
        

Avis de la réunion du Conseil de Gestion 

pédagogique du jeudi 19 décembre 2019 
  

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Yves Dorme, Ella VandenHove, Stéphane Olivier, Christine Grégoire 

Membre représentant du personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des assistants 

- 

Membre représentant des organisations syndicales 

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

Membres représentants des étudiants 

Adèle Evans, Adèle Grégoire, Anaïs Mattenet, Hélène Dereppe 

Excusés 

Olivier Boudon, Ludmilla Reuse, Paul-Jean Vranken, Frédéric Roullier-Gall 

(S.L.F.P.), Emmanuelle Batz, Manon Ledune, Mohcine Zian, Brice Cannavo, 

Virginie Thirion. 

 

 

Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 06/12/2019 

● Attributions 

● Divers 

 

Ouverture de la séance à 12h35 

 

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 06/12/2019 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

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

 

2) Attributions 

Le directeur informe l’assemblée que l’attribution allouée à Carole Frechette lors de la 

réunion du CGP du 6 décembre a dû être annulée. Elle a dépassé la limite d’âge, fixée à 
70 ans révolus au début de l’année académique. Elle sera donc rétribuée sur fonds 

propres de l'école. 

 



● Thomas Depryck : Théâtre et techniques de communication (écriture), 20 h 

conférencier au type long pour un suivi d’un TAFE écriture.  

● Guillemette Laurent : Techniques de réalisation et de production théâtrale, 15 h 

conférencier au type long en remplacement d'Isabelle Pousseur (arrêt maladie). 

● Rogier Van Eck : Montage et pratique script (montage image) : 30 h conférencier 

au type long pour le suivi de 2 exercices Regards Croisés (Chine). 

● Thomas Vandecasteele : Montage et pratique script (montage image) : 15 h 

conférencier au type long pour le suivi d'un exercice Regards Croisés (Palestine) 

et 15 h conférencier au type court pour le suivi d'un exercice FD3 (fiction 

documentaire 3e année). 

 

 

Les attributions sont approuvées par à l'unanimité moins une abstention. 

 

4) Divers 

Le directeur rappelle qu'un bâtiment a bien été acheté pour l'hébergement du 

département théâtre, mais que les occupants actuels disposent d'un délai de 6 mois 

pour quitter les lieux et que l'aménagement prendra bien sûr du temps. Le 

déménagement ne se fera pas durant cette année académique. 

 

La séance est levée à 13h35  

 

 

 

 

                               Serge Gabet                               Laurent Gross 

                                   Secrétaire                                      Directeur 

 


