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Conseil de Gestion pédagogique 
Avis de la réunion du 9 décembre 2021  

 
 
PRÉSENTS 
Laurent GROSS, Président du Conseil de gestion pédagogique 
  

Membres représentant·e·s des professeur·e·s 
Pierre GORDOWER 
Manon LEDUNE 
Christian CHÂTEL   
Serge GABET  
Lilian CORNELIS 
 
Membre représentant·e le personnel autre que les professeur·e·s 
Taher TRIBAK 
 
Membres représentant·e·s des assistant·e·s, chargé·e·s d’enseignement, de travaux et de programmation 
Mohcine ZIAN 
  
Membres représentant·e·s des organisations syndicales 
Sabine BOURGEOIS (S.L.F.P) 
  
Membres représentant·e·s des étudiant·e·s 
/ 
 
Délégué du Gouvernement 
Thierry ZELLER 

EXCUSÉ.E.S : Christine GREGOIRE, Florence RICHARD, Virginie THIRION, Brice CANNAVO, Nicolas WALBECQ, 
Arthur DE CLERMONT, Mariana  BLANC MOYA 

  
 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du PV de la réunion du CGP du 26 novembre 2021  
2. Attributions 
3. GT Discriminations 
4. Bâtiment / déménagement 
5. Covid19 / CODECO 
6. Divers 

  
1)  APPROBATION DU PROJET DE PV DE LA RÉUNION DU CGP DU 26 NOVEMBRE 2021 

Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votant.e.s. 
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2)  ATTRIBUTIONS  
Le vote  des attributions se fait anonymement, sous format papier.  
 

 Pour Abstention Contre 

Matthias MORARD - 243 9 0 0 

Christophe SERMET - 364 9 0 0 

 
 3)  GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 Présentation par Manon Ledune de la note détaillée disponible sur le drive. 
 
Les modalités de recomposition proposées sont approuvées par les membres du CGP.  
Un appel à candidatures va donc être lancé la semaine prochaine (13/12) et un tirage au sort aura lieu 
au dernier CGP de l’année civile (jeudi 23 décembre, sur le site Féron) pour désigner les membres 
parmi les candidat·e·s. 

 
4)  BÄTIMENTS / DÉMÉNAGEMENT  

Le Directeur fait un point sur l’avancée du déménagement. Tout se passe bien pour le moment, 
compte tenu des aléas et imprévus inhérents à de tels moments. 
Le second site, la Bodega, est annoncé avec plusieurs semaines de retard ; il devrait être prêt pour mi-
avril (au lieu de décembre/janvier). Celui-ci est essentiel pour l'organisation des activités de fin 
d’année (production longue en B3ID, production de fin d’études en Master 1 ID). 

 
5) COVID19 / CODECO 

Général 
● Le Directeur rappelle les conséquences du dernier CODECO sur l’organisation de l’école : à ce 

stade, aucune modification dans le programme des cours, les cafétérias sont fermées pour 
toutes et tous, étudiant·e·s comme enseignant·e·s. 

● Les ouvriers profiteront de cette période de fermeture de la cafétéria étudiante pour y 
installer un système de ventilation. 

● Des détecteurs de taux de CO2 vont être placés dans les salles à grande capacité (Salle 35, 
N316, T513) ; pour les autres locaux de plus petite taille, les professeur·e·s peuvent retirer 
des détecteurs mobiles auprès de l’accueil, en même temps que la clef. 

 
6) DIVERS 

Un membre demande si un·e professeur·e assistant·e et candidater aux élections du CGP, pour le 
siège de suppléant au collège des représentant·e·s des professeur·e·s.  
Le Directeur confirme que oui, ce statut donne bien accès aux candidatures et au droit de vote pour 
ce collège. 
 
Pas d’autres divers. 
  

La séance se termine à 13h42 
 

Laurent Gross 
Directeur 

 


