
 
 
 
RAPPORT DU CONSEIL DE GESTION PEDAGOGIQUE DU 08/11/2022 
Approuvé lors de la réunion du 13 décembre 2022 
 
Présents :  
Direction : Marc Streker (Président), Danielle Leenaerts, Cécile Dujardin 
Professeur.e.s : Laetisia Franck, Maud Salembier, Stéphane De Groef, Denis Larue 
Personnel administratif : Anne Pollet (Secrétaire) 
Délégué au gouvernement : Michel Chojnowski 
Etudiantes : Eden Delauw (CI), Axelle Gavier (GR) 
Excusée : Julie Dupont 
 
ODJ 
1. Points à approuver  
1.1. Approbation du PV de la réunion du 4/10 
Le pv est approuvé à l’unanimité. 
1.2. Approbation de l'odj 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
Divers :  
- Revenir sur le premier point supplément d’heures pour Carolina Serra en raison d’une surcharge de 
travail (Danielle Leenaerts). 
- Possibilités de la convention de stage (Axelle Gavier). 
 
2. Points à discuter  
2.1. Proposition de calendrier académique  
Il y aura à terme un « alignement » sur celui de l’obigatoire, 
Les décisions ne sont pas arrêtées, il faut voir la faisabilité en fonction des contraintes. 
Il existe un groupe de travail « Rythmes académiques » regroupant des représentants des trois types 
d’enseignement, des représentants syndicaux et des représentants de la fédération étudiante francophone 
qui discutent des nouveaux rythmes académiques du supérieur sur base de ceux qui sont en vigueur depuis 
cette année dans l’obligatoire dans le cadre du pacte d’excellence. 
En 23/24, on devrait être à cheval (année transitoire) sur le calendrier actuel et celui qui sera d’application 
en 2024-25. 
La direction proposera un sondage sur la durée des semaines de congé en été comme cela a été proposé à 
l’Erg. Pour rappel, le RT indique qu’il faut attribuer 5 semaines consécutives de congé en été ! 
Michel Chojnowski : Pourquoi y-a-t’il eu cette concertation à l’Erg : les membres du personnel voulaient une 
dérogation à la règle, si l’ensemble du personnel est ok, pas de souci pour le faire. Il faut de la souplesse 
mais toujours en accord avec les MDP. 
Dans le nouveau calendrier, il est prévu une semaine de corrections (CG et CT) après les vacances d’hiver 
et parallèlement 2 semaines d’évaluation artistique telle pratiquée aujourd’hui. 
Maud Salembier : propose de mettre les admissions plus tôt dans l’année pour que les étudiant.e.s puissent 
trouver un logement.  
Marc Streker : On commencerait le 28 août par les admissions. La rentrée des étudiant.e.s serait prévue le 
11 septembre. 
On prévoirait une semaine à la Toussaint, deux semaines de vacances d’hiver et on reprendrait les cours le 
22 janvier. On maintiendrait les cours ouverts pendant la première semaine de congé de l’obligatoire. Une 
semaine de congé au Carnaval. Et au mois de mai on aurait deux semaines de congés afin de s’aligner sur 
ceux de l’obligatoire. 
On consacrerait deux semaines et demi de pré-jurys au lieu de trois. 
> Dans tous les cas il faut maintenir 12 semaines d’enseignement par quadrimestre hors évaluations. 
Les vacances commenceraient à partir du 8 juillet, il faudra voir si on peut prolonger la présentation des 
mémoires à la fin août. 



L’idée de départ était de mettre les secondes sessions en juillet. Difficilement concevable pour les ESA. 
Danielle Leenaerts : dépôt des mémoires le 12 août est trop tôt, il faut 3 semaines de lecture et une semaine 
de soutenance. 
Une fois que le GT aura fait une proposition, le cabinet tranchera. 
Michel Chojnowski : en quoi serait-t’il plus compliqué que pour les HE ? La question des TFE n’est pas une 
question unique dans les ESA. 
Danielle Leenaerts : il faudrait pouvoir articuler le mémoire au projet artistique mais tou.te.s les étudiant.e.s 
n’y parviennent pas. 
Marc Streker : les HE ne doivent pas ajouter à leur grille des semaines d’évaluation dévolues aux pré et au 
jurys artistiques, ce qui à l’évidence leur laissent plus de marge que nous. 
Danielle Leenaerts : a-t’on une marge de manoeuvre ? 
Cécile Dujardin : on devra s’aligner sur les universités par rapport aux collaborations et la FIE. 
Marc Streker : la marge de maneuvre est faible.  
Maud Salembier : on pourrait faire les admissions au mois de mars ?  
Stéphane De Groef : si toutes les écoles les font au mois de mars, plus de place pour se retourner. 
Marc Streker : en organisant les EDA en mai, les candidat.e.s risquent de disparaître entretemps. On a 
perdu 40% des étudiants depuis les jurys passerelles organisés en mai. 
Danielle Leenaerts : on devrait organiser une séance d’info collective ? 
Marc Streker : c’est un peu prématuré, attendons d’avoir une grille « plus définitive ». On fera suivre ensuite 
l’information. 
Cécile Dujardin : il faudrait prévoir une semaine de cours/révision avant les examens d’hiver. 
 
