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››› Informations diverses avant de débuter le travail 

Après l’accueil (café/gâteaux) offert par l’établissement, nous avons débuté notre réunion. 
Différents points ont été abordés : 

• Échanges sur le projet de circulaire (Décret n° 2014-940 du 20 août 2014) concernant 
les obligations de service du professeur documentaliste dans leur établissement dès la rentrée 
prochaine. Le lien vers le projet de circulaire d’application : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/orsprojet.pdf 

Des problèmes se posent pour les documentalistes seuls, va-t-on pouvoir réellement rattraper nos 

heures ou ne feront nous plus d’AP/TPE ? 

• Université Numérique d’Automne : 16 septembre 2015. Plusieurs ateliers seront 
proposés, voir le programme sur le site. 

• BCDI : Une mise à jour devrait arriver courant juin : la version 2.53. Cette version 
apportera des modifications (mineures) sur l’envoi de mail et la recherche gestionnaire 
emprunteurs. Cette version sera couplée avec un changement de version du connecteur Esidoc qui 
devrait stopper les bugs qui avaient lieu lors des synchronisations. Surveillez vos boites mail ! 

• Wikinotion de la FADBEN : ce Wikinotions InfoDoc est un projet collaboratif piloté 
par la FADBEN (Fédération des Enseignants documentalistes de l’Éducation Nationale) destiné à 
préciser le contenu d'un enseignement en information documentation. 

• CVC : le Conseil de la vie Collégienne arrivera-t-il dans nos établissements ? 
• Discussions sur les deux précédentes rencontres à distance, via M@gistère : avec la 

visio, le travail de groupe n’est pas possible ;  nombreux problèmes de connexion ; le thème 
imposé n’a pas intéressé… 

 

››› La rencontre avec les animatrices du GRP des CPE de Dijon 

A la demande des Inspecteurs Vie Scolaire-Documentation, les collègues animatrices des 
Groupes de Réflexion et de Production des CPE des bassins de Beaune et Dijon ont souhaité nous 
présenté le fruit des échanges de leurs groupes. 

L’animatrice du GRP du Bassin de Beaune, Marie-Christine Lancien, était excusée, n’étant pas 
disponible ce jour. Les animatrice du bassin de Dijon, Céline Schmidt (CPE au Lycée Simone Veil) 
et Emmanuelle Guillon (CPE au Lycée Carnot) ont expliqué que les réunions des CPE avaient 
débuté très tardivement dans l’année (mars) et à la demande de l’IPR, devaient porter sur le CCC 
et sur un thème au choix, qui a été à Dijon : le décrochage scolaire. 

Les postulats de départ de leur travail étaient : la relation CPE/Professeur documentaliste au 
travers des manuels scolaires, les actions citoyennes mises en place (CVL…)… Les objectifs étant 
de dépasser l’isolement du professeur documentaliste, de décloisonner la Vie Scolaire et le CDI, de 
développer des partenariats et le travail concerté (CPE/Prof doc), développer l’accompagnement 
sur place ou à distance… 
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Plusieurs pistes de travail ou de réflexions sont à mettre en place ou à développer : 
- Toujours partir du besoin des élèves (qui demandent souvent à travailler en groupe), 
- Réaliser (CPE/Prof doc/élèves) un état des lieux, 
- Etre force de propositions (par exemple, intégrer 1 heure de vie de classe commune Vie 

Scolaire/CDI afin de clairement identifier les salles du Centre de Connaissances et de Culture en 
fonction du besoin des élèves…), 

- Réfléchir à comment occuper l’élève sur son temps libre (prévu de longue date), 
- Créer un comité de pilotage du CCC (avec des professeurs, des parents, des délégués…), 
- Possibilité pour les CPE de se raccrocher au projet culturel des professeurs documentalistes 

(réfléchir ensemble à des occupations le soir pour les internes…), 
- Repenser l’étude (pourquoi les élèves viennent en étude ou au CDI ? Délocaliser un loin 

lecture ?...), 
- Travailler conjointement sur des thématiques communes (journée de la femme, journée 

mondiale sans tabac…). 
 

Ce temps convivial d’échanges entre professeurs documentalistes et CPE a été très intéressant, 
a permis de discuter, d’échanger les points de vue, d’expliquer les positions de chacun… Merci 
aux collègues CPE d’être venues nous rencontrer. 

 
 

››› Elaboration de l’outil d’aide interactif sur la politique documentaire 

informationnelle de son établissement 
 
Le projet de production finale a été expliqué : l’objectif est de mettre à disposition de tous (chef 

d’établissement, CPE, professeurs de discipline, professeur documentaliste…) un outil qui 

permettra de mettre en place, de réajuster, de développer ou d’optimiser la politique 

documentaire informationnelle de son établissement. 
Cet outil d’auto-évaluation devra être suffisamment complet et souple afin de pouvoir 

s’adapter à tous les  cas de figures possibles. Pour mener à bien sa mission d’aide, l’outil se 
composera de deux volets : des questions (selon nos quatre axes : politique de gestion/de 
communication et d’information/de formation/d’ouverture) qui permettront d’établir un 
diagnostic, puis en fonction des réponses, des conseils et des pistes d’amélioration seront 
proposés… 

Dans un premier temps, un exemple d’outil d’aide à l’AP est montré au groupe afin de voir à 
quoi ressemblera la production finale. 

 
Chaque groupe se met ensuite au travail pour formuler les questions/les réponses (le poids 

des réponses) et les conseils de son axe de la politique documentaire informationnelle. La mise en 
commun permet de remplir sur ordinateur le fichier excel tandis que tout est vidéo-projeté pour 
une meilleure mutualisation. 



 

 

4

� Groupe Politique de gestion  
(Claire, Sylvie L. et Nelly étaient présentes ; Sylvie M. était excusée) : 
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Les membres du groupe ont rédigé les conseils après la rencontre : 

 
 
 
 
 

� Groupe Politique de communication et d’information  
(Aline, Claudette, Estelle et Jean-Baptiste étaient présents ; Myriam était excusée) :  
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Les membres du groupe se sont retrouvés après la rencontre pour rédiger les conseils, qu’ils 

nous ont communiqués : 
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� Groupe Politique de formation  
(Cécile, Christine O., Sophie et Emmanuelle étaient présentes ; Nadine et Véronique 

étaient excusées) : 
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� Groupe Politique d’ouverture  
(Elodie, Isabelle et Christine M. étaient présentes) : 
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Les membres du groupe ont continué de rédiger les conseils après la rencontre : 
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››› Les quatre rencontres du GRP des professeurs documentalistes des 

bassins de Beaune et Dijon ont eu lieu pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

Cependant le travail n’est pas terminé. Les animatrices vont maintenant finaliser 
le document Excel (seuil de déclenchement des conseils, objectifs, pénalités, poids, 
nombre minimum ou maximum de réponses, puis créer une notice explicative…). 

Le document sera ensuite mis en ligne, puis diffusé. 
 
 
 
 

 

 


