Réunion bassin Castelnaudary- haute vallée 16.11. 2010
Présents : Carole Alibert, Elisa Castel, Evelyne Fort, Marianne Lopez, Valérie Marcoul, Annie Montserrat, Sylvie
Gazave, Fany Vargas, et C. hauguel
Excusés : V. Gardair

Intervention de D. Le MENTEC
•
•
•
•

informe sur les formations du mercredi au CDDP
propose sur le Web2, Delicious, Netvibes
l'adhésion der l'établissement au bouquet de services, permet le déplacement de D. Le Mentec. Celui ci
met en ligne sur le site du CDDP les vidéos d'explications.
Présentation du - site du CDDP/ ressources en ligne / tice
ex : blog, baladodiffusion, windows Movie Maker

D'un livre à L'Aude
•
•
•
•

présentation du site d'Un livre à l'aude sur le site du CDDP
page d'accueil : actualité du site internet :
en direct : rubrique a remplir par les établissements ( pour informer si café littéraire, goûter, faire
connaître ce que font les élèves)
procédure : envoyer un email au CDDP.
→ création d 'un page spécifique à l'établissement
→modération par 2 niveaux de droits ( droits différents pour enseignants, pour les élèves , dont les
commentaires seront validés par la doc)

Intervention de M. L de Capella
hébergement BCDi
si adhésion au bouquet de services CDDP : réduction sur abonnement et hébergement logiciel BCDI. Interêt :
externalise la base, donc pare-feu , effectue mises a jour, sauvegardes.
E-sidoc :
voir www.esidoc.fr : version de démonstration de ce portail.
Question à poser : 360euros si BCDI + esidoc. Si la région paye bcdi pour les lyçées, quel sera le cout de e-sidoc
seul ?

Sujets abordés :
•

Formation : 7 demandes pour bcdi 2011. problème : où aura lieu la formation ?car le CDDP doit rendre
au Conseil Général les locaux au 31 décembre 2010. Ne sait pas où sera ensuite.

•

Formation webdocumentaire organisée par la médiathèque de Castelnaudary. ( présentation de portails,
sites où poser des questions, comment récupérer les fils RSS, podcasts). Est il possible d'avoir
l'équivalent de la part de M. le Mentec ?

•

Comment trouver un écrivain pour un atelier d'écriture → voir site www.lr2L.fr

•

Prêt d'expositions :
CDDP, Archives départementales
→ ARPE, CAUE
→ maison de l'europe à Toulouse
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•

Bilan POM : en 2011-2012 , quid des autres établissement, qui ne sont pas en projet cette année?est-il
possible d'avoir une formation pour les autres établissements ( V. Marcoul et Elise de Chalabre sont
interéssées)

•

Encouragement à la lecture
→ prix Mangawa . Font sélection d'une quinzaine de titres, mais travail d'animation incombe à la
doc ( V. Marcoul à Blaise d'Auriol)
→ Prix Méditerranéen du livre : Explication de Marianne ( lycée J. Durand) : concours interne
dans classes
le slivres sont reçus gratuitement, les élèves sont transportés à Perpignan pour rencontrer les
auteurs aussi gracieusement. Réservé classes de Seconde.

•

Goncourt des lycéens : souvenirs de M.L De Capella : émotions mais dubitative quant à l'incitation réelle
à la lecture .

•

Date de réunion et ordre du jour prochain.
A priori le jeudi 24 février après midi. Des précisions sont a demander quant au contenu. Peut
on avoir une formation BCDI sur ce créneau, sinon demande intervention D. Le mentec sur le
Web2, le webdocumentaire.

Fin de la ½ journée.

