Compte-rendu de la réunion des professeursdocumentalistes réunis le 18 octobre 2012
au biodiversarium de Banyuls.

CR établi par Evelyne Anquetil et Joëlle Busi

Matinée :
Accueil CDDP par Jean-José Rodriguez : présentation des services proposés par le
CDDP et le réseau SCEREN.
Présentation du biodiversarium, ainsi que des nombreuses activités
pédagogiques associées (remise à chacun d’une brochure très complète).
Tour de table jusqu’à midi :
-

Accueil des nouveaux collègues (Emmanuelle Baron à Arles-Sur Tech et, à
Perpignan, Lise Mandrillon au collège Saint-Exupéry et Anne Roques au
lycée Jean Lurçat.

-

Stéphanie Rieu (collège La Côte Vermeille à Port-Vendre) recherche des
collègues qui voudraient s’associer à son club lecture via tweeter et nous
fait une démonstration de son compte avec les différents post.

-

La fusion entre Pablo Picasso et Charles Blanc apporte visiblement plus
de contraintes que d’avantages : le LP Charles Blanc accueille 800 élèves,
et le LGT Pablo Picasso 1200, ce qui fait un total de plus de 2000 élèves !
Il y a un seul CA et une seule direction pour un public très varié et des
besoins complètement différents. Cela complique la vie quotidienne : la
collègue de Charles Blanc, pour obtenir du petit matériel par exemple,
doit marcher 300 mètres .Il est très difficile de voir le proviseur qui est
extrêmement pris. Des problèmes de discipline émergent depuis la
disparition du mur de séparation entre les deux établissements, et les
surveillants ne sont pas suffisamment nombreux, surtout pendant la
pause méridienne.

-

Discussion sur les personnels en reconversion : dans tel collège, la
personne nommée en plus « ne supporte pas le bruit ni les élèves », dans
un autre, le collègue ne fait strictement rien de la journée, ce qui donne
une image déplorable du CDI. Il est décidé de rédiger une lettre commune
aux IPR, ainsi qu’une autre concernant la panne des serveurs hébergeant
BCDI qui a duré trois semaines dans certains établissements.
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Après-midi :
-

-

Rapide rédaction des deux lettres (voir autres PJ).
ODJ et date de la prochaine réunion de bassin : elle aura lieu jeudi 11 avril
au lycée Charles Blanc sous réserve de confirmation.
Le matin : J.F. Lahorgue, responsable Clemi, interviendra sur les réseaux
sociaux.
L’après-midi : travail avec les CPE :
Quelle collaboration possible ?
Mutualisation des pratiques

Tour de table sur :


Les référents culturels. Seules quatre personnes le sont dans le
groupe. Au collège de Céret un gros travail est effectué sur l’ENT au
sujet de l’HDA. On peut y retrouver toutes les œuvres étudiées, les
grilles d’analyse, et chaque élève a, dans son espace de stockage
personnel, son dossier personnel avec toutes les œuvres étudiées
depuis son entrée au collège.



Les référents numériques (une personne, qui a été désignée par
son chef d’établissement et ignore encore quel va être son champ
d’investigation).



Les référents webclasseur : l’autre collègue du collège de Céret
s’en sert régulièrement et propose une démonstration au groupe.
Ainsi on apprend que l’élève peut y stocker des documents et
l’enseignant peut y poster des informations et voir les documents
et les modifications que les élèves ont apportés à leur espace.



Le chèque de ressources numériques : son utilisation est encore
assez floue, visiblement la somme n’est pas la même si l’on est en
collège (500 € environ) ou en lycée (3000 € environ).
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