Conseil de Ges+on pédagogique
Avis de la réunion du 15 janvier 2021
PRÉSENTS
Laurent Gross, Président du Conseil de ges4on pédagogique
Membres représentants des professeurs
Lilian CORNELIS , Ella VAN DEN HOVE, Manon LEDUNE , Stéphane OLIVIER, Virginie THIRION , Serge GABET
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
/
Membres représentants des assistants, chargés d’enseignement, de travaux et de programma+on
Mohcine Zian, Chris4ne Grégoire
Membre représentant des organisa+ons syndicales
Michel Boermans (C.G.S.P)
Membres représentants des étudiants
Ijjou AHOUDIG, Mariana BLANC MOYA, Adèle GREGOIRE, Noa KOPEC, Ludmilla REUSE
Délégué du Gouvernement
Thierry Zeller

EXCUSÉ.E.S : Chris4an Chatel, Frédéric Roullier-Gall (S.L.F.P), Anaïs MaUenet et Pathanna Chansamone

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approba4on du PV de la réunion du CGP en date du 11 décembre 2020
AUribu4ons
Postes vacants
Etat des lieux de l'organisa4on des cours
Groupe de Travail contre les discrimina4ons
Divers

Ouverture de la séance à 12h37

1) APPROBATION DU PROJET DE PV DE LA RÉUNION DU CGP DU 11 DÉCEMBRE 2020
Pathanna : correc4on nom de famille dans le pv (mandats étudiants) ainsi que sur la convoca4on ;)
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votant.e.s.
2) ATTRIBUTIONS
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Arrivée en séance de Ludmilla Reuse
Les aUribu4ons proposées ont été transmises aux membres du CGP avec la convoca4on –
cf. annexe 1.
→ Le vote se fait anonymement, sous format électronique.
Résultats :
Pour

Contre

Absten+on

Mathieu COX
14

0

1

Julie FRERE

14

0

1

Meryl MOENS

14

0

1

Alain SIRONVAL

14

0

1

Anne THUOT

15

0

0

Michel VAN SLIJPE

14

0

1

3)

POSTES VACANTS
Le Directeur présente les postes qui pourront être déclarés comme vacants au Moniteur. Un
document les reprenant, pour les deux types, a été transmis aux membres du CGP avec la convoca4on
- cf. annexe 3.
Une précision est demandée par un des membres quant au fait que les professeurs-assistants
pourraient passer TDI dès l’année académique 2020/2021 ; ce que le Directeur conﬁrme.
Le CGP approuve la liste des postes à déclarer vacants proposée.

4)

ETAT DES LIEUX - ORGANISATION DES COURS
Le Directeur demande à Mohcine Zian, qui coordonne les disposi4fs Covid, de faire un point sur la
situa4on. Les tests an4géniques organisés à la rentrée de janvier se sont bien déroulés. Tous étaient
néga4fs. Ce disposi4f a permis aux équipes de reprendre le travail plus sereinement.
Le Remake a pu se terminer sans accroc. Les équipes des ﬁlms de BA3 audiovisuel ont commencé à
travailler, comme celle des TAFE en Théâtre et techniques de Communica4on (groupe 1).
L’ensemble de la programma4on a été adapté, comme c’est l’usage depuis le début de l’année
académique.

5)

GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Manon Ledune fait un topo sur les travaux du GT. Cons4tué en octobre, les membres ont consacré les
premières réunions plénières à déﬁnir une méthodologie et des axes prioritaires. 5 sous-groupes ont
ainsi été cons4tués, pour explorer en parallèle, les sujets suivants : la récep4on de la parole, la
pédagogie, les intervenants extérieurs, la charte et les sta4s4ques.
Après plusieurs semaines de travail sous ce format, le GT a décidé de concentrer ses travaux sur les 3
théma4ques de fond que sont la récep4on de la parole, la pédagogie et les intervenants extérieurs.
Dès le 18, le GT reprendra ses travaux sur ceUe base. Une rencontre avec des associa4ons ac4ves dans
la luUe contre les discrimina4ons a également été organisée, à l'ini4a4ve du sous-groupe intervenants
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extérieurs d'ici la ﬁn du mois de janvier. les membres du GT rencontreront des représentant.e.s des
associa4ons Elles font des ﬁlms, F.(s) et Engagement Arts.
Mr Zeller signale le Collège des Délégués a rédigé une note à l’aUen4on du cabinet de la Ministre
Gla4gny, exposant leurs observa4ons, et des recommanda4ons, notamment sur la mise en place d'un
disposi4f de sou4en (psychologique) aux étudiant.e.s et aux équipes.
Ques4on d’un membre sur la Charte : faut-il envisager la relecture d’un projet de Charte par un
service juridique ?
Réponse de Mr Zeller : oui, il recommande de s’adresser prioritairement à WBE, qui au besoin,
pourrait solliciter l’administra4on de l'égalité des chances.
Sor<e de Gaëlle Beeckmans

La séance se termine à 13h37

Laurent Gross
Directeur

ANNEXE 1 - Proposi4ons d’aUribu4ons
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ANNEXE 2 - POSTES VACANTS
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