Avis de la réunion du conseil de Gestion
pédagogique du vendredi 29 octobre 2010

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Philippe Debruxelles, Dominique Grosjean, Michel Dezoteux.
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans (CGSP).
Membre représentant les assistants
Isabelle Willems
Corine Dubien, Annaëlle Simonet, Alice De Matha, Alessandro De Pascale, Elsa
Guenot, Ledicia Garcia.

Ouverture de la séance vers 12h45
Ordre du jour :

·
·
·
·
·

Approbation du projet de PV du 15 octobre 2010
Attributions
RPE
Convention RTBF
Divers

Approbation du projet de PV du 29 octobre 2010 : Moyennant quelques
modifications , le projet de PV est approuvé par 10 voix pour, 0 voix contre et 1
abstention.

Attributions :
- Rudy Maerten : 15 heures conférencière au TL dans l’intitulé Montage et pratique
scripte (Montage image) pour un suivi de 'regards croisés'
Vote : 10 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions.
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Fanny Marcq : en remplacement de Martine Wijckaert, en congés maladie.
60 h conférencières au TL dans l’intitulé Interprétation et mise en scène
(Interprétation et mise en scène) et 30 h conférencières au TL dans l’intitulé
Interprétation et mise en scène (Interprétation)
Vote : 12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
Cours de photographie – remplacement de Eric Van Dieren pour cause de départ à
la pension au 31-12-2010.
La charge du remplaçant ne sera donc pas complète puisqu'une partie des cours
aura déjà été donnée avant la fin du mois de décembre. La désignation prendra
cours à partir du 1 janvier 2011.
Cette désignation concerne 2 cours : en tronc commun BA1 – 4 h/sem au TC (Art
105) dans l'intitulé « Prise de vue et traitement de l'image (photographie) »
et en BA2 TTC – 4 h/sem au TL (Art 105) dans l'intitulé « Arts plastiques (Expression
graphique et plastique)»
Le Directeur nous fait part de l'avis de la commission de recrutement.
La commission recommande de ne pas séparer la charge dans l'optique de garder
une cohésion pédagogique entre la section théâtre et audio-visuelle.
Après discussion, la commission classe, par 4 voix pour et une contre, les deux candidats dans l’ordre suivant:

-

1) Marie Sordat

-

2) Jean René Lorand

Vote pour l'approbation de l'avis de la commission: 5 voix pour, 1 voix contre et 5
abstentions.


Règlement des Etudes 2010-2011 :

Les mises à jours concernent :
- les grilles pondérations/crédits et horaires telles quelles ont été soumises à
l'approbation des conseils d'option si elles ont été modifiées par rapport à l’année
passée.
- les dates et les droits d'inscription
- les informations administratives
- les jours fériés
- l'article 22 au sujet de la valorisation de l'expérience professionnelle et personnelle
des candidats.
Vote : 11 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.


Divers :
Dossiers d'équivalences de diplômes étrangers :
A l'heure actuelle deux étudiants ont rencontré des difficultés dans le processus
d'équivalence.
Vérane Rebet : a fait son dossier elle même et se serait trompé pour certains
documents. L'équivalence a été refusée, un recours a été déposé et elle a fait appel
à un médiateur.
Le Directeur fait remarquer que l'école n'a aucun pouvoir décisionnel dans cette
matière et rappelle d'une part que nous mettons tout en oeuvre pour avertir les
étudiants inscrits de l'importance de ces démarches et que, d'autre part, nous nous
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chargeons de regrouper tous les dossiers et de les faire parvenir au service des
équivalence.
Convention RTBF :
Le CGP discute de la proposition de convention RTBF/INSAS qui concerne la diffusion
de nos films sur la nouvelle 3ème chaine de la RTBF. Compte tenu de l’horaire,
La discussion continuera lors de la prochaine réunion.
La séance est clôturée vers 14 heures 40.

Laurent Gross
Directeur
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