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Conseillers et conseillères présent·e·s :

Aharon Limor, Amelinckx Sébastien, Caryn Orane, Chramti Yassine, De Munck Anaïs, Gérard
Sophie, Geshef Simon, Kuetgens Melvyn, Legast Magali, Luyeye-Bidi Ruth, Maes henry,
Moreau Célestine, Mwiseneza Chance Dieu-Donné, Uaïti Chaïma, Van Der Noot Julien

conseillers et conseillères ayant donné
Procuration :
Apolito Thomas donne procuration à Chramti Yassine
Bomolo Ida donne procuration à Kuetgens Melvyn
Dierckx Santiago donne procuration à Legast Magali
Dushime Daniel donne procuration à Maes Henry
Forget Baptiste donne procuration à Amelinckx Sébastien
Fraipont Mathilde donne procuration à Moreau Célestine
Moens Nicolas donne procuration à Gérard Sophie
Vanclair Catherine donne procuration à Aharon Limor

Autres membres présent·e·s :
Noppe Simon, Van Hecke Arnaud
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Ordre du jour
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déroulement
du conseil
1. Approbation de l’ordre du jour
Yassine Chramti : Quid du quorum?
Henry Maes : L’ordre du jour n’est pas vraiment dépendant du quorum.
Yassine Chramti : On peut continuer à discuter, mais on ne peut pas approuver l’OJ.
Henry Maes : Alors on garde l’OJ en l’état.

2. Approbation du PV du 5-02-18 et du 18 02-18
Pas d’approbation car pas de quorum.

3. Questions au recteur
Le Conseil peut donner des idées sur les questions posées aux candidats recteurs.
Anais De Munck : On avait demandé que ce soit fait par petits groupes avec les responsables de commission.
Henry Maes : Le nombre de personnes présentes au total n’appelle pas à faire plein de petits groupes.
Yassine Chramti : Ces tables de discussions vont devoir nourrir les réflexions. Il n’y a que 3 personnes
présentes du comité et on n’a même pas le quorum.
Célestine Moreau : C’est une vraie question, ou c’est rhétorique? Tu veux laisser tomber ou tu veux qu’on
transmettre au comité les retours éventuels? C’est dommage, mais on doit faire avec ce qu’on a, soit 20
personnes.
Magali Legast : On peut aussi voir s’il est pertinent de continuer ce point. On en discute, avec la possibilité
de reporter ce conseil.
Henry Maes : On aurait pas le temps de faire tout ca plus ce qui est prévu au prochain conseil. Si jamais on
met fin à ce conseil, doit-on laisser comme ca les retours de commission, ou on les aborde quand même au
prochain conseil.
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Yassine Chramti : On peut au moins faire tous les retours et les renvoyer dans le PV aux conseillers. La
discussion des questions aux recteurs, c’est important d’avoir une présence large du comité, et des conseillers.
On gagnera du temps au conseil du 28.
Chaïma Uaïti : Si on ne fait pas la table de discussion, on n’aura pas le temps de réfléchir aux questions pour
la deadline.
Anaïs De Munck : C’est une demande qu’on avait fait au dernier Conseil mais on avait pas eu le temps et
c’était une bonne occasion de discuter de ce sujet et de laisser au Conseil l’occasion de se réapproprier les
positions AGL. Ce sont les prérogatives du comité, ce sont ses compétences, mais c’est dommage de ne pas
inclure le conseil la dedans.
Célestine Moreau : Je partage ton regret que ce soit moins participatif, mais qu’est-ce qui nous empêche ici,
même si certains sont spécialisés sur le sujet, de réfléchir à ces questions aux candidats recteurs afin d’avoir
un projet de questions?
Yassine Chramti : la deadline étant lundi, je propose qu’on fasse quand même cette discussion, même si c’est
dommage. Le temps joue contre nous. C’est dommage d’être pris au dépourvu.
Henry Maes : C’est pour ça qu’on a maintenu le conseil, avec les retours de commission.
Anaïs De Munck : Je pense qu’il faut au moins 2 ou groupes.
Henry Maes organise les tables de discussion et les questions.

