
COMPTE RENDU D’ANIMATION
                       

Intitulé : Réunion de rentrée

Bassin : Évry (09)

Date : 28/11/2019

Animateurs : Christelle Gonzalez/ 

Mathias Tessier

IA-IPR EVS : Madame Sache-Vella

Nombre de présents : 35

Thématique : La politique documentaire

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour :
1. Accueil animateurs
2. Présentation institutionnelle et partenariale
3. Aide à l’élaboration d’une politique documentaire (ateliers)
4. Synthèse

  Intervenant(s) : 
Monsieur Cyrille Bertrand, DANE
Madame Isabelle Simonin, Canopé Évry
Madame Aurore Sciacca, prix Les Incorruptibles

Synthèse/Contenu des interventions :

Infos  animateurs :  Ils  attirent  l'attention  sur  le  fait  que  désormais  seules  les  adresses 
académiques seraient prises en compte pour la liste de diffusion « doc Évry »
Ils  rappellent  l’existence  du  site  académique  « documentation  Versailles » 
(http://documentation.ac-versailles.fr)
Ils demandent aux présents de penser à remplir le questionnaire de satisfaction de la DAFOR 
à l'issue de la réunion.
Enfin, ils indiquent que l'exposition sur la laïcité de la BNF sera bientôt disponible en prêt.
Vous pouvez vous rapprocher des animateurs si vous êtes intéressés.

Présentation institutionnelle de Mme Sache, IA IPR EVS (voir présentation jointe) :
La réunion se déroulera en 2 temps : les enjeux académiques et partenaires d'une part. Et les 
ateliers autour de la politique documentaire d'autre part.

Présentation des thématiques de la lettre EVS : rayonnement CDI, parcours des élèves, outils 

http://documentation.ac-versailles.fr/


numériques.
Thématique commune CPE : maîtrise langagière/orale

Planning réunions :
Jeudi 28 novembre de 9h à 12h - Lycée Marie Laurencin Mennecy: réunion de rentrée
Jeudi  9  janvier  de  13h30  à  16h30-Lycée  Robert  Doisneau  Corbeil-Essonnes:  réunion 
commune avec les CPE sur le thème de l’oralité
Mardi  3  mars  de  9h  à  12h  -  Canope  Evry:  réunion  sur  le  thème  des  parcours  info-
documentaires
Jeudi  2  avril  de  13h30  à  16h30  –Collège  Montesquieu  Evry:  réunion  sur  le  thème  de 
l’Éducation aux médias (intervention de Divina Frau-Meigs)
Jeudi 11 juin de 13h30 à 16h30 –Bibliothèque universitaire Evry: réunion autour des espaces 
et des actions de formation.

« Inscrire son action dans un cadre » : mot-clé : la réussite de tous : justice scolaire, réussir 
dans le monde de demain.
Idée : avoir la même feuille de route du 1er degré au lycée
Justice scolaire : école inclusive (mieux accompagner les élèves à besoins particuliers) voir le 
site « Cap école inclusive »
Devoirs faits
Réussir dans le monde de demain : mieux aider les élèves à s'orienter (penser aux parcours 
Magistere)
Le nouveau lycée : réformes
Oral :  se rendre attentif  aux fonctions cognitives, sociales,  affectives de l'oral  (parler pour 
penser, apprendre, se construire, sentir, s'inscrire dans un collectif)
Prendre le virage numérique.

Intervention Cyrille Bertrand, DANE
PIX : en juin 2021, première session pour les élèves de 3e et de Terminale.
FUN : mardi 17 mars 13h30-16h30 Collège la Nacelle de Corbeil-Essonnes
Appli  Tchap :  messagerie  sécurisée  (services  publics  État)  instantanée  entre  personnels 
(peut-être plus tard pour les élèves)
Informations transmises par Audrey Plessis du Clemi : liste de diffusion « EMI91 »
Formation à initiative locale : 2 nouvelles formations étab ou en réunion bassin : « exercer son 
esprit critique », « nouveaux réseaux sociaux »
Atelier classe investigation (2 heures) : possibilité de le faire en réunion de bassin.
Kit WebTV déjà empruntable bientôt Webradio
Différentes ressources à tester
GAR :  appli  ENT avec  un  entonnoir  de  ressources  numériques  (pas  seulement  manuels 
scolaires)
Plus simple d'accès.
Intérêt pour les profs-docs : important.
Travail d'équipe, plus-value des profs-docs (facilité accès et visibilité des ressources, protéger 
données à caractère personnel, réflexion sur la visibilité des ressources documentaires dans 
l'établissement)

Madame  Sache :  EDD  (éducation  au  développement  durable),  harcèlement  scolaire 
(renforcement  de  la  politique  publique,  journée  nationale  de  lutte  contre  le  harcèlement, 
formation des ambassadeurs, la Ruche NAH, FIL). Nécessité de développer des partenariats 
pour réussite des élèves.

Isabelle Simonin Canopé
Jeu « Enquête au CDI » : presque finalisé, 24/03 : séminaire sur l'open badge (qualités des 
élèves lors de leurs activités extra scolaires), Zik à l'école (élèves en difficultés, SEGPA, ULIS, 
UPE2A,  classes  relais),  actions  autour  des  élèves  en  bidonville  (inclusion),  lots  de 



reproductions œuvres du Louvre (avec dossiers pédagogiques + activités élèves),  Centre 
Pompidou (installé à Massy), Cités Éducatives, radicalement Pas : dispositif lycée (concours)
JAPD : 18 mai 2020 sur le thème des compétences langagières.
Valorisation des ressources numériques
Quelques ressources sur le thème du climat scolaire, nouveautés éditoriales (Oral au cycle  
4), plate formes gratuites (l’œil, éducation à l’attention, Site Les valeurs de la République)
Ressource sur l'oral. Quelques formations

Prix Les Incorruptibles
Prix littéraire jeunesse
Développer la lecture, agrément Éducation Nationale, de la maternelle au lycée
8300 structures concernées (63 en Essonne)
37 livres, 25 maisons d'édition
Adhésion 28 € par établissement
Accompagnement éducatif. Action citoyenne (vote)
Animations  payantes :  rencontres,  correspondances,  feuilleton  des  Incos  (12  semaines), 
Booktube.
Partenariat avec la médiathèque Valentin Haüy (malvoyants, non voyants et DYS)

Ateliers : 

Problématique : Les enjeux de la mise en place d'une politique documentaire

Voir la synthèse avec la carte mentale

Faire une politique documentaire c'est enclencher une démarche de projet.

Voir  les documents  présentés lors de la  réunion et  la carte  mentale  sur  le  lien 

suivant :

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/5yppaDiPuXoZXrW

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/5yppaDiPuXoZXrW

