
COMPTE RENDU D’ANIMATION

Obligatoire x                                             Optionnelle 

Intitulé : Réunion de rentrée 2019

Bassin : Vanves(92)

Date : 01 octobre 2019

Animateurs : Geneviève 

Kienlen

IA-IPR EVS : M. Perrin

 Nombre de présents :

Thématique :  Rentrée  académique-préparation  de
l’année 2019-209

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour : 
1. Accueil 
2. Rentrée académique : présentation de la lettre de rentrée et des priorités de l’année(voir 
diaporama en PJ)
3. Organisation de l’année : choix des thèmes et calendriers
4. Présentation de ressources par 4 intervenants
5. Infos diverses
  Intervenant(s) : 

◦ Archives départementales 92 – Cécile Paquette
◦ Lecture jeunesse : Marine Doinel
◦ Canopé 92 Vanves-Ludivine A-Tagi
◦ Matthieu Guérin, conseiller bassin au numérique éducatif

  Synthèse/Contenu des interventions :

1. Accueil des nouveaux et présentation :
 Tour de table où chacun présente son gros projet de l’année
2. Rentrée académique 

◦ lettre de rentrée des inspecteurs aux profs-docs(voir en PJ : la page 5 du 
document contient la sitographie institutionnelle)

◦ Les priorités de l’année : voir diaporama en PJ
▪ Donner à chacun les mêmes chances de réussir (L’école inclusive, devoirs 

faits)
▪ Réussir dans le monde de demain(l’orientation, le nouveau lycée, le 

virage numérique, l’EDD, la lutte contre le harcèlement)



3. Organisation de notre année

Cette année, 4 demi-journées obligatoires (plus une éventuellement laissée à 
l’appréciation de chaque bassin et de son inspecteur).

• Le thème de la réunion commune CPE-docs sera : 
Contribuer au développement des compétences langagières des élèves et les 
évaluer dans leur action quotidienne.

• Le thème de la JIAPD sera autour de l’oral
• Les thèmes retenus parmi ceux proposés par les IPR par vote sont :

 Le rayonnement du CDI ou du professeur documentaliste
 Comment construire un parcours d’apprentissage info-documentaire et 

d’éducation aux médias et à l’information (EMI)
Calendrier proposé : 

• lundi 16/12 de 13h30 à 16h30 au Lycée E.Mounier
• Jeudi 16/01 de 9h à 12h au lycée Michelet : réunion avec les CPE
• Lundi 25/05 de 9h à 13h30 (avec pique-nique) : réunion bilan au Collège Maison 

Blanche.
• Rappel : réunion du 21/11 pour les référents culturels à La Villette

4. Nos intervenants :

➢ Archives départementales 92 : Cécile Paquette (responsable du service éducatif)
Les Archives déartementales ont 2 missions : 
- une mission citoyenne(recherche de documents juridiques…)
- une mission pédagogique(construire des séances avec les professeurs selon leurs

besoins)
◦ Très nombreux dossiers pédagogiques : ils sont accessibles sur le site des 

Archives...et aussi à partir de l’ENT OSE.
◦ Visites pour les élèves (sous forme d’ateliers) avec cars gratuits.
◦ Expositions itinérantes prêtées gratuitement (liste des thèmes sur le site). Elles 

sont très pratiques, car montées sur roll-up : il faut juste aller les chercher à 
Nanterre puis les rapporter. Il est possible de s’organiser avec Mme Paquette 
pour se les prêter entre établissements plutôt que de faire chacun l’aller-retour 
à Nanterre.

◦ Il reste des brochures pédagogiques(demandez-en à Geneviève)

➢ Lecture jeunesse : Marine Doinel 

◦ Revue Lecture Jeune avec tarifs promotionnels pour les abonnements et achats 
aux numéros. 

◦ Colloque de l’Obs jeudi 12 décembre à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine: M. Perrin, notre IPR, pense qu’il est possible d’envisager une F.I.L. 
avec le conseiller DAFOR en formation pour y participer. Affaire à suivre.