2.2. Retour sur la leçon inaugurale 
Denis Larue a sollicité l’avis des professeur.e.s de manière non nominative et a reçu une série de réponses 
qui ont été transmises préalablement au CGP. 
Danielle Leenaerts : répondre aux critiques négatives surtout : 
Les dates ont été communiquées bien en amont, dans les ateliers et au sein de réunions de coordination.  
La question des libertés n’a pas été exploitée, il y a pas eu de correspondance entre les attentes et les 
questions. 
Le débat attendu ne s’est pas enclenché pendant la LI. 
En regard à la demande de création d’une commission qui réfléchirait à l’invitation des personnes pour le 
LI, au vu de la difficulté de requérir des personnes, c’est un exercice qui prend beaucoup de temps et de 
l’énergie.. 
Cela été anticipé largement à l’avance. Dans tous les ateliers de 1ère, cela avait été dit. Le relai au niveau des 
coordinateur.trice.s n’a pas été correctement fait. 
On me dit qu’il n’a rien à voir avec l’artistique. Mais c’est une information qui pourrait être intéressante si 
elle est utilisée à bon escient. 
Denis Larue : entre le contenu du livre et la conférence, il n’y a pas eu de liens. 
Cécile Dujardin : il est important de maintenir un lien entre la LI et l’atelier transversal. Ce sont des 
événements fédérateurs. 
Comment faire pour rassembler autour de la thématique les professeur.e.s de l’agrégation. 
C’est un pari. Comment choisir et comment évaluer ?  
Denis Larue : il y a une proposition de créer un GT autour de la création de la thématique et du choix de 
l’invité.e de la LI. 
Stéphane De Groef : s’il y avait eu débat ça aurait pu prendre une autre dimension. 
Anne Pollet : l’intervenant n’invitait pas aux débats, il était assez fermé et positionné sur ses propos. Mais 
on peut se tromper et faire bouger les choses sans se sentir mal avec cette idée. On n’est pas responsable 
de tout quand on programme une personne. 
Axelle Gavier : y a t’il eu des propos déplacés ?  
Maud Salembier : juste une réalité propre qui n’est pas en accord avec les réalités de terrain. 
Laetisia Franck : à l’avenir, il faudrait désigner une personne pour gérer les débats. 
 
> A discuter en comité de direction ? Lancer un appel sur un GT de réflexion. En y incluant des 
étudiants?  
 
 



2.3. Retour sur l’atelier transversal 
Retour des étudiants : Le projet a plu pour ceux/celles qui se sont investi.e.s mais l’encadrement était 
insuffisant, ils auraient aimé avoir plus d’informations en amont pour savoir qui encadre quoi ? Certain.e.s 
n’avaient pas eu l’info.  
En Ci ca a été bien suivi.  
Trop de monde au début, des workshops à 70 c’est compliqué. 
Très bons retours  pour l’atelier de Thisou. 
Atelier Levé : très orienté art contemporain, pas précisé en amont, pas aussi libre que annoncé. 
Beaucoup d’absentéisme tout au long de la semaine dû au côté non obligatoire annoncé par les 
professeur.e.s. Organisation de dernière minute au niveau de l’encadrement, et ils auraient apprécié des 
ateliers plus techniques, des initiations à tes techniques particulières.  
> Déception de ne rien apprendre de nouveau. 
Beaucoup d’étudiant.e.s ont été déçu.e.s par la dernière journée, avec des moments différents de finissage. 
Des tranches horaires différentes pour tout le monde, peu d’explication des workshop, en plus, le mail qui 
a été envoyé n’était pas clair. 
Stéphane De Groef : dans notre atelier, il y a eu une approche très théorique au départ qui a fait fuir une 
partie des étudiant.e.s. L’idée de base n’a pas été rencontrée. 
L’organisation du vendredi n’était pas claire. 
L’absentéisme : les étudiant.e.s s’y sont pris.e.s trop tard et ont vu une semaine de congé, ils/elles se sont 
passé.e.s le mot. 
Denis Larue : j’ai eu la possibilité de m’inscrire dans un atelier qui était mon 3eme choix : un peu largué par 
rapport au programme, le visuel est venu seulement au 3ème ou 4ème jour. 
Maud Salembier : positive globalement, on a bien encadré l’atelier et c’est très agréable de rencontrer 
d’autres professeur.e.s et étudiant.e.s.  
Il faudrait des explications plus claires et savoir qui encadrent les étudiants. La liberté de choisir n’était pas 
là. Avoir une idée du budget en amont pour plus de sérennité. Si on met en place une commission, on 
devrait se renconter dès le mois d’avril de l’année précédente. 
Denis Larue : ce serait une bonne chose de commencer plus tôt pour fédérer les autres professeurs parce 
que c’est souvent les mêmes qui portent les projets. 
Laetisa Franck : dans l’atelier Free/ libre il n’y a eu plus que 9 étudiants dès le mardi. Ceux/celles qui sont 
resté.e.s étaient déçu.e.s, trop de technique, liée aux logiciels libres qui ont orienté la vision du workshop. 
Danielle Leenaerts : merci à Denis mais elle aurait aimé être en copie des réponses. 
J’ai pris bonnes notes de retours. 94 professeurs inscrits, et 725 étudiants. 
Les autres devaient être satisfaits puisqu’ils n’ont pas émis d’avis. 
Grosse desertion des étudiants ce qui est un peu décevant.  
Un atelier a été organisé au RECY K , donc il y a eu 10 propositions, qui ont fait l’objet d’appels depuis le 
printemps dernier. 
Il faudra trancher sur la verticalité ou la transversalité, idée qui avait été émises auparavant. 
Il y a eu beaucoup de retardataires, étudiants comme professeurs alors que des mails ont été envoyés bien 
en amont. 
Le caractère obligatoire de l’activité a été transmise à tou.te.s, sans finalité ni points. 
Il faut savoir que ce genre de workshop est mobilisateur d’énergie, que beaucoup de mails ont été envoyés 
ainsi qu’une communication aux étudiants.  
Le budget de 550 euros était fixé par workshop, on pouvait le dépasser mais ça n’a jamais été demandé. 
Denis Larue : vernissage à organiser dans le futur avec un concert ou un affichage ? 
Marc Streker : la semaine a été positive avant tout. Résultats non programmés, chouette que ça se soit fait 
informellement. Il y a toujours des réajustements à prévoir. Une commission devrait être pensée. 
Maud Salembier : c’est bien que ce soit resté collégial et non hiérachisé. 
 
