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Groupe de réflexion et de production Professeurs documentalistes  

Bassin de Cosne-Clamecy 

Compte-rendu  de la 1ère réunion  

15/01/2015 au CDI du Collège René Cassin de Cosne-sur-Loire 

 

Animation : Isabel Iturralde,  Lycée Pierre-Gilles de Gennes site général et 

technologique  (Cosne-sur-Loire) 

Participants :  

Noémie Ballot, Collège Les Guilleraults (Pouilly-sur-Loire)  

Florence Doret, Collège Henri Clément (Donzy)  

Juliette Goury, Lycée Romain Rolland (Clamecy) 

Audrey Jovignot, Lycée Professionnel Le Mont-Chatelet (Varzy)   

Pierre-Emmanuel Raclet, Lycée Pierre-Gilles de Gennes site professionnel  (Cosne-sur-Loire) 

Adeline Rollet, Collège René Cassin  (Cosne-sur-Loire) 

 

Informations diverses :  

La réunion des animateurs de bassin  s’est déroulée le 9 janvier 2015 au rectorat en 

présence de M. Didier Bouillon et M. Lionel Jeanneret, IA-IPR EVS. 

 La répartition des dossiers et le découpage géographique restent inchangés M. 

Bouillon est chargé du suivi du dossier « Documentation » et des départements de 

Saône et Loire et de Côte d’Or. M. Jeanneret assure le suivi du dossier  « Vie 

scolaire » et des départements de l’Yonne et de la Nièvre. 

 Angélique Pajard, chargée de mission auprès de l’inspection EVS, et coordonatrice 

des différents GDRP, est en congé maternité du 5 janvier au 26 avril 2015. 

 Johann Jambu, webmestre du site académique,  nous invite à lui transmettre nos 

séquences pédagogiques  pour publication. 

  Voir modalités sur : http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article279#279 

 Rappel également pour s’inscrire ou faire modifier ses coordonnées professionnelles 

sur l’annuaire académique. 

Voir modalités sur : http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article98#98 

 

 Il est rappelé l'importance de consulter sa boîte mail académique et celle du CDI, les 

informations officielles étant transmises par ce biais.  

 Pas de journée départementale des professeurs documentalistes, elle  sera intégrée 

à l'Université Numérique d'Automne en septembre 2015 à Dijon. 

http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article279#279
http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article98#98
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 Question à nos IPR concernant le décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux 

obligations de service et aux missions des personnels enseignants. Réponse apportée 

par M. Bouillon : Ces heures ne seraient applicables que pour les activités 

exceptionnelles, par exemple, remplacer un enseignant de discipline. Une circulaire 

d’application devrait permettre d’expliciter le décret courant 2015. 

 M. Bouillon souhaiterait que l’alimentation du tableau de bord qualitatif, présenté l’an 

dernier dans les différents GDRP, soit poursuivie. Il ne s’agit pas d’un « document 

d’inspection » mais d’un outil de travail qui permet de lister des personnes 

ressources. Ce tableau a vocation à être mutualisé. 

 Composition des autres GDRP : 

GDRP Morvan-Nevers 58 (13 inscrits) : animé par Sylvie Pichon  

GDRP Auxerre-Avallon-Sens 89 (23 inscrits) : animé par Agnès Prevelle et Danièle 

Boisson  

GDRP Beaune-Dijon 21 (19 inscrits) : animé par Laurence Pelinq et Annelise Seguin  

GDRP Chatillon-Montbard 21 (7 inscrits): animé par Sophie Gronfier  

GDRP Autun-Le Creusot-Montceau71 (12 inscrits) : animé par Françoise Cordelier  

GDRP Mâcon-Charolais 71 (9 inscrits) : animé par Julie Revillier  

GDRP Chalon-Louhans 71 (7 inscrits) : animé par Alexis Pelt  

 2 demi-journées en visioconférences auront lieu entre le 09/03 et le 24/04/201.  

M. Bourgoin, du DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif, ex-SICEP), 

est intervenu pour en expliquer le fonctionnement. Le DANE a la responsabilité du 

suivi des usages numériques dans les établissements, des projets nationaux et 

académiques concernant le numérique. Ce service s'occupe notamment des collèges 

connectés, des tablettes et de la mise en place d'outils pour la visioconférence. 

Concernant la visioconférence, matériel à prévoir : PC, casque et micro, webcam. 
 

Accès : création d'une classe virtuelle sur la plateforme de visioconférence 

SCOPIA : http://visionconf.ac-dijon.fr.  
 

