Compte-rendu de la réunion de bassin
des professeurs-documentalistes
Alès /Le Vigan
12 juin 2014

Cela devait être une réunion conjointe CPE/ professeurs-documentalistes mais peut-être à
cause de la date un peu tardive, il n'y avait qu'une CPE.

Anita Messaoui, actuellement coanimatrice du bassin avec Alix Frediani souhaite arrêter
l'année prochaine. Un appel à un(e) volontaire est donc lancé.

Thème « Amélioration du climat scolaire » : Lors de la rencontre avec les inspecteurs EVS
du 10 octobre 2013, il avait été demandé de travailler sur le thème « Amélioration du climat
scolaire ». Nous avons donc profité de la présence de la CPE à cette réunion pour échanger autour
des formations (adultes et élèves) contre le harcèlement.
A St Ambroix en 2013-2014 a été mis en place un programme pour toutes les classes de prévention
contre le harcèlement :
En 6e : petits films présents sur le site http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
En 5e : le film Kenny
En 4e : chanson « petite Emilie »
En 3e : documentaire passé dans l'émission « le monde en face »
L'EMAS est venue faire une formation d'établissement pour former les adultes.
A Lédignan : réalisation de fiches pédagogiques
La semaine dernière, débat organisé par la FCPE à Alès sur la médiation : les médiateurs
académiques, sont des retraités, sans vraiment de moyens et peu nombreux.
Voir les documents envoyés par JM Balois
Au Québec, dès la maternelle les élèves sont sensibilisés à l'estime de soi, à la gestion des conflits
avec les autres...
Attention : l'association « Léo Lagrange », intervenue au collège de la Grand Combe a un discours
inadapté pour les 6e.
Métier : Les inspections : problème récurrent des inspections et de l'avancement de la
carrière qui ne suit pas.
La question se pose du futur décret parlant d'une heure d'enseignement = 1 heure de
décharge. Application ? Signification ? Remplacement d'autres matières ? Cela ne va t-il pas
conduire à surtout de la « garderie » d'élèves ?
Manuels scolaires : une lettre de l'IA est arrivée dans les établissements interdisant l'achat de
manuels scolaires pour la rentrée, même réassortiment... Cette mesure va faire exploser les budgets
reprographie.
ENT : L'utilisation est très différente selon les établissements. Problème de connexion
impossible pour de nombreux élèves de la Grand Combe à leur maison (pas d'équipement).

JM Balois présente les séances faites sur Moodle.
Il va être fait une demande auprès de la DAFPEN d'une formation ENT niveau 2 pour octobre/
novembre 2014 pour le bassin.

Après-midi : visite dispensée par la conservatrice adjointe du musée PAB. Visite très intéressante
des expositions Julius Balthazar, et Piers Faccini. Les expositions sont gratuites et les responsables
du musée sont très demandeurs de travail avec les établissements du secondaire.
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