Conseil de Ges+on pédagogique
Avis de la réunion du 31 mars 2021
PRÉSENTS
Laurent Gross, Président du Conseil de ges4on pédagogique
Membres représentants des professeurs
Emmanuelle BATZ
Ella VAN DEN HOVE
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)
Membres représentants des étudiants
Ijou AHOUDIG
Sarah KAMIDIAN
Pathana CHANSAMONE
Ludmilla REUSE
Délégué du Gouvernement
Thierry Zeller

EXCUSÉ.E.S : Pierre GORDOWER et Ella VAN DEN HOVE, Frédéric Roullier-Gall (S.L.F.P), Alexandra BIQUET
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Approba4on du PV de la réunion du CGP en date du 19 mars 2021
A[ribu4ons
Groupe de Travail contre les discrimina4ons - Cellule Ecoute
Divers

Ouverture de la séance à 13h02

1) APPROBATION DU PROJET DE PV DE LA RÉUNION DU CGP DU 19 mars 2021
Procès-verbal - CGP du 31 mars 2021
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Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votant.e.s.

2)

3)

ATTRIBUTIONS
→ Le vote des a[ribu4ons se fait anonymement, via un vote en ligne.
Pour

Absten+on

Contre

Anne-Françoise BERSOU - 60h
conférencière Encadrement Image /
2 semaines Pilote

10

1

0

Brieuc VAN DEN HOVE - 15h
conférencier - Electricité appliquée
B2I

8

3

0

CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LES DISCRIMINATIONS - Cellule Écoute
Rappel contexte par Manon Ledune
cf. notes disponibles sur le drive du CGP du 31 mars 2021.
Il est proposé aux membres du CGP de déﬁnir les modalités de mise en œuvre de la Cellule Écoute.
Plusieurs recommanda4ons et ques4ons sont formulées par les membres :
1. créa4on poste psychologue, dans l’a[ente, voire en complément d’une cellule externe
dédiée aux ESA
2. Iden4ﬁer un.e référent.e professionnel.le engagement
3. bien iden4ﬁer objet des réunions des membres du groupe : a[en4on conﬂit d'intérêt cfr.
note ARES à baliser
4. la parité est-elle à prévoir dans la composi4on de la Cellule ?
5. forma4on ? déjà prévue auprès de la Ligue de l'Enseignement - discussion en cours
6. inviter les membres de la Cellule à s’inspirer de note de l’ARES (en vue du CA extraordinaire
du 1er avril) exposant les conclusions de la CoVEDAS, qui est très complète, et met bien en
garde quant aux risques de conﬂit d'intérêt, au respect de l'anonymat, au(x) cadre(s) à déﬁnir
notamment sur la transi4on / diﬀérence entre espace d’écoute et espace d’ac4on qui
pourrait être nécessaire postérieurement.
Sous réserve que ces points soient pris en compte, les membres du CGP marquent leur accord pour la
mise en oeuvre d’une cellule d’écoute.

Pas de divers.
La séance se termine à 14h04

Laurent Gross
Directeur
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