PV du Conseil scientifique et pédagogique du 9 décembre 2020
De : Cécile CAVAGNA - Pédagogie ESAA <cecile.cavagna@esaavignon.fr>
Envoyé : mercredi 9 décembre 2020 17:28
À : Gruppo Nicolas <prejador@gmail.com>; ATELIER Lazulum <lazulum1@gmail.com>; jill myhill
<jillmyhill@hotmail.com>; Cyril JARTON <cyril.jarton@esaavignon.fr>; Salma GHEZAL
<salma.ghezal@esaavignon.fr>; Bernard Muller <bernard.muller@esaavignon.fr>; Solène RESTOY
<solenerestoy99@gmail.com>; Ambre Masson <ambre.masson@esaavignon.fr>
Cc : Raphaelle Mancini <raphaelle.mancini@esaavignon.fr>
Objet : CSP#1 - 9/12 - compte rendu

Cher membres du CSP,
Les préconisations qui ont été validées par l’ensemble des membres sont les suivantes :
-

-

Réactualiser la liste des membres du CSP après l’avis du conseil juridique. Il a été noté
l’absence de représentation des enseignants de la plateforme Objets et Dispositifs qui pourront
être invités lors des prochaines réunion quand l’ordre du jour portera sur l’organisation
pédagogique et son déploiement
Publication d’un calendrier annuel des réunions du CSP qui sera communiqué au CA.
Modification et amendement du fonctionnement du CSP (document en pièce jointe) qui devra
être transmis au CDG pour validation de la modification de notre règlement intérieur (le
fonctionnement du CSP fait partie du règlement intérieur de l’École, qui doit être validé en
conseil technique du CDG)

Bernard Muller invité au CSP, nous a présenté un point d’étape du dossier qui doit répondre aux
recommandations du Ministère ; et qui doit être envoyé autour du 15 janvier. Didier Bruneaux, Chef du
bureau de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle au ministère de la Culture a
indiqué à Bernard que nous pouvions disposer de quelques jours supplémentaires.
Il apparait dans les échanges la volonté de pouvoir débattre en réunion plénière du dit dossier, qui
concerne l’ensemble de la communauté enseignante de l’École. Étape importante, avant la
formalisation définitive du dossier qui sera présenté aux membres du conseil d’administration avant
l’envoi au ministère.
Il a été défini le calendrier suivant :
-

Mardi 15 décembre de 9h30 à 12h00 et de 14h à 16h00 – Réunion plénière autour du dossier
et des éléments qui y seront développés notamment sur le restructuration de la pédagogie et
de la recherche pour répondre au ministère sur le dossier déposé en octobre dernier jugé
illisible et peu concret par la DGCA et le CNESER.

-

Le 18 décembre mis en ligne d’un document martyr rédigé par Bernard Muller, que chacun
pourra commenter. La date butoir pour déposer un commentaire est arrêtée au 4 janvier 2021.

-

Le 8 janvier 2021 réunion extraordinaire du CSP pour valider le document martyr enrichi des
commentaires qui auront été traités par Bernard Muller.

-

Le 11 janvier 2021 envoi du document finalisé aux membres du CA pour retours et
commentaires.

-

Le 18 janvier 2021 envoi du document définitif au service de la DGCA du ministère de la
culture.

Je vous remercie de vos retours, commentaires, modification de ce compte rendu, qui sera
communiqué à l’ensemble des enseignants après validation de vous tous. Comme convenu, ce compte
rendu sera affiché dans les tableaux prévus à cet effet dans les locaux de l’ESAA.
Je convoque dès à présent les enseignants de l’école pour la réunion plénière prévue le mardi 15
décembre.
Bonne fin de journée,
Bien à vous tous,
Cécile. CAVAGNA

