Avis de la réunion du conseil de Gestion
pédagogique du vendredi r6 novembre
r010

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Philippe Debruxelles, Georges Leurquin
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Roumen Tchakarov (CSC)
Membre représentant les assistants
Membres représentants des étudiants
Alessandro De Pascale, Elsa Guenot, Ledicia Garcia, Marion Pille, Annaëlle
Simonet, Jonathan Benquet.
Excusés : Isabelle Willems, Dominique Grosjean, Daniel Léon, Olivier Hespel,
Michel Boermans

Ouverture de la séance vers 12h45
Ordre du jour :

·

Approbation du projet de PV du 29 octobre 2010

·

Désignation

·

Elections CGP

·

Projet RTBF

•

Approbation du projet de PV du 29 octobre 2010 : Moyennant
quelques modifications mineures, le projet de PV est approuvé par 7
voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
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•

Désignation :
Marion Hansel : 30 heures conférencières au type long: « Ecriture
(Scénario)» pour cours en Master « écritures »
Approuvé à l’unanimité

•

Cours fondamentaux : chaque année l'école est tenue de publier la
liste des cours fondamentaux définis par l’Article 30 du Règlement
Général des Etudes (AG.t 17/07/2002). Comme l’année académique
dernière, le directeur propose que tous les cours artistiques soient
considérés comme tels.
Cette proposition est approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre
et 1 abstention.

•

Renouvellement du CGP : tous les 4 ans sont organisées des
élections pour la constitution d'un nouveau conseil de gestion
pédagogique. Janvier marquera le terme des mandats de quatre ans
des membres élus non étudiant du CGP. Des élections seront donc
organisées courant janvier. Les membres du CGP ont pris
connaissance des articles du règlement d'ordre intérieur qui définit
les modalités d'organisation de ces élections. Le Directeur propose
un calendrier qui fixe ces élections au 18 janvier 2011.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité.
Un document explicatif sera envoyé à chaque professeur, une
information sera affichée sur les panneaux de l’école ainsi que sur le
site de l’école
• Partenariat RTBF : La discussion engagée lors de la réunion
précédente s’est poursuivie. Des éclaircissements ont été apportés
et des éclaircissements seront demandés à la RTBF. Le CGP a
finalement approuvé à l’unanimité le principe d’accepter le
partenariat proposé par la RTBF à charge pour le directeur de
continuer à négocier.

La séance est clôturée vers 14 heures 20.

Laurent Gross

Directeur
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