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Conseil de Gestion pédagogique 
Avis de la réunion du 21 janvier 2022  

 
 
PRÉSENTS 
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 
  

Membres représentant·e·s des professeur·e·s 
Lilian CORNELIS 
Pierre GORDOWER 
Virginie THIRION 
Manon LEDUNE 
Christian CHÂTEL 
 
Membre représentant le personnel autre que les professeurs 
/ 
 
Membres représentants des assistants, chargés d’enseignement, de travaux et de programmation 
Christine GREGOIRE, Mohcine ZIAN 
  
Membre représentant·e·s des organisations syndicales 
/ 
  
Membres représentant·e·s des étudiant·e·s 
Judith Gaillard 
Arthur Mathis 
Noa Kopec 
 
Délégué du Gouvernement 

EXCUSÉ.E.S : Nourdine TAYBI, Nicolas Walbecq, Taher Tribak, Pathana Chansamone, France Duez, Serge 
GABET, Sabine BOURGEOIS (S.L.F.P),  Mariana BLANC MOYA, 

  
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du PV de la réunion du CGP du 23/12/2021 ; 
2. Attributions ; 
3. Résultats des élections ; 
4. Divers :  

 
Ouverture de la séance à 12h44 
 
Le Directeur demande si des membres souhaitent ajouter  des points à l’ordre du jour.  2 points sont ajoutés : 

- GT Discriminations 
- possibilité de procurations pour le vote des attributions 
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1)  APPROBATION DU PROJET DE PV DE LA RÉUNION DU CGP DU 23 DÉCEMBRE 2021 
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votant.e.s. 

   
 

2)  ATTRIBUTIONS  
→ Le vote  des attributions se fait anonymement, sous format papier. 

 

 Pour Abstention Contre 

Domaine ASTDC    

BODINAUX Aurélien - 461 8 4 0 

Matthieu COX - 383 10 2 0 

DE LOOZE Nicolas - 84 7 2 3 

LEBOURG Aurélien - 22 10 2 0 

LEBOURG Aurélien - 483 10 2 0 

SOLDAN Peter - 74 7 4 1 

TURLI Joséphine - 96  11 1 0 

Domaine DANSE    

KEPPENS Anneleen - 683 11 1 0 

 
  
 3)  RESULTATS DES ELECTIONS 
 
Résultats des élections des 12-14 janvier 2022 - Conseil de Gestion Pédagogique (CGP)  
Collège des représentants des professeurs et professeurs-assistants – ASTDC ; 
Election du ou de la suppléant.e de Lilian Cornélis 
Résultats du dépouillement du 20 janvier 2022 

● Nombre d’inscrits sur la liste d’électeurs : 118 
● Nombre de votants : 19 
● Nombre de bulletins valides : 19 
● Nombre de bulletins non valides : 0 

a été élue au CGP représentants des professeurs et professeurs-assistants – ASTDC 
Hélène Kufferath  Nombre de voix 13 
Non élu à la suite du suffrage 
Vincent Canart Nombre de voix 6 
 
Collège des assistants, du chargé de programmation, du chargé de travaux et des chargés d’enseignement - 
ASTDC ; 
Résultats du dépouillement du 20 janvier 2022 

● Nombre d’inscrits sur la liste d’électeurs : 10 
● Nombre de votants : 4 
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● Nombre de bulletins valides : 4 
● Nombre de bulletins non valides : 0 

ont été élus au CGP représentants des assistants, du chargé de programmation, du chargé de travaux et des 
chargés d’enseignement - ASTDC 
Mohcine Zian (Effectif) Ledicia Garcia (Suppléant) Nombre de voix 4 
 
Collège des représentants des professeurs et professeurs-assistants - DANSE ; 
Résultats du dépouillement du 20 janvier 2022 

● Nombre d’inscrits sur la liste d’électeurs : 9 
● Nombre de votants : 2 
● Nombre de bulletins valides : 2 
● Nombre de bulletins non valides : 0 

a été élue au CGP représentante des professeurs et professeurs-assistants – DANSE 
Lauren Nancelle (Effectif)  -   (Suppléant) Nombre de voix 2 
 
Le Directeur précise que s’agissant du second siège du collège des assistants, du chargé de programmation, du 
chargé de travaux et des chargés d’enseignement ASTDC, nous sommes en attente de l’avis de notre nouveau 
délégué pour savoir si ce second siège s’ouvre au bénéfice du domaine de la danse ou de celui des arts du 
spectacle, étant donné que la population étudiante du master danse représentant moins de 15% de la 
population étudiante globale. 
 
 
4)  DIVERS  

4.1 - Groupe de travail contre les discriminations 
Information par Manon Ledune de 5 nouvelles candidatures reçues.   
Le CGP prend acte de ces 5 nouvelles candidatures. 
Le Directeur complète ce point en informant les membres présent.e.s que l’école a obtenu une aide 
financière pour projets de lutte contre le sexisme : une enveloppe de 5.000,00€. 
 
4.2 - Attributions : procurations et commentaires 
Procurations : dispositif qui n’est pas prévu. Il est proposé aux étudiant·e·s de revoir leur répartition 
effectif·ve/suppléant·e en fonction du site d’enseignement qu’il·elle·s fréquentent pour faciliter leur 
participation aux CGP qui se tiennent maintenant sur 2 sites nettement plus distants que jusqu’en 
décembre 2021.  
Le Directeur va s’assurer auprès du nouveau délégué si cela est possible, compte tenu du contexte 
particulier du déménagement. 
 
 Vote des attributions 
Les représentant·e·s étudiant·e·s demandent si une discussion peut suivre le résultat du vote des 
attributions, surtout si celui-ci présente des votes “contre” la proposition d’attribution. 
Il est rappelé à tou·te·s que chacun·e est libre de demander la parole pour exercer son rôle de 
représentant·e en portant à la connaissance de l’ensemble des membres toute information ou 
remarque sur chaque point à l’ordre du jour de la réunion, y compris les propositions d’attributions.” 
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4.3. - Bâtiments : 
Bodega : avancée assez favorable du chantier - annoncé comme abouti pour fin février/début mars 
2022.  
Couronne : réunion ce mardi 18 avec WBE, AGWA,le bureau d’architecte et l’entrepreneur en charge 
des travaux. Actuellement le dossier est bloqué sur l’interprétation de la norme “incendie” à 
appliquer. WBE considère que le bâtiment est sujet à la norme en vigueur dans l'enseignement 
obligatoire (plus restrictive) au contraire d’AGWA, pour qui la norme à appliquer est celle en vigueur 
pour les bâtiments dits publics (moins restrictive). Discussions en cours, avec la demande de l’apport 
de l’expertise d’un ingénieur “feu”.  Le dépôt de la demande de permis de bâtir est subordonné à 
l'aval des plans par les pompiers (SIAMU).  Le délai minimum estimé pour l’obtention du permis de 
bâtir est de 1 an, à compter de son dépôt. Le Directeur a demandé une ligne du temps pour disposer 
d’une référence engageant les différentes étapes du projet. 

 
 
 
 
 
 
  

 Laurent Gross 
Directeur 


