COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE DE BASSIN
DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES DU BASSIN DE NÎMES
01 AVRIL 2014

Lieu : Collège Frédéric Desmons à Saint Géniès de Malgoires
Environ 45 professeurs documentalistes des collèges et lycées du bassin se sont réunis.
Coordinatrices de bassin :

Christine Tirbois (coll. La Vallée Verte, Vauvert)
Marie Hélène Fèvre (coll. Diderot, Nîmes)

Matinée
1. Compte-rendu de la journée avec les IA-IPR EVS (10/10/2013, lycée Mermoz, Montpellier)
• Nouvelle équipe en place : Jean Michel Lille, Roger Keime, Bruno Séverin, Dominique Combe
• Intervention d’Anne Paris (DAFPEN) qui présente un bilan de l’offre de formation
• Priorité académique EVS : Amélioration du climat scolaire, avec comme point d’entrée la lutte contre
le harcèlement
• Fonctionnement des bassins et rôle des coordinateurs
2. Remplacement de Christine Tirbois en tant que coordinatrice de bassin
Aurélia Montfermé (lycée E. Hemingway, Nîmes) accepte de remplacer Christine Tirbois, si elle n’obtient pas
la demande de congé formation qu’elle a posée. Le cas échéant, Géraldine Gosselin (collège de Bouillargues)
remplacera Christine Tirbois.
3. Formations : besoins, mutualisation, etc.
Nous participons toutes et tous à des formations et il pourrait être intéressant de pouvoir mutualiser ces
apports, afin d’en diffuser le contenu et les recommander éventuellement. Les participants optent pour une
utilisation de la liste de diffusion comme outil de mutualisation. Dans cet esprit, Géraldine Gosselin nous fait
parvenir un compte-rendu de la conférence de Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des
Poètes, qui a eu lieu le mercredi 2 avril au lycée Philippe Lamour à Nîmes.
Aurélia Montfermé propose la mise en place d’une OFC au niveau du bassin sur MOODLE.
Des besoins sont également recensés pour e-sidoc, niveau 1 (7 personnes) et 2 (12 personnes). Le problème
de l’effectif à atteindre (12 personnes min.) risque de se poser.
Albine Benoît, déléguée départementale CLEMI, informe que le colloque CLEMI habituellement prévu au
mois de juin (en jumelage avec le colloque 4M) sera peut-être reporté au mois d’octobre cette année.
4. Discussion sur le rôle de Référent Culture en collège et lycée, ainsi que la mise en place du projet fédérateur
structurant.
5. Intervention de Florence Lavrut, CANOPE
Fusion CRDP-CDDP pour aboutir à CANOPE.
Mission principale de CANOPE : diffusion de ressources numériques
Personnel désormais rattaché directement du CNDP.

Après-midi
1. Culture manga. Mutualisation des connaissances sur les mangas, en complément d’une présentation par
Geneviève QUINCAL, professeur documentaliste au Collège de Clarensac, qui développe au CDI un fonds
documentaire de plus de 900 mangas.
2. Climat scolaire. En lien avec la priorité académique sur le climat scolaire, la prévention des violences et la
lutte contre le décrochage scolaire, intervention de Claire Bazin, psychanalyste psychothérapeute,
coordonnatrice de projets au sein de l’association « L’Enfance et le Deuil ». Le mot « deuil » est à prendre ici
dans son sens le plus large : perte d’un être cher (décès, séparation), mais aussi perte de l’enfance.
L’association, qui travaille également avec les équipes médicales, gendarmes, pompiers, propose la mise en
place d’un projet éducatif et d’une pédagogie de l’accueil avec l’équipe de l’établissement et a présenté sa
candidature auprès de la DAFPEN pour une inscription dans le plan académique de formation.
Marie-Hélène Fèvre et Christine Tirbois

