
Avis de la réunion du conseil de Gestion 
pédagogique du vendredi r février 2010

Présents

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique

Membres représentants des professeurs

Dominique Grosjean, Rogier Van Eck, Olivier Hespel, Philippe Debruxelles.

Membre représentant le personnel autre que les professeurs

Serge Gabet

Membre représentant des     organisations syndicales  

Michel Boermans (CGSP), Roumen Tchakarov (C.S.C.).

Membre représentant les assistants

Paul Fonteyn

Membres représentants des étudiants

Ledicia Garcia, Laura Meyer, Alice De Matha, Jonathan Benquet, Lionel Dutrieux

                                                                                                                     

Ouverture de la séance vers 12h45

Ordre du jour : 

• Approbation du PV de la réunion du CGP du 15/01/2010;
• Cadre et postes vacants:
• Demande de changement d'option;
• Désignation;
• Divers

                                                                                                                          

• Approbation   du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2010.
Le projet de PV est approuvé par r voix pour, 0 contre et 8 abstentions.

• Cadre et postes vacants :    le directeur communique les documents 
suivants:

• -deux tableaux récapitulatifs reprenant la répartition de l’encadrement 
pédagogique entre les différentes fonctions pour le type court et le type long. Il 
rappelle que l’école dispose de 22 unités d’encadrement pour le type long et 17 
pour le type court.

• deux listes ( une pour le type court et une autre pour le type long) reprenant 
la répartition de cet encadrement par intitulé générique/spécialité ainsi que les 
titulaires proposés, leurs charges et leurs statuts.



Ces tableaux font également apparaître  les postes qui seront déclarés vacants 
et qui feront l'objet d'une publication au Moniteur Belge. Les professeurs dont 
le statut sera modifié (passage de temporaire à durée déterminée (TDD) à 
temporaire à durée indéterminée (TDI)) devront eux aussi poser leur 
candidature.  L'école veillera à rappeler aux professeurs concernés d'effectuer 
toutes les démarches nécessaires en temps utile.

Il est également fait remarqué qu'un certain nombre d'attributions ne sont pas 
nominatives dans les prévisions 2010-11. Le directeur rappelle que la grille 
sera complétée fin septembre en tenant compte des bilans pédagogiques de 
cette année académique, du nombre d’étudiants inscrits, d’exercices et de 
différents imprévus..... Ces postes de conférenciers sont également un bon 
moyen d'engager un nouveau professeur de manière temporaire et d'évaluer 
s'ils convient avant de lui attribuer une fonction plus statutaire.

Le vote est décomposé en trois volets : 

· Tableau récapitulatif pour le type long
Approuvé par 13 voix pour, 0 contre et 1 abstention.

· Tableau récapitulatif pour le type court
Approuvé par 13 voix pour, 0 contre et 1 abstention.

· Déclaration de postes vacants 
Approuvé par 12 voix pour, 0 contre et 2 abstentions.

• Demande de changement d'option :   deux étudiants de BA1 T, Clément 
Goethals et Benjamin Anxionnaz, demandent de pouvoir passer en BA1 ID 
(interprétation dramatique).  Une commission composée de professeurs qui les 
ont suivi dans leur cursus de ce début d'année s'est réunie et a rendu un avis 
défavorable.
Le CGP décide par 11 voix pour, 0 contre et 3 abstentions de se rallier à 
l'avis de la commission et de rejeter leur demande.

• Les tables rondes de l'enseignement supérieur   :  A l’initiative du ministre 
JC Marcourt, six tables rondes brassant les principales problématiques du 
secteur ont été mises sur pied: démocratisation, paysages institutionnel, statut 
des personnels, offre d’enseignement, ouverture à la société, financement. Elles 
regroupent des représentants des différents types d’enseignement supérieurs, 
les syndicats et les organisations représentatives des étudiants.

• Le directeur explique les enjeux de ces tables rondes et les conséquences que 
cela pourrait avoir sur l’enseignement supérieur artistique.

La séance est clôturée vers 14 heures 15.

Serge Gabet Laurent Gross

Secrétaire Directeur
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