
        

Avis de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique du  

jeudi 6 juin 2019 

  

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Stéphane Olivier, Emmanuelle Batz, Virginie Thirion 

Membre représentant du personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des assistants 

Florence Richard 

Olivier Boudon 

Membre représentant des organisations syndicales 

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

Membres représentants des étudiants 

Yann Ducreux, Adèle Grégoire 

Invité 

Aurélien Hougardy 

 

Excusés 
Frédéric Roullier-Gall, Marie Sordat, Victoire Joliff, Christine Grégoire 

 

Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 24/05/2019 

● Avis des commissions de recrutement 

● Divers 

 

Ouverture de la séance à 12h35 

 

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 24/05/2019 

 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

  

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

 



2) Avis des commissions de recrutement du personnel enseignant et du personnel 

administratif 

 

Suite à l’ouverture de postes du personnel enseignant au moniteur, les commissions de 
recrutements Montage/Scripte, Image, Théâtre, Son, Réalisation 1 et Réalisation 2 se 

sont réunies entre début mai et début juin. Ces commissions ont émis un avis pour 

chaque poste. Il s’agit pour le CGP de valider ou pas le travail des commissions et 
d’introduire, dans son avis, les éléments réglementaires susceptibles de modifier l’ordre 
de classement des candidats retenus par les commissions de recrutement. Le résultat 

des commissions Montage/Scripte, Image et Théâtre a été présenté et voté lors de la 

séance de CGP précédente. Le directeur présente un tableau pour les commissions Son, 

Réalisation 1 et Réalisation 2, reprenant, notamment, le numéro du poste vacant, les 

candidats et le(s) candidat(s) retenu(s) et leur classement. Il procède également à la 

lecture des avis émis par les commissions de recrutement. 

Ces avis sont validé par le CGP. 

 

Concernant l’ouverture des postes administratifs, un seul poste était ouvert au 

moniteur. Il concernait le poste actuellement occupé par Lauren Nancelle, qui se 

présentait comme candidate. La commission a retenu cette candidature. 

 

Le CGP valide cette décision à 9 voix pour et 1 abstention.  

 

Les avis du CGP seront transmis au cabinet du ministre Jean-Claude Marcourt. Ce 

dernier procédera à la désignation de candidats. 

 

4) Divers 

Ecole hospitalière 

Les étudiants s’interrogent sur l’absence de réponse de la part du directeur suite à une 

proposition de leur part concernant le projet «École hospitalière».  

Le directeur répond qu’il attendait toujours de recevoir un retour des professeurs 

accompagnants le projet. Il n’a donc pas pu traiter le sujet et répondre aux étudiants. 
 

Prénoms du registre civil et prénoms d’usage 

Certain.e.s de nos étudiant.e.s possèdent des noms d’usage qui sont différents de ceux 
qui apparaissent dans lesdocuments officiels de l’école, ce qui crée parfois des 

confusions. L’école va essayer de trouver une solution qui permettra de les lever. 

 

Modifications du décret paysage 



Un courriel reprenant les modifications du décret paysage qui touchent la composition 

des PAE sera envoyé au corps professoral. Les professeurs demandent aussi à avoir 

accès aux PAE des étudiants lors des délibérations.  

 

Dernier CGP de Yann Ducreux en tant que représentant étudiant 

Le directeur souligne la qualité du travail effectué par le conseil étudiant depuis 

quelques années, notamment l’organisation du ciné-club et sa programmation 

remarquable. Il remercie Yann Ducreux pour son investissement dans l’école. 
 

La séance est levée à 13h45  

 

                               Aurélien Hougardy                                Laurent Gross 

                                     Secrétaire                                            Directeur 


