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 Groupe de réflexion et de production Professeurs documentalistes 

Bassin de Cosne-Clamecy 

Compte-rendu  de la 2ème réunion FOAD du 12/03/2015 

Visioconférence Scopia  

 

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

technologique  (Cosne-sur-Loire) 

Secrétaire de séance : Adeline Rollet, Collège René Cassin  (Cosne-sur-Loire) 

 

A noter : Nous nous sommes réunis en visioconférence avec Scopia car m@gistère était 

en maintenance. Après un début de réunion quelque peu chaotique et la défection d'une 

collègue, nous avons pu communiquer dans des conditions acceptables. 

 

Participants :  
 

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

Florence Doret, Collège Henri Clément (Donzy)  

Juliette Goury, Lycée Romain Rolland (Clamecy) 

Regroupement de trois collègues au CDI du Lycée Pierre-Gilles de Gennes : 

Adeline Rollet, Collège René Cassin  

Pierre-Emmanuel Raclet, Lycée Pierre-Gilles de Gennes site professionnel   

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

 

Excusée problèmes de connexion : 

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

Accueil : 
  

 Présentation du compte-rendu de la dernière réunion de bassin. 

 Présentation du tableau des coups de cœurs de la dernière réunion. 
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État des lieux de la réflexion sur les 3C dans les différents établissements : 
 

- Noémie / Collège Les Guilleraults de Pouilly   

 Pas de CPE. 

 Souhaiterait tester l'ouverture du CDI de 8h à 17h. Un personnel vie scolaire ouvre 

le CDI quand elle n'est pas là. Conserver les mêmes règles. 

 Il a été question de mettre des ordinateurs en permanence mais non connectés 

(seulement pour divers outils). 

 Ouverture très tôt entre midi et deux : car beaucoup de ½ pensionnaires. 
 

- Florence / Collège Henri Clément de Donzy  

 Le sigle 3C : centre de culture et de connaissances (englobe aussi la lecture) : 

correspond mieux à la réalité que « CDI »  

 Le 3C, c'est d'abord un concept architectural mais il n'y a pas de moyens pour cela... 

Alors, maintenant, il s'agit avant tout de gérer le hors temps scolaire (résoudre les 

problèmes entre vie scolaire et CDI au niveau de la prise en charge des élèves sur le 

hors temps scolaire). 

 Le CDI du collège a un espace réduit de 80 m2 donc difficulté de faire cohabiter 

différentes activités. 

 Pas de CPE, les surveillants ont tendance à s'autogérer. 

 Point positif : le chef d'établissement se sent concerné, attention particulière sur 

les emplois du temps pour éviter des créneaux horaires surchargés en cas 

d’absences de profs. Recherche de remplacements afin d'éviter que la permanence 

et le CDI soient surchargés. 
 

- Isabel et Pierre-Emmanuel / Lycée Pierre-Gilles de Gennes de Cosne  

 Pendant plusieurs années : partenariat Prof-doc/CPE au lycée général, remis en 

cause  avec l'arrivée d'un nouveau CPE. 

 Après la fusion du lycée général et du lycée professionnel (2 Prof-doc et 3 CPE), une 

réflexion est mise en place sur la meilleure façon de collaborer :  

-  Au site professionnel, ouverture du CDI pour les internes (1 soir par Pierre-E 

et les autres soirs par les AED). 

- Au site général, une ouverture du CDI au-delà des 30h de présence du prof-

doc le mercredi matin et le jeudi soir (en fonction des disponibilités des AED). 

 Pierre-E. : référent 3C. Ouverture du CDI le soir aux internes. Cela fonctionne bien ; 

3 fois par semaine. Toujours la même AED qui ouvre. Elle ne fait pas de prêt. C'est 

quelque chose qui marche très bien. Dans un lycée avec internat car c'est important 

de privilégier des moments comme le soir (gros pavés d'ateliers des sections pro 

donc pas de possibilités de passer au CDI dans la journée). 

 Organisation de sorties théâtre (maison de la culture)  organisées conjointement vie 

scolaire/CDI. Il faut aussi impliquer les AED ; ne pas seulement les « 

instrumentaliser » juste pour les heures d'ouverture du CDI. 
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- Juliette / Lycée R .Rolland Clamecy  

 Ouverture du CDI pour l'internat par une seule AED (2 soirs par semaine et sur 

demande). AED formée. 

 Espace web : web journal avec la CPE et la doc Esidoc / ressources. 
 

- Adeline / Collège René Cassin Cosne  

 Projet Prof-doc/CPE (délégués, concours journalistiques...) 

 Ouverture du CDI par AED. 

 Mise à disposition de ressources en salle de permanence. 

 Bilan commun vie scolaire/CDI pour le CA en fin d'année. 

 Projet de mettre en place des ordinateurs en permanence (mais problème de 

câblage). 
 

Idées de productions possibles :  
 

 Produire un document qui pourrait être mutualisé : fiche de poste pour les AED qui 

ouvrent le CDI. 

 Dépliant à donner aux élèves pour expliquer le fonctionnement en 3C.  

 Préparer une réunion de fin d'année Vie scolaire / CDI : pour faire le bilan du 

fonctionnement de l'année, présenter les outils... Inviter le principal/proviseur, les 

profs intéressés...  

 Prévoir une présentation d’Esidoc aux AED mais aussi aux enseignants (en juin). 

 En fin d'année : pour les AED qui restent dans l'établissement, proposer une 

formation (sur Esidoc notamment). De cette façon, s'ils ouvrent le CDI ou s'il y a 

des ordinateurs en salle de permanence ou au foyer : les AED pourraient orienter les 

élèves vers les ressources proposées sur Esidoc. 
 

Interrogations : 
 

 Sur la place des AED dans l'ouverture des CDI : interrogation sur le rôle du prof-

doc. Quelle vision de la différence AED / prof-doc. Répartition des rôles ? Jusqu'au 

faut-il aller ? Que laisser faire aux AED (prêts, surveillance...). 

 Autre problème : la disponibilité des AED. 
 

2ème thème de travail : 
 

 Pour le 2ème thème de travail : Pertinence de l'information et réseaux sociaux  

 Construire une séance pédagogique niveau 3ème/2nde : S'informer via les réseaux 

sociaux.  

 Construire si possible une séance pour la semaine de la presse ou les jours qui 

suivent  à envoyer par mail. 
 

Conclusion : 
 

 Pour le 7 avril : réfléchir à la fiche poste AED et à la séance médias et réseaux 

sociaux. 


