michel Boermans, Brice Cannavo 
 
Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 26/10/2018 
● Attributions 
● Modifications du RDE  
● Nominations  
● Renouvellement du CGP et du Conseil social 
● Divers 

 
Ouverture de la séance à 12h35 
 
1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 26/10/2018 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 
● Modification – Au point “Attributions”, le nom de Fabienne Damien a été mal 

orthographié. 
  
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des présents 

 

2) Attributions 

BRENTA Loup 



1h/semaine TDD Professeur – Type court – en « Informatique, électricité, et/ou électronique 
appliquée aux arts du spectacle (Électronique vidéo) » en Art.105 en remplacement de 
Philippe Debruxelles pour le cours d'image électronique 2 en B1 image 
et 
15h Conférencier - Type court – en « Informatique, électricité, et/ou électronique appliquée 
aux arts du spectacle (Électronique vidéo) » en Art.105 en remplacement de Philippe 
Debruxelles pour le cours d'image électronique du tronc commun en audiovisuel. 
 
CZMIL Anouchka 
60h Conférencier – Type court - en « Montage et pratique scripte (Scripte) » pour 
l'encadrement scripte de l'exercice multicaméra. 
 
GEHIN Amélie 
30h Conférencier – Type long - en « Interprétation et mise en scène (Scénographie, décors 
et costumes) » en remplacement de Julie Petit-Etienne. 
 
MAEZELLE Guy 
1h/semaine TDD Professeur – Type court – en « Prise de vues et traitement de l'image 
(Prise de vue) » en Art.105 pour l'encadrement de la prise de vue de deux films de fin 
d'études. 
 
TRUC Isabelle 
15h Conférencier – Type court – en « Analyse appliquée aux arts du spectacle (Oeuvres 
cinématographiques) » pour le cours d'Étude de cas du master 1 cinéma. 
 
VAN ECK Rogier 
30h Conférencier – Type long – en « Montage et pratique scripte (Montage Image) » pour le 
suivi du montage de deux films vietnamiens 
et 
30h Conférencier – Type court – en « Montage et pratique scripte (Montage Image) » pour le 
suivi du montage de deux Regards croisés en Chine. 
 
Un professeur fait remarquer aux membres du CGP que le projet de cours rendu par 
Isabelle Truc relève davantage du cours de Production que d'Étude de cas. Le directeur 
propose donc que l'on vote l'attribution en demandant Isabelle Truc, dont le profil et 
l'expérience professionnelle ne sont pas remis en question, de rendre un projet de cours 
plus adapté à « Étude de cas ». 
 
Les attributions, à l'exception de l'attribution d'Isabelle Truc, sont votées globalement 

à main levée et approuvées à l'unanimité. 

 
L'attribution d'Isabelle Truc est votée à main levée, avec 7 voix pour et 1 voix contre. 

 
3) Modifications du RDE 

Suite à une entente entre les représentants des institutions d'enseignement supérieur, les 
représentants des membres du personnel et les représentants des étudiants, à propos des 
modalités de remise des copies d'examen aux étudiants, le RDE des établissements 
d’enseignement supérieur doit être modifié. 



 
Le directeur propose d'adapter le §9 « Affichage des résultats, relevés de notes et 
consultation des copies » de l'Article 11 « Epreuves et évaluations » comme suit : 
 
« Les résultats des étudiants sont publiés aux panneaux d’affichage de l’école après les 

délibérations. 

 

Après la délibération du deuxième quadrimestre, et sans préjudice de la procédure de 

recours prévue à l'annexe 5 du présent règlement, l'étudiant qui n'aura pas retiré son relevé 

de notes auprès du secrétariat étudiant dans un délai de 3 jours ouvrables après l'affichage 

des résultats perdra son droit à rencontrer les enseignants et à avoir accès à sa feuille de 

notes avant le 20 août. 

 

Conformément à l’article 137 du décret Paysage, après chaque délibération, et dans un 

délai de trois jours ouvrables après l'affichage des résultats, l'étudiant peut solliciter un 

rendez-vous avec ses professeurs, auprès du secrétariat étudiant, pour une consultation de 

ses épreuves écrites corrigées. Seul l'étudiant qui aura participé à une consultation de ses 

épreuves écrites pourra prétendre à ce qu'on lui remette une copie de celles-ci, sauf 

exception appréciée par le directeur. 

