RAPPORT DU CONSEIL DE GESTION PEDAGOGIQUE DU 01/12/2020
Approuvé lors de la réunion du 25/01/2021
Présents :
Direction : Marc Streker, Danielle Leenaerts, Cécile Dujardin
Professeurs : Alain Kazinierakis, Nicolas Gyömörey, Maud Salembier, Laetisia Franck, Philippe Henkart,
Simon Brunfaut
Personnel administratif : Anne Pollet, Julie Dupont
Délégué au gouvernement de la FWB : Michel Chojnowski
Etudiants : Laura Tourdot, Gildas Fando
Invitée : Cécile Thuillier pour le point 7
Orde du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation du PV de la réunion précédente (20/10)
Approbation de l'ordre du jour
Chiffres de la rentrée au 12/11
Calendrier de janvier et du quadrimestre 2 et cours ouverts
Article 78 (mise à disposition des supports de cours)
Etat de la crise sanitaire
Évaluations de janvier
Commission de programmation (expositions et aménagement du mur d'entrée)
Passerelles
Divers
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Mr Chojnowski annonce d’emblée deux bonnes nouvelles :
- Il y aura une rallonge jusqu’au 15 janvier pour l’enregistrement de la population étudiante.
Le lien du fichier a été envoyé aujourd’hui.
- Le Cabinet de la Ministre envoie un arrêté annonçant un subside social pour la covid de 7000€ à destination du conseil social (dépenses
engagées en 2020). Il s’agit d’une aide complémentaire 2020 propre aux ESA.
Il faut rédiger un rapport justifiant l’utilisation de cette aide à remettre début 2021.
! Le temps est court pour les dépenser, Thérèse Groulard doit contacter le cabinet.
1. Approbation du PV de la réunion précédente (20/10) : Approuvé à l’unanimité
2. Approbation de l'ordre du jour : Approuvé à l’unanimité
3. Chiffres de la rentrée au 12/11
Les chiffres sont bons. On recense un total de 788 étudiants au 9/11. On constate 10 abandons depuis la rentrée, avec un différenciel positif
par rapport à l’année passée de 60 étudiants. Le calcul de l’encadrement en dépend. Les masters sont en progression ainsi que l’agrégation.
4. Calendrier de janvier et du quadrimestre 2 et cours ouverts
a. Janvier :
- Jurys bloc 1.
- Délibés des diplômés bloc 3 et ma2.
- La matinée pédagogique est maintenue (ve 29/1).
Cécile Dujardin : Au vu des problèmes techniques que cela engendre au sein de notre école, cette journée devrait se faire à distance en la
rendant interactive. On invitera des intervenants experts extérieurs.
b. Février:
- Affichage, puis horaire normal.
> A partir de la mi-février (à confirmer bien sûr), on devrait être dans un processus de déconfinement progressif.
- Les cours reprennent le 1er février.
- Les cours ouverts : Cécile Dujardin : Il est important de les maintenir au maximum avec les incertitudes qui existent. Il faudra limiter les
échanges. Noter que l’objectif est de favoriser l’orientation, avoir une idée précise des attendus et de ce qui fait notre école. On aimerait les
maintenir in situ mais en réduisant le nombre de candidats/étudiants. L’atelier semble un impondérable et plusieurs plages seront prévues.
Rappel : Il y aura un cours théorique à distance aussi. Cécile Dujardin reviendra ultérieurement vers les professeurs concernés.
c. Mars et plus :
- Portes Ouvertes: on maintiendrait. Comment ? Reste à voir au vu de la situation sanitaire.
Les propositions des cours ouverts et PO doivent être distinctes, à nous d’être créatifs.
- Marc rappelle les jours de congés notés sur le document.
- L’exposition des diplômés (fin juin) se fera au SeeU.
Les éphémérides seront envoyées aux professeurs dès aujourd’hui.
Nicolas Gyömörey : Il y a une confusion pour les PO. Il vaut mieux mettre ‘PO virtuelles’.
5. Article 78 (mise à disposition des supports de cours)
C’est une disposition légale reprise dans le Décret Paysage.

Il faut rendre les supports de cours disponibles aux étudiants, notamment via le site internet de l’ESA.
Marc a fait le recensement et tout y est.
Attention ! Il ne s’agit pas nécessairement d’un syllabus mais d’abord d’un support.
Maud Salembier précise qu’elle les donne directement aux délégués. Elle fait évaluer ses cours à chaque fois.
Elle va envoyer à Marc la base de ses cours.
Danielle Leenaerts : On sait qu’il est contraignant de donner ses cours 4 semaines après la rentrée. Le délai maximal est de 6 semaines avant
l’évaluation : le 30 novembre pour la session de janvier et 31 mars pour la session de mai.
