Conseil de Ges+on pédagogique
Avis de la réunion du 19 mars 2021
PRÉSENTS
Laurent Gross, Président du Conseil de ges4on pédagogique
Membres représentants des professeurs
Lilian CORNELIS
Pierre GORDOWER
Manon LEDUNE
Virginie THIRION
Chris4an CHÂTEL
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), Frédéric Roullier-Gall (S.L.F.P)
Membres représentants des étudiants
Mariana BLANC MOYA
Adèle EVANS
Noa KOPEC
Eliot RATINAUD
Mathilde BEDRUNE
Délégué du Gouvernement
Thierry Zeller

EXCUSÉ.E.S : Ijou AHOUDIG / Jérôme PAULY

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

Approba4on du PV de la réunion du CGP en date du 26/02/21
Groupe de travail "Discrimina4ons" état d’avancement des réﬂexions et proposi4ons
Elec4ons des représentants des personnels administra4f et ouvrier au CGP
Aeribu4ons
Examen des demandes de prolonga4on d'ac4vité au-delà de l’âge de la retraite
Divers :
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Ouverture de la séance à 12h30
1) APPROBATION DU PROJET DE PV DE LA RÉUNION DU CGP DU 26 FEVRIER 2021
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votant.e.s.
2) GROUPE DE TRAVAIL "DISCRIMINATIONS" ÉTAT D’AVANCEMENT DES RÉFLEXIONS ET
PROPOSITIONS
Introduc4on par Manon Ledune, qui en tant qu’Agent Qualité, coordonne le GT contre les
discrimina4ons. Le GT travaille depuis octobre 2020 sur les théma4ques rela4ves aux ques4ons de
discrimina4ons. Dans un souci d'eﬃcacité, il s’est organisé en sous-groupes qui se sont consacrés à 3
grandes dimensions: recevoir la parole / la pédagogie / les intervenant.e.s extérieur.e.s.
Le groupe Recevoir la parole a formulé une proposi4on qu’il souhaite présenter au CGP : la créa4on
d’une Cellule Écoute. Le projet est présenté aux membres du CGP par deux représentantes du sousgroupe Recevoir la parole, Clara Bellemans et Céleste Dollet-Gaillot, en présence de Serge Hannecart,
également membre du sous-groupe.
La présenta4on se base sur une note détaillée qui a été transmise aux membres du CGP (cf. drive).
Un échange suit la présenta4on, au cours duquel plusieurs ques4ons et remarques sont formulées :
- Quid après la récep4on de la parole ? Quel suivi y apporter ?
- Quid composi4on du groupe ? Comment en assurer le renouvellement, notamment, des étudiant.e.s
qui sont amené.e.s à en sor4r, au plus tard à leur sor4e de l’école.
- Quid de la garan4e de l'anonymat ? Qui relèvera les témoignages anonymes ?
- Quid de l’ampleur de l’écoute : quelles limites en termes de compétences, de disponibilités ?
- Quid de la responsabilité ? du champ d’ac4on de ceee cellule ? quid de la responsabilité juridique de
l’école, des écoutant.e.s. Plusieurs membres insistent sur la conscience à avoir quant à la gravité
possibles des témoignages qui pourraient être reçus
- Quid d’une supervision des membres de la Cellule ? La présence, de l’accompagnement, du relais
vers un.e professionnel.le semble indispensable.
En réponse à ces ques4ons et remarques plusieurs éléments sont iden4ﬁés :
- Iden4ﬁer clairement le rôle et la dimension de ceee cellule - une 1ère écoute, par des bénévoles
formés, non professionnels, qui, selon les situa4ons rencontrées, orienteront les personnes.
- Rédiger un ROI, qui déﬁnira le cadre de ceee écoute, pour toutes les par4es concernées,
● droits et devoirs des “écoutant.e.s” et des “écout.é.e.s”
● forma4on en amont des écoutant.e.s par des professionnel.le.s
● engagement à respecter la conﬁden4alité, voire l’anonymat
● rôle spéciﬁque de l’assistant social vis à vis des témoignages anonymes.
● durée et renouvellement des mandats des écoutant.e.s
● supervision des écoutant.e.s par un.e professionnel.le.s désigné.e par l’école
L’objec4f de ce ROI serait d’apporter de la clarté quant à l’engagement que prennent les écoutant.e.s,
de baliser la responsabilité de chacun.e, pour permeere à chacun.e de s’y engager ou d’y recourir en
étant conscient des limites et des possibles et des limites.