 

L’étudiant recevra une copie de ses épreuves d’examen sous forme d’une photocopie papier 

gratuite contre accusé de réception, et s'engagera à ne faire qu'un usage personnel de 

celle- ci, sans la partager ou la diffuser. » 
 
La modification est votée à main levée et approuvée à l’unanimité. 

 
4) Nominations 

Le directeur présente deux tableaux aux membres du CGP. Ceux-ci reprennent l’ancienneté 
du personnel enseignant au 30 juin 2018, l’un pour le type court, l’autre pour le type long. 
Comme lors des précédentes procédures de nominations, le directeur propose d’ouvrir à la 
nomination les charges correspondantes aux professeurs qui ont la plus grande ancienneté 
à concurrence des heures disponibles et par exception à ce critère d’ouvrir à la nomination 
les charges de professeurs qui approchent de l’âge de la retraite. 
 
Le directeur transmet également la liste des professeurs qui atteindront l’âge de la retraite 
durant l’année académique 2018-2019 et 2019-2020. 
 
Les membres du CGP approuvent à main levée l’unanimité les modalités de la 

procédure d’ouverture à la nomination des intitulés d’attribution des heures 

« nommables ». 

 
5) Renouvellement du CGP 

En janvier 2019, les mandats des représentants des professeurs, des assistants et chargés 
d'enseignement et du personnel repris sous les articles 468 et 469 du décret du 20 
décembre 2001 (personnel administratif, assistant (avant décret), professeur de pratique 
professionnel, auxiliaire d'éducation, chef du BEP et chef de travaux) arriveront à leur terme. 
Il faut donc prévoir l’élection de ces représentants effectifs et de leurs suppléants. 



Le directeur explique les modalités de l’élection, reprises dans le ROI du CGP, et le 
calendrier des élections suivant :  
 

● Les candidatures ("ticket" effectif+suppléant) devront être déposées au secrétariat ou 
envoyées sous pli fermé à l'intention du directeur au plus tard le vendredi 14 
décembre 2018 avant 16h.  

● Les procurations pour les élections devront être déposées au secrétariat ou 
envoyées sous pli fermé, à l'intention du directeur au plus tard le vendredi 11 janvier 
2019 avant 16h.  

● Les élections se tiendront le mardi 15 janvier 2019 : 
- Pour le collège des professeurs : à 17h30 (5ème Thérésienne)  
- Pour le collège des assistants et chargés d'enseignement : à 17h30 (5ème 
Thérésienne) 
- Pour le collège des représentants du personnel autre qu'enseignant (personnel 
administratif, assistant (avant décret), professeur de pratique professionnel, auxiliaire 
d'éducation, chef du BEP et chef de travaux) : à 12h30 (5ème Thérésienne). 
 

Deux propositions de modifications du ROI sont présentées au vote : 
 

1) L’augmentation du nombre de procurations par votant, passant de 1 à 2.  
Cette proposition est approuvée à main levée à l’unanimité. 

 

2) Supprimer l’obligation de voter pour 5 représentants effectifs des professeurs et leurs 
suppléants. 
Cette proposition est votée à main levée 4 voix pour, 1 voix contre, 3 

abstentions. 

 

5) Renouvellement du Conseil social 

Le directeur explique que l'élection de quatre représentants des membres du personnel 
enseignant au Conseil social doit être organisée. Elle aura lieu en même temps que celle 
des membres du CGP, le mardi 15 janvier 2019 à 17h30 dans la salle du fond du 
5°Thérésienne. Seuls les professeurs, chargés d'enseignement et assistants peuvent 
candidater et voter pour cette élection.  
Les candidatures devront être déposées au secrétariat ou envoyées sous pli fermé à 
l'intention du directeur au plus tard le vendredi 14 décembre 2018 avant 16h. 
Les procurations pour les élections devront être déposées au secrétariat ou envoyées sous 
pli fermé, à l'intention du directeur au plus tard le vendredi 11 janvier 2019 avant 16h. 
 

La séance se termine à 14h 
 
 
 
 
                                                                Laurent Gross 
        Directeur 


