Avis de la réunion du conseil de Gestion
pédagogique du vendredi 10 février 2012

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique.
Membres représentants des professeurs
Isabelle Willems, Philippe Debruxelles.
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet.
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans (C.G.S.P.).
Membre représentant les assistants
Manon Ledune.
Membres représentants des étudiants
Elsa Guenot, Maxime Furher, Frédéric-Pierre Saget, Camille Panza, Joséphine de
Weck.

Ordre du jour :

 Approbation du PV de la réunion du CGP du 03/02/2012
 Postes vacants.
Ouverture de la séance vers 12h40 h
L'approbation du PV est reportée à la séance suivante.
Postes vacants :
Le directeur distribue deux documents reprenant la ventilation dans les différentes
fonctions (professeurs, assistants, conférencier) des 22 unités d’encadrement au
type long et 17 au type court auxquelles nous avons droit. Il explique les différentes
contraintes légales auxquelles nous sommes soumis.
Il remet aussi deux documents reprenant la ventilation de l’encadrement au type
court et au type long en fonction des intitulés et des titulaires, ainsi qu’une
proposition de liste de postes vacants à publier au moniteur.
Après demandes d’éclaircissements et discussion,
La liste des postes vacants est approuvée par 6 voix pour, 0 voix contre et 5
1/2

abstentions.
Divers :
Une étudiante nous informe des problèmes de chauffage du bâtiment de Rabelais et
du mécontentement des étudiants à ce sujet.
Deux des trois chaudières installées dans la chaufferie ont cessé de fonctionner. La
troisième, en fin de vie, n’est pas à même de chauffer suffisamment les locaux
rendant les conditions de travail à l'intérieur des locaux intenables surtout depuis la
vague de froid intense que nous connaissons pour le moment. Les classes de 3è et
4è année T et ID ont dû interrompre leur travail de répétition.
Le Conseil des Etudiants souhaite adresser une lettre de protestation contre le
manque d'entretien du bâtiment et l'état de plus en plus insalubre de leur locaux.
Dans l’urgence, une solution temporaire pour les problèmes de chauffage a été
trouvée et une nouvelle chaudière a été commandée par le service des
infrastructures.
Un professeur souligne qu’il est dommage qu’il ait fallu atteindre une telle extrémité
alors que le service des infrastructures était informé et alerté par l’école depuis un
an.
Les étudiants souhaiteraient une approche plus fondamentale de la gestion de ces
bâtiments.
Le directeur souligne les efforts que l'école et particulièrement le chef de travaux ont
entrepris pour essayer de maintenir un niveau de confort et de sécurité suffisant. Il
indique qu'un certain nombre de travaux importants ont été entrepris par
l'administration en charge des bâtiments, mais comprend néanmoins le désarroi des
étudiants et leur besoin de manifester leur mécontentement.
Les étudiants représentant du CE présentent les grandes lignes de leur courrier et
leur volonté de tenter de réunir d'autres écoles d'art dans leur démarche auprès de
l'administration.
La réunion est close vers 14 h 30

Laurent Gross
Directeur
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