
COMPTE RENDU D’ANIMATION

Obligatoire

Réunion de rentrée - Bassin de Gennevilliers

Date : 15 octobre 2020

Animatrices : Edwige Lille-Palette et Christine Le Bot

IA-IPR EVS :Pierre Ruello

Nombre de présents : 23

Ordre du jour :

Accueil des nouveaux collègues
Intervention de Pierre Bézanger, conseiller pour le numérique sur le bassin
Intervention de Pierre Ruello, I.A./I.P.R./E.V.S.
Échanges en petits groupes : quels sont les besoins en termes de formation, quelle 
thématique choisir pour la réunion n° 5 laissée à l’initiative du bassin (aide aux élèves en 
difficulté de lecture – thème de la réunion n°5 de 2019-2020 annulée en raison du 
confinement – autres priorités) et qui est volontaire pour s’impliquer dans l’organisation de 
cette réunion ?
Organisation de l'année et calendrier
Coups de cœur littéraires

Synthèse :

1-A  ccueil des nouveaux collègues

Nous accueillons cette année dans notre bassin deux collègues stagiaires, Laura 

Fontaine et Marilyne Minassian, toutes deux nommées au collège Voltaire à 

Asnières.

D’autre part, Stéphanie Lesager, TZR dans notre bassin en 2019-2020, est 

désormais titulaire du poste laissé vacant par Léa Perneckele au collège Pasteur à 

Gennevilliers

2-Intervention de   Pierre Bézanger, conseiller pour le numérique sur le bassin
Mention du virage numérique pour les lycées : 6 établissements du bassin disposent 
désormais du wi-fi.
Rappel des évaluations des compétences numériques (PIX) : entre janvier et mars pour les 



élèves de terminale ; entre mars et mai pour ceux de 3e.
Annonce du grand lancement de ELEA.
Pierre Bézanger rappelle notamment qu’il est conseiller pour les formations.

3-Intervention de   Pierre Ruello, I.A./I.P.R./E.V.S.
Information sur les PPCR : les résultats des PPCR de 2019-2020 seront connus en janvier 
2021 ; tous les PCR 2020-2021 seront fait avant les vacances de Noël.
Analyse des réponses au questionnaire élaboré en mai dernier et proposé aux professeurs-
documentalistes des bassins de Gennevilliers et de Neuilly sur leurs activités pendant la 
période du confinement : intervention s’appuyant sur un diaporama disponible sur MonNuage 
(lien ci-dessous).

4-  Échanges en petits groupes et restitution
Quels sont les besoins en termes de formation au sein du bassin ?
Quelle thématique choisir pour la réunion n° 5 laissée à l’initiative du bassin ?
Conserve-t-on la thématique qui n’a pu être traitée en 2019-2020 en raison du confinement 
(aide aux élèves en difficulté de lecture) ou d’autres priorités ont-elles surgi ?
Qui est volontaire pour s’impliquer dans l’organisation de cette réunion ?

La thématique de 2019-2020 :
Tous les groupes sauf un jugent qu’il serait souhaitable de travailler sur l’aide aux élèves en 
difficultés de lecture. Le groupe qui n’est pas de cet avis souligne qu’on déjà abordé le thème 
de la lecture à plusieurs reprises dans le bassin, que chacun fait déjà beaucoup de choses 
autour de la lecture.

D’autres problématiques pourraient être abordées :
PIX est mentionné par 3 groupes sur 5. Quelques questions à ce sujet : comment le 
professeur-documentaliste peut-il se positionner ? comment s’engager dans un projet qui doit 
être collectif et à l’initiative du chef d’établissement ?
Un groupe propose de travailler sur la préparation au grand oral.
Un groupe suggère une thématique déjà mentionnée l’année dernière : les discriminations et 
en particulier celles qui visent les LGBT+.

La thématique pour la réunion n°5 sera choisie parmi ces 4 propositions par l’ensemble des 
collègues via un sondage en ligne (lien ci-dessous) disponible jusqu’au 15 novembre 2020.

5-Organisation de l'année et calendrier
Le programme de formation est disponible sur MonNuage (lien ci-dessous).
Le trombinoscope réalisé au cours de cette réunion est également disponible sur MonNuage
(lien ci-dessous).

6-Coups de cœur littéraires
Disponibles sur MonNuage (lien ci-dessous).

Liens :

MonNuage : https://monnuage.ac-versailles.fr/s/tbaFsGGJA7odxj7

Sondage (jusqu’au 15 XI 2020) : https://framadate.org/FxPzL4A8u8jbztXa

Fait par C. Le Bot et E. Lille-Palette, le 16 X 2020

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/tbaFsGGJA7odxj7
https://framadate.org/FxPzL4A8u8jbztXa

