
Compte rendu de la 2ème réunion du bassin Oise orientale
 

La 2ème réunion de bassin a eu lieu le 04 juin 2015 au collège Pasteur de Noyon.

27 professeurs documentalistes étaient présents (12 absents dont 5 excusés).

 

Ordre du jour :

- Proposition de reprise  du poste de correspondant de bassin pour 2015-2016

- Rappel des missions du correspondant de bassin (cf. site académique)

- Réflexion et échanges autour du compte rendu des « connexions numériques » à
l’ESIEE d’Amiens le 17 avril 2015.

- Etat des lieux des équipements informatiques 

- Réflexion sur l’utilisation du numérique dans nos pratiques pédagogiques

- Coups de cœur

Proposition  de  reprise  du  poste  de  correspondant  de bassin et  rappel  des
fonctions

Nous avons proposé le poste de correspondant de bassin aux collègues qui souhaitent
attendre le résultat des mutations pour se décider.

Réflexion et échanges autour du compte rendu des « connexion numérique »

Nous avons commenté le compte rendu des « connexions numériques » du 17 avril.

Les ateliers Web radio et Web TV

 La Web radio est un projet mené en partenariat avec Michael Tardu , animateur à
France Bleu et ancien élève de Marie Curie qui a gardé des liens avec le lycée de
Nogent.

Il était intéressant que ce soit un élève qui présente ce projet, c’était très valorisant.

Petit  plus, ce projet  nécessite peu de moyens et peu de matériel pour réaliser un
podcast. 

Quelques  collègues  ont  fait  part  de leur  projet  de Web  radio  mené cette  année,
d’autres ont travaillé sur l’écriture journalistique et ont visité des radios locales et
nationales (RVM à Crépy, Skyrock). Pour plus d’informations sur ces projets,vous
pouvez contacter les collègues du collège de Margny-les-Compiègne, du LGT et du
LP de Crépy-en-Valois, du collège Malraux de Compiègne et  du lycée de Ribécourt.

 Par contre, en ce qui concerne la Web TV, c’est plus difficile à mettre en place en
raison des moyens matériels et des compétences techniques nécessaires.



Etat des lieux des équipements informatiques de nos CDI à l’ère du numérique
et réflexion

- Équipement informatique au CDI

Beaucoup de collègues sont confrontés au problème des impressions tous azimuts.
Quelques  pistes  pour  « gérer »  au mieux :  enquête  effectuée par  la  secrétaire  du
collège  auprès  de  chaque  élève  pour  connaître  l'équipement  informatique  des
familles. Privilégier  le noir  et  blanc plutôt  que la couleur  et  aussi le recto-verso,
rappeler que le travail à imprimer doit être pédagogique et fait au CDI.

Nom de
l’établissement

Nombre
d’élèves

Nombre de
postes

Elèves au CDI

Nombre de
postes 

dans salle
annexe

Ancienneté
des postes

Collège Estrées Saint
Denis

900 élèves 20 postes  10 ans

Collège Malraux
Compiègne

370 élèves 08 postes  10 ans

Collège Verberie 550 élèves 05 postes  5 ans

Collège Ressons sur
Matz

500 élèves 06 postes + un
portable ordi 60

 1 an

Collège Monod
Compiègne

420 élèves 03 postes 15 postes 3 ans

Collège Denain
Compiègne

400 élèves 06 postes  2 ans

Collège Ribécourt 500 élèves 11 postes  5 ans

Collège F. Bac
Compiègne

550 élèves 15 postes  3 ans

Collège Nerval  Crépy
en Valois

575 élèves 03 postes  10 ans

Collège  Margny  les
Compiègne

700 élèves 08 postes  -  d’1 an

Collège  Notre  Dame280 élèves 01 poste 25 postes 5/8ans



Noyon

Collège La Croix Saint
Ouen

620 élèves 08 postes  5 ans

Collège Guiscard 370 élèves 08 postes  4 neufs/4
anciens

Collège  Eluard  -
Noyon

800 élèves 07 postes  6/13 ans

Collège  Pasteur  -
Noyon

650 élèves 11 postes 6/10 ans

LP Desnos – Crépy-en
Valois

270 élèves 7 postes 5 ans

Lycée  Charles  De
Gaulle  Compiègne

1200 élèves 10 postes  +  1
poste  pour  le
journal scolaire

Neufs

Lycée  Pierre  d'Ailly
Compiègne

1500 élèves 13 postes 21 postes récents

LP Bovelles - Noyon 480 élèves 6 postes 

10 portables
avec WIFI

17 postes 6 ans

neufs

LGT Jean Monnet
Crépy en Valois

1200 élèves 20 postes 3 ans

LP-LGT M. Grenet
Compiègne

1950 élèves 18 postes 6 postes 3 ans

 

En  ce  qui  concerne les  objets  nomades,  seuls  deux  établissements  en  possèdent
(collège F. Bac : 6 tablettes ; collège Malraux : 4 tablettes) Mais problème signalé : le
matériel devient vite obsolète.

La moitié des établissements  a des postes informatiques qui  ont moins de 5 ans.
L'autre moitié, possède du matériel qui a entre 5 et 10 ans. 

Les collègues se plaignent du manque de maintenance informatique et souhaitent des



formations  plus  régulières.   Quelques  référents  numériques  ont  proposé  des
formations sur : TBI, Pro notes, boîtiers de vote, questionnaires en ligne, Novedu,
Educ'Horus, site de l'établissement, portail éducatif de l'Oise.

Nous constatons un réel décalage entre l'équipement des CDI et les outils personnels
utilisés par les élèves. 

Nous  aimerions que les chefs d'établissements s'impliquent plus dans la gestion du
numérique. Enfin, il faudrait responsabiliser plus les élèves par rapport à la charte
informatique de l'établissement.

- Ressources et utilisation pédagogique des outils

Canopé Créteil  propose une  plate-forme  académique de ressources numériques et
d'applications mobiles : edumarket.crdp-creteil.fr

Viaeduc est un réseau social dédié aux enseignants de France. S'inscrire avec sa boîte
académique. 

Sur  tablette  Androïd :  les applications Tellagami  et  Book  Creator  permettent,  par
exemple, de créer un parcours de découverte du CDI

 

Coups de cœur : 

- Les Substituts Tome 1 et Tome 2 de Johan HELIOT

- Les romans de Michel BUSSI : Un avion sans elle, Nymphéas noirs, maman a tort,
Mourir sur Seine...

- Glacé de Bernard MINIER

- Poèmes à dire et à manger Elisabeth Brami

L'année prochaine, le thème du salon du livre de Crépy-en-Valois est : 

La gourmandise. 

N'hésitez  pas à proposer des références aux collègues de Crépy en Valois.