◦ Projet Numook : inciter les jeunes à lire et écrire en créant collectivement un 
livre numérique multimédia et interactif :
▪ 60 projets dans toute la France
▪ Journée nationale de restitution début juin avec les jeunes qui présentent 

leurs livres.
▪ Inscription sur le site de Lecture Jeunesse au mois de Mai pour la rentrée de 

Septembre(il est donc trop tard pour cette année). Frais d’inscription : 100€ 
seulement

➢ Canopé 92 Vanves : Ludivine Atagi. 
L’atelier Canopé a déménagé et est au 60 bd du Lycée, Vanves 01 85 32 49 20. 

L’accès est sur rendez-vous ou en ligne, pour l’instant(à cause des travaux). L’adhésion 
est de 250€ pour l’établissement(ou 10€/pers). Il y a des jeux de plateau type 
médiasphere.



➢ Conseiller bassin au numérique éducatif : Matthieu Guérin
Il forme les référents numériques et peut accompagner nos projets.
La plateforme PIX remplace le B2I et sera obligatoire dès l’an prochain. La mise en 

œuvre se fera par le référent numérique.
Pix dresse un état des lieux des compétences numériques. On peut s’y connecter, 

pour faire les tests soi-même.

Structure Coordonnées Adresse Site

Archives
Dptales92

cp  aquette  @hauts-de-seine.fr
01 41 37 13 59 

Pôle Attractivité, 
Culture et Territoire
92 Nanterre

www.hauts-de-seine.net

Lecture 
Jeunesse

marine.doinel@lecturejeunesse.com
01 84 19 68 30

60, rue Etienne Dolet

92 240 Malakoff

www.lecturejeune.com

Canopé 92 L  udivine.  a-t  agi  @reseau-canope.fr
se  verine.  r  icard  @reseau-canope.fr
01 85 32 49 20

60, bd du lycée
92 170 Vanves

https://www.reseau-
canope.fr/academie-de-
versailles/atelier-canope-
92-vanves.html/

DANE m  atthieu.  g  u  e  rin  1@ac-versailles.fr
06 73 85 07 48

Médipôle de Vanves
7, rue Jullien
92 170 Vanves

Www.dane.ac-
versailles.fr

5. Informations diverses : Rappels divers de Daniela Brun(DANE Documentation)

◦ Le portail Éduthèque qui regroupe 31 offres de grands partenaires culturels et
scientifiques et plus de 75 000 ressources, a été mis en conformité avec la 
règlementation sur les données personnelles.
 Bien que la qualité de l'offre fasse l'unanimité, les enseignants ne sont pas 
toujours au courant de sa richesse et de la possibilité de créer des comptes 
classe pour partager de nombreuses ressources avec les élèves.
 Pouvez-vous svp diffuser largement ces informations auprès de tous les 
enseignants ? Pour plus de détails, vous pouvez transmettre le lien vers cet 
article du site de la DANE : http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-
temoigner/edutheque-accedez-gratuitement-aux-ressources-numeriques-des-
grands  (liencourt : http://acver.fr/c6t  )

◦ A propos de la lecture:le Rectorat nous demande de remonter des 
témoignages d’actions autour de la lecture : venue d’écrivain, concours manga, 
prix littéraires...afin de valoriser les initiatives marquantes liées à la promotion 
de la lecture. Il suffit d’envoyer les URL vers nos publications 
d’établissement(blogs, portails…) avec une courte description de l’action 
à:cdiactu@ac-versailles.fr. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples, même 
un peu anciens(ils ne se périment pas vite!)

▪ Remise de prix des lectrices d’Elle : 

https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article345

▪ Témoignage sur un projet de réaménagement de l’espace pour rendre les 
lieux propices à la lecture

https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article405

▪ Action lecture en LP de 2014

https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article257

▪ Réflexion conjointe entre professeurs-documentaliste et bibliothécaires pour 
mettre en œuvre une politique d’incitation à la lecture
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https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article362

▪ Un témoignage sur un jeu de piste sur la lecture

https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article254

▪ Une visite du salon de Montreuil

https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article252

Vous pourrez également y trouver des idées !
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