REPAS
***** Mise en commun *****
Henry Maes présente le compte rendu de sa table.
Enseignement : le contrôle des contenus par les étudiants ; pertinence des cours cathédraux ; surcharge des
assistants, et perte d’efficience ; support de cours, et lien avec les HTM
Fusion : accessibilité aux études, au sites, question de l’accessibilité dans une université multisite
TE : Intégration des problématiques écologiques dans les cours ; question des investissements de l’université
Social : Question du logement ; support de cours ; burnout étudiant
Ouso : Etudiants Internationaux ; access to university => unif hospitalière ; esprit critique
Inclusivité : Egalité de genre au sein des instances académique, dont l’équipe rectorale, décolonisation des
savoirs, étudiants transgenres
PEPS HTM : Supports de cours diversité PEPS/HTM ; accessibilité (des auditoires) des campus et des batiments
Dieu-Donné Mwiseneza présente les points de sa table, en complément des points abordés par la 1e table.
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Enseignement : Aide à la réussite, pédagogie des bacheliers ; formation des assistants et charge de cours ;
points négatifs
Démocratie : Question sur la gouvernance en tant que telle. Comment ils voient leur rôle de recteur, leurs
collaborations avec les corps, la prise de décision,...
Social : Logement ; aides sociales ; etudiants jobistes

4. Suivis
Dieu-donné Mwiseneza présente son powerpoint.
Un conseil extraordinaire devrait avoir lieu le jeudi 28 mars à Woluwe et Conseil électif 22 avril.

5. Mails
Arnaud Van Hecke (permanent AGL) présente son retour vis à vis des soucis de redirection de mails. Il s’agit
du blocage des mails par l’UCL des mails ucl qui passent par une boite aglouvain. Rien à faire pour le moment,
hormis se connecter à sa boîte aglouvain.
Chacun va recevoir petit à petit ses nouveaux identifiants, afin d’être sur que chacun les aie à sa disposition.
La présidence du Conseil s’engage à tenir au courant par call center les conseillers.

