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Ordre du jour

§1. Intervention de Mme Tybin, IA-IPR 
EVS

§2. . Sur le terrain : Retour sur vos 
réponses au sondage

§3. Des pistes et points de vigilance
§  4 Protocole sanitaire des écoles et 

établissements scolaires : des 
éléments pour les CDI

§5. Informations diverses



Intervention de Mme Tybin, 
IA-IPR EVS

1.



2. Sur le terrain 
: retour de vos 
réponses au 
sondage

115 établissements ont répondu au 
sondage

81 collèges ou EREA
26 lycées
8 lycées professionnels

61 CDI ouvrent avec des contraintes
53 CDI ouvrent normalement
1 CDI n’ouvre pas 



2. Sur le terrain 
: retour de vos 
réponses au 
sondage

Pas de grosses différences entre collèges, 
lycées et LP 

Le CDI est une salle « comme les autres » : 
gel hydroalcoolique + masques

Des jauges en baisse dans plus de la 
moitié des établissements

Une volonté de traçabilité des  contacts 
entre élèves (plan du CDI, accueil de 
classes ou de niveaux uniquement…)

Des récréations réservées au retour des 
documents et/ ou prêt en drive

Une pause méridienne souvent impactée 
par l’organisation globale de l’EPLE



2. Sur le terrain 
: retour de vos 
réponses au 
sondage

De très grosses disparités pour le 
traitement des documents :
 - Manipulation d’un seul document 
/ pas de manipulation
-Temps de quarantaine très variable 
( ½ journée à 14 jours )
-Prise en compte régulière des 
règles en vigueur dans les 
médiathèques locales

-Grosse inquiétude par rapport à 
l’utilisation et désinfection des 
claviers d’ordinateurs (système D en 
vigueur dans beaucoup 
d’établissements)



2. Sur le terrain 
: retour de vos 
réponses au 
sondage

Beaucoup de collègues déplorent 
l’absence de cadrage national, 
académique voire dans 
l’établissement…

Inquiétude pour un retour au 
fonctionnement normal du CDI  
nous sommes en début d’année , 
donc fonctionnement un peu 
tronqué,  quel avenir pour les coins 
bien-être, les escape games, 
puzzles, scrabble ?

Quid d’une pédagogie derrière le 
masque ?



3. Des pistes et 
points de 
vigilance

Une réflexion concertée entre les différents 
pôles/service de l’établissement :

•

• Prendre en compte le contexte de l’établissement 
(réflexion à mener avec l’équipe de direction).

• Proposer des conditions d’accueil uniformisées au sein 
des différents services de l’établissement (en 
respectant le protocole sanitaire) – associer 
l’infirmière scolaire.

• Multiplier les lieux d’accueil respectant la distanciation 
physique d’un mètre entre chaque personne (temps 
hors classe : récréation, pause méridienne, étude...) 
– travail à mener en concertation avec la vie scolaire :

• Nombre d’élèves accueillis 

• Durée de présence minimum

• Réflexion sur la limitation du brassage…

•



3. Des pistes et 
points de 
vigilance

Des questionnements spécifiques au fonctionnement du CDI•

• Conditions de manipulation des ressources du fonds 
documentaire :

• La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou 
d’un même groupe constitués ([…] livres, journaux, dépliants 
réutilisables, crayons, etc…) est permise. (cf. protocole sanitaire)

• Au CDI, présence d’élèves de classes différentes :

• Selon le site biblio-covid.fr, pour les 
documents en libre accès : pas de 
quarantaine si le lavage des mains est 
obligatoire à l’entrée. 

• Le prêt : 
• Fonctionnement habituel et/ou possibilité d’activer la réservation via 

esidoc (comptes lecteurs, authentification unique avec l’ENT).

• Le retour des prêts :
• La mise en quarantaine des retours de prêts reste en vigueur. 

• Selon le site biblio-covid.fr : 1 jour pour le papier, 3 jours pour le 
plastique.

• Les ordinateurs :
• Selon le site biblio-covid.fr : matériel de nettoyage à disposition des 

usagers. 

• Nettoyage des mains

• Autre matériel:
• En concertation avec l’équipe de direction et chef des agents.

Des partenaires pour 
répondre à nos 
questions, les 
associations des 
bibliothécaires…



3. Des pistes et 
points de 
vigilance

Des fiches pratiques à télécharger (biblio-covid.fr)

• Fiche n°4 « Retour des documents » :
• Si les documents ne peuvent être mis en 

quarantaine : passer en retour et 
désinfecter chaque document retourné 
selon les préconisations en vigueur.

• Mise en quarantaine : privilégier de les passer 
en retour à l’issue de la quarantaine.

• Les acheminer vers la salle ou la zone de 
quarantaine.

• placer les retours d’un même jour sur une 
étagère ou en carton en indiquant sur une 
feuille la date de retour du lot et la date de 
la fin de quarantaine.

• différencier les supports et les regrouper par 
nature car le temps de quarantaine diffère.

• Aérer si possible la zone le matin et le soir.

• Les documents retrouvent leur place dans les 
rayonnages publics à la fin de chaque 
quarantaine et sont à nouveau disponibles 
pour le prêt.

Des partenaires pour 
répondre à nos 
questions, les 
associations des 
bibliothécaires…



4.

L es règles de distanciation 
physique :

Dans les espaces clos (salles de classe, 
ateliers, bibliothèques, réfectoires, 
cantines, internats, etc.), la distanciation 
physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle 
n’est pas matériellement possible ou 
qu’elle ne permet pas d’accueillir la 
totalité des élèves. Néanmoins, les 
espaces sont organisés de manière à 
maintenir la plus grande distance 
possible entre les élèves.

L’application des gestes 
barrières :

§ Le lavage des mains.

§ Pour les collégiens et les 
lycéens, le port du masque « 
grand public » est obligatoire 
dans les espaces clos ainsi 
que dans les espaces 
extérieurs.

§ La ventilation des locaux.

Protocole sanitaire des écoles et établissements 
scolaires (màj du 01/09/2020) : 
des éléments pour les CDI

L a formation, l’information et la 
communication

§ Les parents [et les élèves] sont 
informés clairement des 
conditions de 
fonctionnement de 
l’établissement.

L a limitation du brassage des 
élèves.

L e nettoyage et la désinfection 
des locaux et matériels.



5. Informations 
diverses

- La question de la mission de professeur principal pour 
les professeurs documentalistes

- Ouverture du CDI par les AED  ? Quid d’un protocole ?

- Le calendrier PIX 2020/2021 :

Dans PIX orga présence de nouveaux parcours « Parcours 
de rentrée » pour tous niveaux.

- D’ici les vacances de la Toussaint : ces parcours 
doivent « obligatoirement » être réalisés pour tous les 
élèves à partir de la 5ème (en présentiel ou à distance).

- Du 4 janvier au 5 mars = certification des 
lycées

- Du 8 mars au 12 mai = certification des 
collèges



Merci pour votre 
participation

A bientôt

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-la-pr%C3%A9sentation-de-votre-%C3%A9tablissement-scolaire-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
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