COMPTE RENDU REUNION DE BASSIN 21 mai 2015

1. Réflexions sur le métier
a. Au niveau national :
Distribution d’une synthèse des critiques de la FADBEN et du SNES sur le futur
décret. Discussions à partir de cette synthèse. Tour de table pour sonder le nombre
d’heures effectuées par les professeurs documentalistes en AP (l’un des rares
dispositifs pouvant permettre un décompte). Absence des documentalistes dans les
nouveaux programmes.
b. Au niveau académique :
Les inspecteurs devraient servir de relais pour défendre la profession au niveau
national. Absence de nos inspecteurs dans les PO. Pas de réponse à notre courrier
d’invitation pour assister à notre réunion. Le bassin d’Alès a également rédigé une
lettre pour demander des inspections. Rédaction d’une lettre de même type car des
collègues du bassin n’ont pas réussi à obtenir d’inspections.
c. Au fil de la discussion, nous nous sommes aperçues que les nouveaux collègues
n’avaient pas de sensibilisation au travail partenarial avec les professeurs
documentalistes. Rédaction d’une lettre à l’intention du directeur de l’ESPE.
2. Base commune
Evelyne Anquetil nous a présenté ce travail académique de mutualisation.
Tutoriels disponibles sur http://cdi.ac-montpellier.fr/
Rubrique « la boite à outils » à gauche
Certaines collègues attirent notre attention sur le fait que la récupération de notices crée des
doublons car l’indexation des auteurs et des éditeurs n’est pas toujours la même. Il faut alors
faire un travail de nettoyage de la base.
La réalisation de commandes avec BCDI permet également un gain de temps.
Tutoriel à titre d’exemple sur
http://documentation.solutionsdoc.net/bcdi/special/FondsAcquisitionsCommandesPreparati
on.htm#_Toc262207312
Cécile Heckel nous indique le site des bibliothèques de Paris sur lequel elle copie les notices
(résumés, cotes…)
3. Rencontre avec Radio Vallespir
4. Présentation de la bibliothèque sonore 66
http://www.bibliotheque-sonore-perpignan-66.fr/
5. Présentation et retour d’expériences de la web radio Canopée 66
http://www.pedago66.fr/parkingratuit/
6. Perspectives 2015/2016 : demander une intervention de Sylvie Octobre sur le thème des
mutations des pratiques culturelles à l’heure numérique.
Départ d’Evelyne Anquetil, remplacée par Véronique Mauffrey Devallois, lycée Charles Blanc
Perpignan pour l’animation du bassin

