
        

Avis de la réunion du Conseil 

de Gestion pédagogique du  

mardi 17 septembre 2019 

  

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Manon Ledune, Yves Dorme, Pierre Gordower, Lilian Cornelis, Virginie Thirion 

Membre représentant du personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des assistants 

Christine Grégoire 

Membre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans (C.G.S.P.) 

Membres représentants des étudiants 

Anaïs Mattenet, Adèle Grégoire, Hélène Dereppe, Eliot Ratinaud, Adèle Evans 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Thierry Detienne, Frédéric Roullier-Gall 

 

Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 02/07/2019 

● Attributions 

● Règlement des études 

● Divers 

 

Ouverture de la séance à 12h45 

 

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 02/07/2019 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

  

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

 

2) Attributions 

Le directeur présente deux tableaux reprenant les attributions de 2019-2020, l’un pour 
le type court et l’autre pour le type long. 



Le directeur rappelle la création et la mise en place de notre nouveau pouvoir 

organisateur, Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE). Il prévient les membres du CGP 

que suite à la mise sur pied de WBE et au déménagement de l’admnistration, il se 
pourrait que certain.e.s enseignant.e.s ne soient pas payés à la fin du mois. Un 

professeur demande à ce que le secrétariat envoie une communication à ce propos aux 

membres du personnel qui pourraient se trouver dans cette situation. 

Les attributions pour le type court sont votées globalement à main levée : 

12 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention 

Les attributions pour le type long sont votées globalement à main levée : 

12 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention 

 

Virginie Thirion quitte la séance. 

 

3) Règlement des études 

Aurélien Hougardy présente le projet 2019-2020 du règlement des études. Quelques 

modifications ont été apportées au décret “Paysage” en mai 2019. Les articles du RDE 
concernés par celles-ci ont été adaptés. 

 

Le projet de RDE sera soumis au vote de l’assemblée à la prochaine séance du CGP. D’ici 
là, les membres du CGP pourront consulter une version en ligne qui reprendra les 

modifications apportées suite aux remarques émises ce jour. 

 

Hélène Dereppe, Pierre Gordower, Adèle Grégoire, Serge Gabet et Eliot Ratinaud 

quittent la séance. 

 

4) Divers 

A mettre à l’ordre du jour du prochain CGP 

Un professeur demande que la question de l’organisation de la remise du TEFE en 
seconde session soit mise à l’ordre du jour du prochain CGP. Il souligne qu’il est très 
compliquée d’organiser la remise du TEFE, la consultation des professeurs, la 
composition d’un jury, la lecture, puis la tenue du jury, dans un délai très court. De plus, 

cette période se superpose aux épreuves d’admission, à la session d’examens du 3e 
quadrimestre, et que le nombre de travaux à corriger est parfois trop important pour 

certaines personnes. 

 

Une étudiante demande à ce que la thématique de l’école hospitalière soit abordée lors 
de la prochaine séance de CGP.  

 



Enquête de satisfaction 

Le directeur informe les membres du CGP que Giovanni Mantione va diffuser un 

sondage auprès des étudiants nouvellement inscrits, ainsi qu’auprès des candidats 
refusés, à propos de la satisfaction de l’organisation des épreuves d’admission. 
 

La séance est levée à 14h45  

 

 

 Laurent Gross 

 Directeur 


