
COMPTE RENDU D’ANIMATION
                     

Intitulé : Le numérique pédagogique et éducatif

Bassin : Poissy-Sartrouville

Date : 03/11/2020

Présentiel ou Distanciel : 

distanciel

Animatrices : Manon Gallet et 

Cécile Paoli

IA-IPR EVS : Stéphane Revelen

Nombre de présents : 35

Thématique : Contribuer à la mise en œuvre de la
continuité  pédagogique  et  éducative  grâce  au
numérique

Parcours pluriannuel : oui

 Ordre du jour : 
1. Accueil par M. Revelen, IA-IPR EVS en charge du bassin
2. Temps d’échange sur les projets et partenaires locaux
3. Echange de pratiques
4. Présentation des animations de l’année à venir

5. Réflexions et échanges autour de la mise en place du nouveau protocole sanitaire dans les
établissements scolaires et les CDI

  Intervenant(s) : Pas d’intervenant extérieur, la reunion s’est appuyée sur une mutualization 
des pratiques.

  Synthèse/Contenu des interventions : 

1. Accueil par M. Revelen, IA-IPR EVS en charge du bassin
M. Revelen se présente et évoque la récente actualité. Conflans étant une ville du bassin, l’émotion 
est très présente, même à distance, et cette première animation de bassin de l’année est très 
particulière.
M. Revelen rappelle les missions fondamentales de l’école de la république : éduquer, instruire, 
former. Il s’agit d’œuvrer à la réussite de tous, de réduire les inégalités et de contribuer au bien-



être et à l’épanouissement de chaque élève, avec une attention particulière envers ceux à besoins 
spécifiques.
Nous devons, en tant que professeur.e.s documentalistes, mettre en œuvre une pédagogie de la 
laïcité au quotidien à travers notre fonds documentaire et en mobilisant le principe de laïcité à 
chaque moment.
A ce titre, l’EMI est un pilier de notre école. Nous pouvons nous appuyer sur le CLEMI.

Présentation du diaporama de Mme Broustail, correspondante CLEMI.

2. Temps d’échange sur les projets et partenaires locaux
Projets Poissy rentrée 2020
Projets Sartrouville rentrée 2020

Informations complémentaires qui devaient être communiquées :
• padlet des référents culture avec les partenaires locaux (partie 4)

https://padlet.com/daacversailles/gpseo
• Contact Médiathèque des Mureaux pour actions autour du cinéma :

01 73 01 86 80 / saida.ouhadi@gpseo.fr
• Cinéma du Pandora, Achères

01 39 22 01 23
https://www.cinema-pandora.com/enseignants

3. Echange de pratiques
La ludification, par Emilie Michaut, Collège Pablo Picasso, Montesson
Animer une classe virtuelle, par Florian Cool, Collège Jean Zay, Verneuil-sur-Seine

4. Présentation des animations de l’année à venir
Inscription aux ateliers de l’animation n°2
La répartition dans les ateliers sera communiquée prochainement.
5. Réflexions et échanges autour de la mise en place du nouveau protocole sanitaire dans les 
établissements scolaires et les CDI

Idée rentrée novembre 2020 protocole sanitaire
Il est important de maintenir le CDI ouvert autant que possible dans le respect des 

normes sanitaires. Chaque établissement doit adapter ses pratiques à sa situation mais, si

le prêt sera impacté par les nouvelles règles sanitaires, le CDI doit rester un lieu 

d’accueil d’élèves pour des séances pédagogiques. Rien n’empêche de faire cours dans le

respect des normes sanitaires, c’est même essentiel vu le contexte général.

Sources et ressources : https://monnuage.ac-versailles.fr/s/T8xaRfQgKJgXm2Q 

https://padlet.com/daacversailles/gpseo
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/T8xaRfQgKJgXm2Q
https://www.cinema-pandora.com/enseignants
mailto:saida.ouhadi@gpseo.fr