6. Retour des commissions
- COM TE
Orane Caryn présente le retour de la commission.
Yassine Chramti : Soyez ambitieux, ne demandez pas que les mêmes pouvoirs que le CEFO, il en a peu, il se
fait vite remballer.
Chaïma Uaïti : Y a-t-il possibilité de rembourser les tickets de train des gens qui vont à la manif?
Henry Maes : au niveau des affiches pour le tri, ca ne serait pas possible de le mettre dans des kots via une
TDK?
Magali Legast : On avait parlé au dernier conseil du remboursement des tickets de train. Pas de décision
finale, mais pas possible de financer ca pour tout le monde. Est-ce que les gens de l’AGL auraient leur
remboursement et d’autres pas? Ca peut être un avantage, mais ca ne doit pas couter aux représentants
étudiants.
Yassine Chramti : L’idée de la TDK est bonne, mais tous les kaps ou tous les kots?
Henry Maes : Continuer à mettre la pression sur UCLogement, mais les KAP avant.
Chaïma Uaïti : Seulement permettre aux gens qui demandent de faire un remboursement ?
Henry Maes : Ca peut être discriminatoire pour les gens qui ne gravitent pas autour de l’AGL, et n’auront pas
l’information.
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Magali Legast : C’est une mauvaise manière de discriminer les gens. Soit on rembourse personne, soit on
rembourse tout le monde, avec de la com.
Célestine Moreau : On ne pourrait pas dire que l’AGL finance X Go Pass. Toutes personnes excédentaires
auraient leur ticket payé par une cotisation générale.
Anais De Munck : On se perd encore dans des discussions techniques. C’est normal que quand tu fais ce
travail, on te défraie.
Arnaud Van Hecke : Via Geco, les cautions de gobelets sont plus chères que leur coût de production. Donc ca
rapporte qu’ils soient détruits/volés.
Yassine Chramti : Je pense que Geco est la solution idéale. C’est une super idée pour la guindaille, ca peut
être bien de l’étendre au Resto U.
Henry Maes annonce les démissions : Martial Van Den Broecke, Alexandre Lechtchev n’est plus étudiant, et
Julie Lefèvre démissionne. Concernant la décision de Mehdi Pire de démissionner, y a-t-il une obligation de
quorum pour l’acter? Je ne pense pas. De fait sa démission est actée.
- COM SOC
Limor Aharon présente fait le retour de la commission
Julien Vandernoot : On a lancé un projet sur le burnout étudiant, mais pas le temps ce quadrimestre. Mais
on aura des pistes pour la prochaine Com Soc.
Limor Aharon : On accueille tout le monde pour avoir plus de forces pour plus de projets.
Magali Legast : L’AEDL et le SICI sont au courant?
Limor Aharon : Le CAU est hyper chaud, et les deux autres ont été contactés, mais n’ont pas encore répondu.
Yassine Chramti : C’est dans le cadre de la centrale des supports de cours?
Limor Aharon : La centralisation des supports de cours, c’est le comment. JJD et Didier Lambert ont
directement demandé si l’AGL représentait vraiment les étudiants. On est donc en train de consulter les
étudiants sans impliquer la centralisation. Ca peut intervenir dans un 2e temps, une fois qu’on a déjà un
remboursement effectif.
Yassine Chramti : Ca répond bien à ma question mais ca en pose d’autres. Actuellement, il y a déjà ce système
de remboursement. Un étudiant peut présenter un ticket attestant d’un dépassement du forfait de 40€ par
quadri.
Limor Aharon : C’est faux, c’est qu’on dirige l’étudiant vers le service d’aide, mais ca n’a rien de systématique.
Yassine Chramti : Système de ticket mais sous suivi d’un assistant social.
Limor Aharon : L’idée qu’on veut porter, c’est un remboursement direct des supports de cours, sans passer
par un système conditionnel. On veut harmoniser avec St Louis, vers le haut.
Yassine Chramti : Ca peut être intéressant d’intégrer les étudiants de Mons. Ils ont aussi un service
d’impression avec de la vente directe aux étudiants.
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- COM ENS
Simon Noppe présente le retour de la commission.
Dieu-Donné Mwiseneza : Par rapport aux étudiants moniteurs, l’UCL veut remplacer les postes d’assistants?
Simon Noppe : C’est pas forcément volontaire, on présume que ca va dans ce sens la et on veut l’empêcher.
On souhaite que ca soit de l’aide à la réussite et non un remplacement.
Limor Aharon : Une note de position sur les Etudiants Moniteurs a été amorcée, vous allez y revenir?
Simon Noppe : On la reprend comme base, et on modifie la partie position. Donc on refait le débat, et on
arrivera avec une nouvelle note avec des bases de l’ancienne.
Yassine Chramti : Les résultats de l’enquête de la fac ESPO des moniteurs de math sont très positifs.
Apparemment, le ressenti étudiant ont plus apprécié que d’autres cours avec des assistants, et au niveau des
résultats, c’est neutre. Ils ont remplacé un TP donné par un assistant par des étudiants moniteurs.
Dieu-Donné Mwiseneza : C’est un apprentissage aussi pour l’étudiant?
Simon Noppe : Oui, expliquer une matière améliore la compréhension, c’est un donnant donnant. C’est un
plus. Après, la généralisation de ce système est dangereuse, ca peut amener à des dérives. On a une crainte
de ca.
Julien Vandernoot : Il y a un problème c’est que ce sont des étudiants qui ne sont pas formés sur le plan
pédagogique. Ca rejoint la formation des assistants.
Yassine Chramti : Je tiens à attirer l’attention sur le fait que de bons points ne signifient pas forcément une
bonne acquisition de la matière.
Magali Legast : Ca dépend comment se fait la sélection de ces étudiants. Etre étudiant moniteur ne signifie
pas forcément ne pas être formé, il y a des formations qui existent. Il faut faire attention aux généralisations
abusives entre les facs.
- COM Multi-site
Henry Maes présente la réunion de la commission multisite.
On a eu l’ensemble des sites, et on était au CAU pour cette réunion. On a pointé pas mal de problèmes, de
points d’attention, notamment avec le CAU. On a déploré un manque de présence du VP multisite sur Tournai
et St Gilles. Mons et Woluwé voulaient profiter d’une certaine indépendance.
Aucun site n’est contre la collaboration. On se retrouve le 1e avril pour la prochaine réunion.
Julien Vandernoot : je voulais savoir si ca pose des problèmes concrets si les sites de Tournai et Mons soient
détachés de l’AGL?
Henry Maes: à titre personnel, je trouve ca un peu dommage. Ca déforce la représentation, c’est une question
de construction de force d’action et de réseau. Ils ne profitent pas du financement de l’AGL.
Yassine Chramti : Ce conseil est censé représenter tous les étudiants de l’UCL, donc pas que LLN.
Julien Vandernoot : je suis d’accord sur le financement. Mais pour la force d’action, c’est pas le rôle de la FEF?
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Henry Maes : Pas au sein de notre université. Après, en étant multisite, on va avoir un rôle qui se rapproche
effectivement plus de la FEF.
Célestine Moreau : Tous les sujets cités tout à l’heure peuvent être d’importance sur les différents site.
Yassine Chramti : Tu peux remettre la date et le lieu de la prochaine réunion sur le groupe du Conseil? Il y a
un PV?
Henry Maes : Oui, pas de présidence de commission, tout le monde à égalité.
- COM PEPS HTM
Chaïma Uaïti présente le retour.
On participe aux paralympics, histoire de soutenir et montrer qu’on existe. On va aider aussi à l’organisation
de la journée du handicap, on aura un stand pour visibiliser, et attirer l’attention. On prépare ce qu’on va faire.
On va diffuser une série de vidéos durant la semaine du handicap, pour interpeller, idéalement une vidéo par
jour.
On va travailler sur l’interdiction des bouchons d’oreilles en fac de médecine, qui peut nuire aux gens souffrant
de troubles de l’attention. On souhaite éviter la contagion vers les autres fac.
Travailler sur l’accessibilité en général, y compris le bâtiment AGL et aux auditoires, de la commune, du
campus… On a eu du mal à trouver les infos, donc on se concentre sur les normes incendie, afin de vérifier si
l’UCL est aux normes et les forcer à bouger.
Interpeller les médias, savoir ou on pourrait en parler.
On a mis sur le site AGL la rubrique PEPS HTM.
Sensibilisation en secondaire pour que les futurs étudiants puissent être courant. On collabore avec le
rhétokot, pour informer. On souhaite aussi ajouter une mention dans le dossier d’inscription la description
et la demande.
Julien Vandernoot : Pourquoi ils interdisent les bouchons d’oreille?
Chaïma Uaïti : Ils sont un peu parano, avec les casques sans fil,...
Henry Maes : Aussi pour les questions de recours, si on donne des instructions oralement dans l’auditoire.
Chaïma Uaïti : L’argument a été vite balayé, c’est surtout pour la triche.
Célestine Moreau : Qui allez-vous filmer ? Ne tombons pas dans le misérabilisme.
Chaïma Uaïti : Le vrai but c’est la sensibilisation et la formation. Chaïma détaille les questions posées dans
la vidéo. Ce sera surtout centré sur le statut et pas sur la personne. Ensuite on aura une vidéo sur comment
accéder au statut.
Yassine Chramti : Tous les projets sont très cools. Je vous souhaite bien du courage pour 5 vidéos en 5 jours.
Il y a une nouvelle initiative d’un kap, est-ce que vous envisagez quelque chose.
Chaïma Uaïti : En fait on en as parlé pour savoir le nombre exact de vidéos.
Limor Aharon : Est-ce que tu as parlé de l’accessibilité au logement dans les kots UCL?
Chaïma Uaïti : Faute de temps, on a décidé de se concentrer sur les normes incendie. On enquête sur la
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question depuis deux mois et on ne sait pas qui s’occupe de la sécurité dans les bâtiments.
Célestine Moreau : Vous avez déjà été demander aux appariteurs ?
Chaïma Uaïti : On est même allé demander aux pompier, mais chacun se renvoie la balle ...
Limor Aharon : Si jamais vous voulez vous intéressez à la question logement-peps-htm je suis toujours ok
pour vous donner les infos.
Yassine Chramti : Les normes de sécurité ne sont pas au niveau communal ?
Chaïma Uaïti : Je ne pense pas que ce soit eux qui s’en occupent.
Célestine Moreau : Ils devraient avoir des normes, car lors de notre premier conseil, on nous avait fait la
remarque de laisser assez de place pour permettre à une chaise roulante de passer.

