
        

Avis de la réunion du Conseil 

de Gestion pédagogique du  

vendredi 26 avril 2019 

  

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Yves Dorme, Pierre Gordower, Emmanuelle Batz, Brice Cannavo 

Membre représentant du personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des assistants 

Olivier Boudon 

Membre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans (C.G.S.P.), Frédéric Roullier-Gall (S.L.F.P.) 

Membres représentants des étudiants 

Yann Ducreux, Marie Merlant, Adèle Grégoire 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Virginie Thirion, Christine Grégoire, Florence Richard, Paul-Jean Vranken, Manon Ledune 

 

Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 28/03/2018 

● Attributions 

● Modification de l’annexe du RDE consacrée aux stages 

● Divers 

Ouverture de la séance à 12h40 

 

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 28/03/2018 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

  

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

 

2) Attributions 

BILLIET Tarquin Lucas 



30h conférencier – Type court – en “Application de la gestion de la production en arts du 
spectacle” en remplacement de Manon Ledune pour la communication du Travail 

Artistique de Fin d’Etudes d’Interprétation dramatique. 
CLEVEN Harry 

60h conférencier – Type long – en “Cinéma (Réalisation)” en remplacement de Jaco Van 
Dormael pour l’exercice Paramètres. 
VAN SLIJPE Michel 

30h conférencier – Type court – en “Application de la gestion de la production en arts du 

spectacle” en remplacement de Manon Ledune pour la production du Travail Artistique 
de Fin d’Etudes d’Interprétation dramatique. 
Les attributions sont votées globalement à main levée à l’unanimité. 
 

Arrivée de Pierre Gordower  

 

3) Modification de l’annexe du RDE consacrée aux stages 

 

Suite aux travaux de l’inter CO consacré aux stages, le CGP approuve la nouvelle annexe 
8 du RDE qui y est consacrée ainsi que les nouveaux formulaires de demandes et des 

conventions de stage. 

 

Arrivée de Yves Dorme et Serge Gabet 

 

4) Divers 

Assistant, Chef de travaux, Chef de bureau d’études et de programmation 

Le directeur confirme aux membres du CGP que l’avant projet de décret, au sujet du 
changement de statut des assistants et des chefs de travaux et de programmation, a 

été approuvé par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il devrait être mis en 

place à la rentrée. 

Un professeur demande à ce qu’une séance soit organisée au sein de l’INSAS réunissant 
tous les acteurs concernés par cette modification, afin de lire ensemble l’avant-projet de 

décret, que tout le monde soit renseigné collectivement et puisse avoir des réponses à 

ses questions.  

 

Bâtiments 

Le directeur assistera prochainement à une réunion à Perspective.brussels au sujet de 

la recherche des nouveaux bâtiments, mais à ce jour, il n’y a pas de nouveaux éléments. 
La séance est levée à 13h45  

 

                               Aurélien Hougardy                                Laurent Gross 

                                     Secrétaire                                            Directeur 