2.4. Frais afférents  
Il y a un montant de base CF imposé partout. 
Ex : TC bloc 1 : 752 euros, frais afférents 576 euros. Plafond maintenant fixé à 836 euros. 
Dommageable pour certaines écoles.  
Tl à l’ESA : 880 euros 
Le cabinet s’en est emparé et cette mesure devrait être compensée. Solution pour trouver des moyens 
ailleurs que sur les droits d’inscription. 



Les syndicats sont soucieux de la situation des étudiants. 
Le gouvernement va essayer de dégager des moyens pour fonctionner normalement. 
Michel Chojnowski : il faut distinger la notion de droit d’inscription et de frais ;  
Pour les ESA et les HE: c’est un transit, le minerval est déduit en fin d’année, pas les frais de 
fonctionnement.  
Si on plafonne, certains établissements ne pourront plus exiger des frais et perdront du financement. 
 
3. Points d'information  
3.1. Projet harcèlement inter ESA  
Cécile Dujardin : on a eu une subvention du Pôle Académique, autour des violences sexistes et sexuelles.  
Avec ce budget et avec toutes les ESA de Bxl, on va travailler sur un volet psychologique et prévention 
(une psychologue a été engagée),  et mettre en place des permanences dès le mois de décembre, le but 
étant de décliner des procédures de prévention. 
Le volet juridique : on a fait appel à un cabinet d’avocats et une enquête va être lancée auprès des 
étudiants. 
 
3.2. Projet PUZLP – appel à contribution 
Cécile Dujardin : dans le cadre du projet mené par Thierry Van Hasselt et Thisou Dartois, il y a eu un atelier 
avec des migrant.e.s.  Nous avons eu un contact et des propostions de la part de l’ANDEA ainsi qu’un 
budget Erasmus. 
Les professeurs doivent se motiver : mettre en place des idées, des bonnes pratiques. Tout est encore à 
contruire. 
Une grande journée autour des migrations sera organisée le 25 novembre dans les locaux de l’association 
La Voix Des Sans Papiers. Deux ateliers y seront organisés avec mise en perspective. 
Cécile Dujardin va envoyer un email à tou.te.s les professeur.e.s pour relayer l’information. 
 
3.3. Passerelle IL3 -> master BDE 
On abandonne la note de 14/20 pour les diplomé.e.s d’IL.  
 
3.4. Point sur la population étudiante (chiffres donnés en séance) 
Nous recensons à ce jour 890 étudiant.e.s.  
 
4. Divers 
L’idée d’avoir plus d’heures pour Carolina Serra a été abordée.   
Pourquoi n’est-elle pas venue nous consulter ?  
Danielle et Marc l’ont rencontrée, mais cette discussion aurait pu être abordée en CGP. 
La charge de mémoire en BD est lourde au vu du nombre d’étudiants. 
Il manque quelqu’un qui se charge des mémoires comptant que Louise Bernatowiez est absente jusqu’à la 
fin novembre. 
 
ATTENTION : il y a souvent des divers qui se rajoutent à l’odj et hélas, on n’a pas toujours de temps 
pour en discuter. Pourrait-on prévoir plus de temps ou organiser le CGP autrement afin d’y remédier (en 
commençant plus tôt par exemple) ? 
 
 
Prochain CGP : 13 décembre 12h15 
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