Réunion des professeurs documentalistes du bassin de Narbonne.
10/01/2011

La première réunion de bassin des professeurs documentalistes de l’année scolaire 2010-2011 a eu lieu le
lundi 10 janvier, de 13h30 à 16h30, au collège Georges Brassens.
16 professeurs documentalistes étaient présents.
Un tour de table permet à chacun de se présenter : nous accueillons suite à mutations, Olivia Boneu au lycée
Diderot, Michel Varier au Collège Montesquieu et Sylviane Agostini au Collège Brassens.
Marie-Laure de Capella, nouvelle documentaliste du CDDP de l’Aude est également présente.


La visite de Barbara Loup :
Celle-ci a fait le point sur les questions d’hébergement des bases documentaires BCDI. Elle précise
que le coût de cet hébergement est pris en charge pour les lycées par le conseil régional. En
revanche pour les collèges, en attendant une éventuelle prise en charge par les conseils généraux, il
est possible de passer par le CDDP, dans le cadre de leur bouquet de services. Le CDDP proposera un
devis qui tiendra compte de la version du logiciel BCDI utilisée et du nombre d’élèves dans
l’établissement.
Il semble bienvenu de solliciter par courrier le conseil général à ce sujet.
Barbara précise que pour toute formation BCDI, il faut passer par un plan formation établissement
ou bassin.
Autre point essentiel : chaque CDI est doté désormais d’une adresse mail de type
« cdi.RNEétablissement@ac-montpellier.fr ». C’est cette adresse qui sera désormais utilisée et qui
permettra d’assurer la continuité des actions dans l’établissement. Nous conservons bien entendu
pour la gestion de notre carrière l’adresse « prénom.nom @ac-montpellier.fr ».



La journée EVS « L’accompagnement de l’élève : une démarche éducative cohérente »du 5 janvier
2011 au lycée Jules Fil
La visio-conférence a été amputée d’une partie de son contenu (intervention de R.Etienne) suite à
une coupure. Les collègues pourront avoir accès à l’intégralité des interventions (R.Etienne, JM
Zakhartchouk et JL Lambert dur le site espace-doc de l’académie de Montpellier à l’adresse « cdi.acmontpellier.fr ». Ces interventions étant condensées (20 minutes chaque fois), il est possible de
retrouver l’intégralité de l’intervention de R.Etienne sur le site de l’Esen et d’approfondir
l’intervention de JM Zakhartchouck avec le Hors série numérique des cahiers pédagogiques
consacré à l’accompagnement de l’élève.
L’intervention de madame Brigitte Doriath, IGEN, a été particulièrement appréciée.
Elle propose des pistes de réflexion. La personnalisation vient d’une réponse adaptée à chaque
besoin des élèves. Alors que ceux-ci souhaitent dans le cadre de l’accompagnement personnalisé
institué au lycée du disciplinaire personnalisé, on leur offre pour l’instant du transversal en
groupe…A réfléchir donc !
Le compte rendu de deux des trois ateliers de l’après-midi a été commenté, envoyé en fichier joint
aux collègues et mis en ligne sur espace doc.



Le bassin change de coordinatrice : à partir du 11 janvier les coordonnatrices du bassin de Narbonne
sont Mihaela Anin (Collège Port La Nouvelle) et Olivia Boneu (lycée Diderot).

