
        

Avis de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique du  
vendredi 18 octobre 2019 

  

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Manon Ledune, Yves Dorme, Pierre Gordower, Emmanuelle Batz 

Membre représentant du personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des assistants 

Christine Grégoire, Olivier Boudon 

Membre représentant des organisations syndicales 

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

Membres représentants des étudiants 

Adèle Evans, Alice Brunquell, Ludmilla Reuse, Hélène Dereppe 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Virginie Thirion, Paul-Jean Vranken, Anaïs Mattenet 

 

Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 04/10/2019 

● Attributions 

● Rapport du conseiller académique 

● Modifications du R.O.I. du CGP 

● Divers 

 

Ouverture de la séance à 12h40 

 

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 04/10/2019 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

  

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

 

12h45 : Arrivée de Hélène Dereppe  

 

2) Attributions 

BRENTA Loup 



1h/semaine TDD Professeur – Type court – en « Informatique, électricité, et/ou électronique appliquée 

aux arts du spectacle (Electronique vidéo) » en Art.105 en remplacement de Philippe Debruxelles pour 

le cours d'image électronique 2 en B1 image 
 

KOKAJ Sofie 

2h/semaine TDD Professeur - Type long - en « Interprétation et mise en scène (Interprétation et mise 

en scène) » en Art. 105 en remplacement d’Isabelle Pousseur  
et 

3h/semaine TDD Professeur - Type long - en « Techniques de réalisation de production théâtrale () » 

en Art. 105 en remplacement d’Isabelle Pousseur  
 

ZIMMERLIN Carine 

2h/semaine TDD Professeur – Type court – « Prise et traitement du son (Prise de son) » en Art. 105 

pour l’encadrement son de l’exercice Pilote 

 

Les attributions sont approuvées par 11 voix pour et 2 abstentions 

 

3) Rapport du conseiller académique 

Aurélien Hougardy vient présenter le rapport du Conseiller académique de l’année 2018-2019. Celui-ci 

devra être envoyé à l’ARES après avoir été soumis à l’approbation du CGP.  
Le rapport consiste en 4 tableaux, dans lesquels le conseiller académique doit relever si certains 

problèmes sont rencontrés au sein de l’établissement, puis indiquer des pistes de résolution si ces 
problèmes existent et les solutions qui ont été apportées si les problèmes ont été résolus. Les 

thématiques abordées sont celles de l’établissement des programmes annuels de l’étudiant.e (PAE), 
l’organisation des unités d’enseignement, la valorisation de crédits, et la valorisation d’acquis 
d’expérience.  
Une discussion a lieu sur les prérequis tels qu’ils sont organisés à l’INSAS, puis sur les problèmes 

rencontrés avec le logiciel de gestion des études, GESETU. À ce sujet, le directeur informe les 

membres du CGP qu’une étude de marché est en cours pour changer de logiciel.  
 

Sous réserve de ceertaines modifications, le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

4) Modification du R.O.I. du CGP 

Suite aux modifications apportées par le décret qui met fin au cadre d’extinction prévu par l’article 
469 du décret du 20 décembre 2001, de nouvelles fonctions ont été intégrées dans le cadre du 

personnel enseignant. Cela modifie la composition des différents collèges électifs représentés au CGP.  

L’article 15 du ROI du CGP a été modifié en ce sens. Le chargé de programmation, les chargés de 
travaux, et les chargés d’enseignement rejoignent le collège des représentants des assistants, et les 
professeurs assistants rejoignent le collège des professeurs.  

 

La nouvelle version du ROI du CGP est approuvée à l’unanimité. 
 

4) Divers 

Bâtiments 



Le directeur informe les membres du CGP que le ministre Monsieur Frédéric Daerden a en charge les 

bâtiments scolaires. Une réunion entre tous les acteurs concernés par le bâtiment Rabelais a été 

convoquée. Le directeur demandera une prorogation de la limite de financement du plan de quartier 

dans lequel est englobé le bâtiment Rabelais, car cela semble compliqué que l’INSAS ait déménagé 
d’ici fin 2020. 

 

 

La séance est levée à 13h45  

 

                                                               Laurent Gross 

                                                                                 Directeur 


