Rencontre Professeurs Documentalistes

Groupe Départemental de
Réflexion et de Production
Saône et Loire
Réunion du Jeudi 14 novembre 2013
13h30-16h30
Collège les Epontôts Montcenis

Animatrices du Groupe
Mme Cordelier
Mme Revillier

Déroulement de la réunion :

1) Dates et lieux retenus pour les prochaines réunions :
 2ème réunion : Lundi 13 janvier 2014 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au Lycée
Lamartine à Macon.
 3ème réunion : Jeudi 13 mars 2014 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au lycée
Camille Claudel à Digoin. Cela, nous permettra de découvrir le nouveau CDI.
 4ème Réunion : Vendredi 16 mai 2014 de 9h00 à 12h00 au Lycée Pontus de Tyard à
Chalon sur Saône.
Merci aux collègues qui ont fait les démarches auprès de leur chef d’établissement pour nous
accueillir.

2)

Informations diverses :
 Mme Batail (Présidente de la FADBEN) rappelle les objectifs de la FADBEN et
propose des formulaires pour d’éventuelles adhésions.
 Echanges sur les priorités académiques autour du diaporama de M. Bouillon et sur le
référentiel de compétences des enseignants.
 Nous informons les collègues d’un outil de travail que M. Bouillon souhaiterait

mettre en place : le tableau de bord. Il permettrait d’avoir une vue d’ensemble des
différents projets menés dans le département.
 Information concernant le site des professeurs documentalistes : Julie nous indique

que le site des documentalistes a changé. La mise à jour sera assurée par plusieurs
personnes ce qui permettra une meilleure diffusion de nos travaux. Elle indique
qu’un onglet « Réseau » a été crée ce qui rendra nos travaux plus visibles et plus
accessibles. Elle distribue les formulaires pour mettre à jour les adresses
électroniques.
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3) Les 3C vers la mise en place d’un travail en partenariat….
Retour sur un sujet qui fait débat : les 3C et leur mise en place. Lors de cet échange, il est rappelé
qu’un groupe avait mené l’an passé une réflexion. Ce groupe de travail avait rapidement vu les
limites du sujet dans la mesure où la réflexion n’avançait plus faute de partenaires extérieurs. Aussi,
lors du bilan de fin d’année, ce groupe de travail avait émis le souhait de continuer cette réflexion si
des acteurs extérieurs (CPE et chefs d’établissement) y participaient. A ce sujet, M.Dambrin, nous
indique que son chef d’établissement doit participer à une réflexion sur ce thème avec d’autres
établissements idem pour le Lycée Emiland Gauthey à Chalon sur Saône. Aussi, nous nous
interrogeons sur cette rencontre : s’agit-il d’une réflexion uniquement à destination des chefs
d’établissement ? Quels sont les établissements retenus ? Les professeurs documentalistes seront-ils
conviés ?
Quoiqu’il en soit, quelques collègues montrent à nouveau un vif intérêt pour ce sujet et
souhaiteraient mener un travail en partenariat avec les CPE. Malheureusement, après avoir pris
contact avec Mme Marlin, il semble difficile d’organiser une rencontre CPE-Professeurs
documentalistes dans le cadre des GDRP. Aussi, après discussion, les CPE et Professeurs
documentalistes souhaiteraient une réunion pour engager un travail. Un courrier sera écrit
conjointement par les animateurs des deux groupes et envoyé à Messieurs les Inspecteurs pour
demander cette réunion. Les journées départementales nous semblant peu propices à ce type de
travail.

4) Quelques thèmes de réflexions soulevés :
 CDI et les 3C ?
 La liaison collège-Lycée : une réflexion autour de la progression des apprentissages infodocumentaires en y associant la dimension numérique…
 L’éducation à l’orientation : une réflexion autour des ressources numériques et du projet
de l’élève….
 La veille informationnelle : réflexion autour de quels outils pour quels publics et
comment …
Beaucoup de questions sont soulevées ! Toutefois, trois thèmes ont retenu notre attention pour cette
année. En sachant, que le thème des 3C pourra, si possible, faire l’objet d’un travail avec les CPEChefs d’établissement ou bien être le thème de la prochaine journée départementale des
documentalistes !
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5) Constitution des groupes de travail :
Un groupe de travail décide de se pencher sur la liaison collège-Lycée
Flore Pernaton Defay, Anne Caroline Machado, Sonia Stachowicz, Fournier Isabelle, Stéphanie
Revenu, Lucile Baron, Murielle Aublanc, et Françoise Guilleminot
Un autre groupe s’interrogera sur l’éducation à l’orientation
Sylvette Charvin, Aurélia Oger-Leroux, Céline Commeau, Emilie Machin, et Donatine Vacca
Reynal.
Le dernier groupe réfléchira à la veille informationnelle
Nathalie Batail, Claude Roucher-Sarrazin, Adeline Monnot, Magali Dambrin et Michèle Chabridon.

Les problématiques, le type de production… restent à définir.

Prochaine réunion : Lundi 13 janvier 2014
M. Bouillon, sera présent pendant cette rencontre.
 Réfléchir à des idées de problématique. Apportez vos idées, vos documents de travail….
 Présentation d’un livre « Coup de cœur ».
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