Avis de la réunion du conseil de Gestion
pédagogique du vendredi 2 décembre
2011

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Daniel Léon, Philippe Debruxelles, (en cours de séance ) Isabelle Willems.
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans (CGSP).
Membre représentant les assistants
Manon Ledune, Patrice Bonnafoux
Membres représentants des étudiants
Elsa Guenot, Annaëlle Simonet, Joséphine de Weck, Frédéric-Pierre Saget.

Ouverture de la séance vers 12h45 h
Ordre du jour :

 Approbation du PV du 02/12/2011
 Attributions
 Motivation des décisions de délibération
Approbation du PV du 25/11/2011 :
Le projet de PV est approuvé par 6 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
(Arrivée Isabelle Willems)
Attributions :
 Philippe Baudhuin – Prise et traitement du son – mixage synchrone : 30 h
conférencier au TC- Mixages FFE
 Frédéric Fichefet -Montage et pratique scripte – montage image : 30 h
conférencier au TC - Suivi montage regards croisés
 Vivian Gofette – Réalisation et production du cinéma – assistanat : 30 h
conférencier au TC– remplacement M. Khleifi
 Rudi Maerten - Montage et pratique scripte – montage image : 15 h
conférencier au TC – suivi montage FFE
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 Ariane Mellet - Montage et pratique scripte – montage image : 15 h
conférencier au TC- Suivi montage regards croisés

 Frank Struys – Prise et traitement du son – Prise de son : 30 h conférencier
au TL – Encadrement Pilote Gr 3
Il est décide à l'unanimité de voter les attributions en un bloc à main levée.
Les attributions sont approuvées par 7 voix pour, 0 voix contre et 4
abstentions
Motivation des décisions de délibération :
Le directeur nous transmet une proposition de définition des motivations appuyant
les décisions de délibération. Différentes modifications sont proposées et la version
corrigée sera soumise à la prochaine réunion du CGP.

La réunion est close vers 14h

Laurent Gross

Directeur
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