-

Le Directeur fait le point sur les ini4a4ves qu’il a prises en ma4ère de santé mentale-harcèlementdiscrimina4on :
auprès de Psycampus (pour envisager la créa4on d’une cellule Psycampus spéciﬁque aux ESA) en vue
d’oﬀrir des suivis thérapeu4ques aux étudiant.e.s ainsi que des interven4ons dans les établissements
en termes de préven4on contre le harcèlement et les discrimina4ons.
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-

-

auprès de toutes les ESA du pôle académique bruxellois : proposi4on de mutualiser leurs moyens en
vue de créer une cellule d’écoute. Pour répondre au plus vite à l’urgence, et à moyen terme pour
faciliter le lien, au besoin, vers une cellule externe souhaitée par les ESA et ﬁnancée structurellement
par la FWB .
auprès de la Ministre : demander à ce que la prise en charge de la santé mentale ne soit plus
seulement une mission possible des Pôles, mais bien une obliga4on (ﬁnancement à l’appui)
Mr Zeller, conﬁrme que les Délégué.e.s du Gouvernement relaient également, et ac4vement auprès
du cabinet Gla4gny les besoins exprimés par les établissements sur ces ma4ères.
3) ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS ADMINISTRATIF ET OUVRIER AU CGP
Cf. note disponible sur le drive- datée du 12 mars 2021, exposant la nécessité et le cadre légal fondant
la tenue d’une élec4on pour ce siège. Il est proposé que les élec4ons se 4ennent les 20 et 21 avril,
pour une période allant au terme du mandat en cours, sous la forme - excep4onnelle - d’un vote
électronique.
Le Délégué suggère qu’il soit désormais prévu dans les disposi4ons courantes du ROI du CGP, le
recours, en cas de nécessité au vote électronique.
4) ATTRIBUTIONS
Les proposi4ons sont consignées dans l’annexe 1 de ce PV
→ Le vote des aeribu4ons se fait anonymement, via un vote en ligne.
Pour

Absten+on

Contre

Fabienne DAMIEAN - 222 - 30h TAFE M1 ID

15

1

0

Joëlle KEYSER - 544 - 3/12 - Pilote

14

2

0

Meryl MOENS - 545 - 19h TAFE M1 ID

15

1

0

Thomas VANDECASTEELE - 602 - 15h - Encadrement
montage d’un Fic4on Doc B3

12

4

0

Chris4ne VERSCHORREN - 104 - 30h Remplacement
professeur (retenu par un Jury d’Assises)

13

3

0

Pierre Gordower, concerné par le point suivant, qui?e la réunion
5)

EXAMEN DES DEMANDES DE PROLONGATION D'ACTIVITÉ AU-DELÀ DE L’ÂGE DE LA RETRAITE
Emmanuelle Batz - 2ème prolonga4on (possiblement 3, selon la loi)
Le Directeur lit en séance les courriers de demande de prolonga4on rédigés par ces 3 membres du
personnel.
Le Directeur rappelle le cadre spéciﬁque des professeur.e.s-assistant.e.s (Emmanuelle Batz et Pierre
Gordower) dont les condi4ons de carrière ont été grandement modiﬁées en raison de l'adjonc4on de
ces fonc4ons au cadre pédagogique, permeeant aux personnes qui occupent ces postes de rentrer
dans une dynamique de carrière (et donc d’accès à la nomina4on) qui permet de meilleures
condi4ons d’accès à la pension.
→ Le vote se fait anonymement, via un vote en ligne.
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Pour

Absten+on

Contre

Emmanuelle Batz

15

0

0

Harry CLeven

14

1

0

Pierre Gordower

15

0

0

La séance se termine à 13h56

Laurent Gross
Directeur
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ANNEXE 1 ATTRIBUTIONS
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