Échanges : 
 

 Regret et incompréhension qu’il n’y est pas de regroupement  des deux groupes de 

bassin dans la Nièvre comme l’année dernière. 

 Inquiétudes concernant les formations à distance, le groupe craint qu’à terme elles 

remplacent les formations en présentiel. 

 Choix des prochaines dates de réunion et alimentation du tableau de bord qualitatif 

2014-2015. 

 Lectures professionnelles et coups de cœur : (cf. Sélection d'ouvrages proposés lors 

des tours de table à compléter à chaque réunion) 

 Discussion autour de la lecture numérique et de l’acquisition de tablettes et liseuses.  

 Canopé Nevers propose le prêt d’ouvrages numériques. Leur catalogue est constitué 

par abonnement à une bibliothèque numérique : Numilog 
 

http://visionconf.ac-dijon.fr/
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Présentation du cahier des charges pour les groupes de bassin : 
 

 Thème 1 (obligatoire) : Impulser la mutation des CDI en centres de connaissances et 

de culture en élaborant des stratégies communes avec les CPE pour favoriser le 

travail de l’élève et l’accès aux ressources documentaires. 
 Thème 2 (au choix) : Participer à l'Education à l'orientation des élèves.  

Le PDMF s'intitule désormais PIIODMEP (Parcours Individuel d'Information et de 

Découverte du Monde Economique et Professionnel). Expérimentation depuis la 

rentrée 2014 et généralisation à la rentrée 2015. 

 Thème 3 (au choix) : Conseiller la communauté éducative : Veille informationnelle 

pour les différents acteurs et usagers de l’établissement. Découvrir les potentialités 

des nouveaux outils de veille (agrégation de flux et curation, moteurs, annuaires, 

listes de diffusion). 

Portails E-Sidoc /ENT avec des ressources ciblées. 
 

Thème 3 déjà traité en 2013-2014 par une partie des collègues du groupe. 
 

 Thème 4 (au choix) : S'impliquer dans l'éducation aux médias 

La Semaine de la Presse se déroulera du 23 au 28/03/2015, la nouveauté cette 

année est l'ouverture aux parents. 
 

Choix des thématiques de travail et productions : 
 

 Le thème 1 : "Impulser la mutation des CDI en CCC"  est obligatoire 

Ressources proposées pour enrichir la réflexion : 

- http://fr.padlet.com/groupebassin/theme1ccc 

- http://www.pearltrees.com/gdrp_cpe_bassin_chalon71  

Travaux GRDP cf. Site académique 3C et Numérique : 

- https://prezi.com/njtkfrkdohes/usages-du-numerique-dans-laccompagnement-des-

eleves-pour-la/ 

Un état des lieux de la situation dans chacun de nos CDI sera établit pour notre 

prochaine réunion. 

 Après discussion sur les événements survenus  début janvier et la manière dont ils 

ont été perçu par les élèves, le thème 4 : S'impliquer dans l'éducation aux médias 

a été retenu et plus particulièrement le sujet :  

Pertinence de l’information  et  réseaux sociaux 

 Recherche de ressources pour construire une séquence pédagogique sur ce sujet. 

(cf. document en annexe Ressources EMI) 

 

http://fr.padlet.com/groupebassin/theme1ccc
http://www.pearltrees.com/gdrp_cpe_bassin_chalon71
https://prezi.com/njtkfrkdohes/usages-du-numerique-dans-laccompagnement-des-eleves-pour-la/
https://prezi.com/njtkfrkdohes/usages-du-numerique-dans-laccompagnement-des-eleves-pour-la/
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Présentation des outils de formation à distance : 
 

Nous utiliserons M@gistère pour les deux demi-journées de formation à distance  

 Se connecter avec les identifiants d'i-prof ou de messagerie académique sur 

Arena : (Portail d'authentification pour l'accès aux applications nationales) 

https://be1d.ac-dijon.fr/login/ct_logon.jsp?CTAuthMode=SECURID 

 Cliquer sur "Formation à distance" à gauche et sur M@gistere au centre 

 

 

 

 

Dates de prochaines réunions: 

1ère demi-journée en distanciel : jeudi 12 mars 2015 de 9h a 12h 

2ème demi journée en distanciel : mardi 07 avril 2015 de 13h30 à 16h30 

Journée en présentiel : mardi 26 mai 2015 

au CDI lycée Pierre-Gilles de Gennes de Cosne-sur-Loire. 

 

 

 

https://be1d.ac-dijon.fr/login/ct_logon.jsp?CTAuthMode=SECURID
javascript:main.compose('new',%20't=M@gistere')