7. Retour des délégations
CA présenté par Magali Legast
20 février : hôpital St-Luc , chaleur verte, piscine
Hôpital : grande rénovation, amélioration de la situation des patients.
Aussi, suite aux politiques, les hôpitaux doivent se mettre en réseaux pour au niveau de leurs travail, on doit
personnellement être en réseau avec Saint- Jean et Saint Luc. La crainte que j’ai est que chaque hôpitaux se
spécialise ‘trop’ et ne soit plus polyvalent.
Chaleur verte : on va acheter de l’énergie verte et on imagine que ce sera probablement du bois de déchet et
on va brûler du bois qui devrait être jeté au lieu d’une énergie fossile. Néanmoins le marché public n’impose
pas une source d’énergie précise. Néanmoins, on fonctionner en circuit court.
Piscine du blocry
La nouvelle piscine du Blocry sera cogérée par commune, région et Unif.
Ils ne savent pas encore ce qui sera fait de cette ancienne piscine : idéalement ils voudraient s’en débarrasser.
Les pouvoirs publics aimeraient valoriser cette zone.
Henry Maes : Au niveau de la piscine du blocry, l’université veut s’en débarrasser.
Limor Aharon : ce que la ville veut c’est d’utiliser l’espace de manière rentable.
Yassine Chramti : Hôpitaux, on devrait se concentrer sur les étudiants, mais en termes de mise en réseau,
est-ce qu’il y a des licenciements ou des redirections.
Magali Legast : Ils avaient l’air de dire qu’on allait juste mettre une ASBL au dessus pour travailler ensemble.
Henry Maes : L’idée c’est de peser plus lourd en réseau mais on n’en n’est pas encore à un changement
structurel.
Julien Vandernoot : pour construire un hôpital, je peux comprendre qu’on puisse toucher un site protégé.
Yassine Chramti : il ne manque pas d’hôpitaux, mais de personnel
Henry Maes : Besoin: faire des grandes verrières, faire des plus grandes chambres. Malgré la volonté de
mettre en avant le bien être du patient, je pense que l’intérêt était surtout financier.

FIN
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