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Projet de PV de la réunion du conseil de 
Gestion pédagogique du vendredi 11 

janvier 2013 

 

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Dominique Grosjean, Daniel Léon, Philippe Debruxelles. 

Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans (CGSP) 

Membre représentant les assistants 

 Manon Ledune 

Membres représentants des étudiants 

Joséphine de Weck,  Elsa Guenot, Annaëlle Simonet, Jeanne Cousseau, Clément 
Longueville. 

                                                                                                              

 
 
Ouverture de la séance vers 12h45 
 
 
Ordre du jour  :  
 

 Approbation du PV du 14 décembre 2012. 
 Règlement particulier des études 
 Attributions de Mr Vivian Gofette à sa demande et en sa présence 
 Présence des représentants étudiants aux CGP de début septembre et fin juin 
 Divers 

 

Approbation du PV du 19 octobre 2012 : 

Le projet de PV est approuvé par 9 voix pour , 0 voix contre et 4 abstentions. 
 
 
Règlement particulier des études :  

Le projet de règlement particulier des études est approuvé par 8 voix pour, 0 
voix contre et 5 abstentions.  
Il sera diffusé par voie électronique dans les meilleurs délais. 
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Présence des représentants étudiants aux CGP de début septembre et fin 
juin : 

L'absence généralement constatée des représentants étudiants aux séances de début 
septembre et fin juin pose un problème de représentativité de l'assemblée et, 
quelques fois également de quorum, car il y a souvent beaucoup d'attributions à 
voter dans ces deux périodes soit pour confirmer des prestations de l'année 
précédente soit en prévision de l'année académique suivante qui, rappelons-le se 
clos le 15 septembre. 
Afin d'améliorer la situation, il est décidé de fixer dès que possible les dates précises 
de ces réunions en juin et septembre afin de permettre aux étudiants de prévoir leur 
présence. 
 
Attributions de Vivian Gofette :   

Ce point est reporté en raison de l'absence du principal intéressé. 
 
Divers :  Le directeur et un professeur présent font le point des dernières 
informations dont ils disposent concernant le décret dit 'Paysage' 

 
 
 
 

 

 
 

    Laurent Gross 

 

 

 

                Directeur 


