Compte-rendu de la réunion de bassin des professeurs documentalistes du Bassin de Thau
Collège Jean Jaurès, Mèze, le 25 novembre 2014
 Tour de table « questions diverses »
− Questions pratiques sur Esidoc. Débat lancé sur les avantages et inconvénients de cette interface,
et comparaison de BCDI-Esidoc avec PMB, facile d'usage, souple, convivial et gratuit.
− Discussion sur la mission de « référent culture » des établissements scolaires. Certain(e)s d'entre
nous exercent cette fonction dans leur établissement. Alors même que la communication et
l'ouverture culturelle font partie de nos missions, être référent culture demande beaucoup de
travail et d'énergie en plus, pas forcément toujours récompensés et reconnus. Les collègues dans
l'ensemble estiment que l'exercice de cette fonction doit circuler, être partagé au sein de l'équipe
enseignante.
− Mise en place des manuels numériques pour alléger les cartables. Discussion sur ses avantages et
inconvénients, grâce au témoignage des collègues déjà concernés (Collège de Loupian, Collège
Jean Moulin de Sète). Avantages : simplification de la distribution et du retour. (A associer avec
l'utilisation des manuels des éditions lelivrescolaire.com site collaboratif gratuit et sans
authentification, dont les manuels papier sont peu onéreux, d'autant moins cher qu'un enseignant a
collaboré à leur rédaction). Inconvénients : problèmes techniques liés aux codes d'utilisation,
accessibilité parfois réduite de l'élève à un ordinateur à la maison, perte de la clé, licences
onéreuses, antivirus incompatibles.
− Folios : présentation par Catherine Ramon du Lycée Paul Valéry de Sète de cette interface
remplaçant le Webclasseur et gardant la mémoire d'un double parcours de l'élève : orientation et
culture, d'une année sur l'autre. L'élève fabrique son propre journal de bord.
 Travail sur le thème académique « L'amélioration du climat scolaire »
− Compte-rendu de la journée académique EVS du 2 octobre 2014.
L'ensemble des collègues qui étaient présents à cette journée ont été déçus par son contenu, davantage lié
à la fonction de CPE mais assez peu à l'exercice de notre métier de professeur documentaliste même si
nous sommes concernés par la question du climat scolaire. Nous en avons retiré des idées intéressantes
mais dans l'ensemble les interventions ne nous touchaient pas directement voire suggéraient une méprise,
un malentendu, sur ce que nous faisons dans nos CDI (qui ne sont pas des CCC) et sur le rôle surestimé
du support, de la ressource, de l'objet dans la relation pédagogique.
− Compte-rendu de la réunion des coordonnateurs de bassin du 16 octobre 2014.
Retour sur la thématique du climat scolaire, que l'on peut résumer à travers ces mots-clés :
communication bienveillante, formation des adultes, formation entre pairs, médiation, accueil
bienveillant, connaissance de soi.
Présentation du GT2I et du Prix « mobilisons-nous contre le harcèlement ».
 Projets pour l'année scolaire :
- réunion avec les CPE du bassin autour du thème « CVC (Conseil de la Vie Collégienne), CVL »
- stage pour la bassin : deux pistes à creuser : stage sur FOLIOS pour nous approprier cet outil ; stage
BCDI-Esidoc pour découvrir et utiliser leurs nouvelles fonctionnalités.
- 2è réunion de bassin : nous essaierons de l'organiser au CRAC, Centre Régional d'Art Contemporain de
Sète, pour mieux connaître ce lieu.

 Tour de table des coups de cœur littéraires des derniers mois : voir bibliographie jointe.
Compte-rendu réalisé par Émilie Pessant.
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