Il faut se couvrir surtout en cette période.
Michel Chojnowski : les revendications sont fortes pour le moment et il faut prévoir un receptacle de façon officielle.
6. Etat de la crise sanitaire
Tout a déjà été dit.
7. Évaluations de janvier
Marc Streker : rien ne change dans les mesures.
Enseignement supérieur : on peut organiser les évaluations en présentiel.
Pour les évaluations en présentiel, on privilégie les cours artistiques + laboratoires informatiques.
On garderait les examens de cours généraux tant écrits qu’oraux en présentiel avec respect des mesures sanitaires.
Marc streker envoie un message avec le détail de l’organisation des examens à tous les professeurs ainsi que les éphémérides.
Les étudiants seront prévenus demain par Danielle Leenaerts.
Cécile Thuillier avait déjà travaillé sur les examens, et demandé aux professeurs leurs désidératas. Au plus tard ce vendredi, elle enverra
l’horaire aux professeurs et complétera les informations manquantes.
Il faut bien préciser que les étudiants doivent sortir de l’école après leur examen.
Cécile précise qu’il faut réaménager les espaces.
Nicolas Gyömörey : Comment considérer les cas des étudiants confinés, faut-il un certificat ?
Michel Chojnowski : lorsque l’examen est en présentiel et qu’il y a des étudiants confinés, l’examen peut être déplacé dans la même session,
dans le courant du Q2.
Le Décret parle de condition matérielle. Cela relève de l’appréciation du jury.
Marc Streker : si un étudiant étranger rentre chez lui en zone rouge, doit-il se mettre en quarantaine à son retour ? Si ça le met dans
l’impossibilité de présenter l’examen, son absence ne peut être considérée comme un cas de force majeure. Situation qui entraînerait un
report automatique de l’examen en deuxième session.
Danielle Leenaerts : cela risque de devenir un inconfort pour les professeurs de faire repasser un examen.
Une solution : les étudiants qui rentrent chez eux (en France par exemple) devront le faire la semaine avant la Noël pour avoir la quarantaine
garantie. C’est un principe de précaution.
Julie Dupont : Sauf pour les déplacements de 48h. Comment va-t’on informer ces étudiants?
Danielle Leenaerts enverra un courriel.
Cécile Thuillier : Pour les oraux, chaque professeur devra établir des listes précises de l’horaire de passage.
Cécile Dujardin : 20 étudiants sont en enseignement inclusif, il faudra être attentif aux aménagements.
8. Commission de programmation (expositions et aménagement du mur d'entrée)
Nous avons un budget convivialité à dépenser en cette fin d’année 2020. Nous l’avons investi dans un projet d’exposition programmé en
2021. Il servira aussi pour l’achat de matériel son.
La commission de programmation des expositions va lancer un appel à participation ou une commande pour réaliser une fresque sur la
façade de l’école.
Maud Salembier : Avec la subvention « convivialité », y-aurait-il moyen de faire quelque chose dans les auditoires ? Pour le moment, il n’y
a rien de convivial pour les professeurs qui y donnent cours (pas de machine à café, pas de sièges pour les interruptions). C’est une demande
à considérer.
Danielle Leenaerts rappelle que le budget convivialité est un budget destiné aux étudiants.
9. Passerelles
Il y a 59 passerelles, internes (22) et externes (37). Ce nombre augmente chaque année et il y a de beaux profils.
Il y a des passerelles extérieures à Bruxelles (19) (1 en Flandre) et 18 passerelles hors Belgique.
L’année passée, il y avait une vingtaine de passerelles en moins et plus en Type Court.
Les étudiants se sont inscrits en 1 mois. C’était donc intense. Il faudra à l’avenir anticiper les demandes et mieux communiquer.
Julie Dupont transmettra le document à faire signer par le CGP.
La bonne nouvelle est qu’il y a de plus en plus des Erasmus qui veulent s’inscrire de manière régulière.
10. Divers – Ecolab
Danielle Leenaerts : Victor Stokart et Noémie Touly mènent un travail fantastique.
Il y a une enveloppe ouverte par année pour différents projets afin de s’engager sur le terrain de l’économie durable.
Exemple des gourdes et des gobelets pour limiter les bouteilles en plastique.
Victor Stokart et Noémie Touly veulent repostuler pour l’appel en décembre.
Cette structure est amener à perdurer.
Maud Salembier : Y-a-t’il un document adressé aux étudiants pour leur signaler la présence d’une psychologue au sein des Instituts St-Luc?
Danielle Leenaerts leur a envoyé un mail a ce sujet.
Prochaine réunion du CGP : lundi 26 janvier 2021.
Président : Marc Streker
Secrétaire : Anne Pollet

