Conseil de Gestion pédagogique
Avis de la réunion du 25 mars 2022
PRÉSENT·E·S
Laurent GROSS, Président
Représentant.e.s des enseignant.e.s & professeurs-assistant.e.s – ASTDC
Hélène KUFFERATH
Ella VAN DEN HOVE
Manon LEDUNE
Brice CANNAVO
Christian CHÂTEL
Serge GABET
Représentant.e.s des enseignant.e.s & professeurs-assistant.e.s – DANSE
/
Représentant.e.s des assistants, chargé.e.s d’enseignement, de travaux et de programmation – ASTDC
Mohcine ZIAN
Représentants du personnel autre que les professeurs
Taher TRIBAK
Représentant.e.s des organisations syndicales
Sabine BOURGEOIS (SLFP), Christine GREGOIRE (CGSP)
Représentant.e.s des étudiant.e.s - ASTDC
/
Représentant.e.s des étudiant.e.s - DANSE
/
Délégué du Gouvernement
/
EXCUSÉ·E·S : Nourdine TAYBI, Lauren NANCELLE, Ledicia GARCIA, Nicolas WALBECQ, Stéphane OLIVIER

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 8 octobre 2021
2. Attributions
3. Capacité d’accueil au second cycle
4. Composition des commissions de recrutement
5. Divers
Ouverture de la séance à 12h35

Le Directeur informe les membres du CGP que le calendrier de la procédure de recrutement de la direction de
l’école est établi. Le CGP se réunira le vendredi 13 mai 2022, sous la présidence de Julien Nicaise,
Administrateur général de WBE.
1) APPROBATION DU PROJET DE PV DE LA RÉUNION DU CGP DU 12 NOVEMBRE 2021
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votant.e.s.
12h40 - arrivée de Manon Ledune
2) ATTRIBUTIONS
Le vote des attributions se fait anonymement, sous format papier.

3)

Pour

Abstention

Contre

Aline GAVROY - poste 433

11

0

0

Philippe GUILBERT - poste 91

10

1

0

Vincent NOUAILLE - poste 29

11

0

0

CAPACITÉ D’ACCUEIL
Rappel : En mars 2021, les délégués du Gouvernement ont remis ce principe en question, au motif
que cela leur semblait ne pas respecter le décret Paysage alors que le dispositif est toujours repris
dans le décret du 20/12/2001. Finalement, le Cabinet de la ministre a tranché en faveur du maintien
de ce dispositif dans les ESA.
Le Directeur détaille les modalités de calcul pour chaque master, se référant aux 3 documents
transmis avec la convocation et remis en séance :
● Extrait du cadre légal
● Situation sur les deux dernières années académiques
● Propositions pour 2022/2023
L’assemblée approuve les propositions de capacité d’accueil pour l’année académique 2002-23

4)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT
Le Directeur détaille les propositions de composition des Commissions de recrutement, sur base des
documents remis aux membres en amont de la réunion.
Les propositions de constitution des commissions sont approuvées à l’unanimité, des membres.

5)

DIVERS
Le Directeur fait un point sur la situation des bâtiments : La Bodega tarde à être occupable, mais le
chantier avance. Les espaces pourraient être investis fin avril - début mai.

La séance se termine à 13h42
Laurent Gross
Directeur

