Compte-rendu de la réunion du bassin
Oise Orientale
8 Janvier 2016
Professeurs documentalistes présents : 32
Lieu : lycée professionnel Robert Desnos





La journée a débuté par l'intervention de Mme Martine Funten sur l'utilisation de
M@gistère et sur la formation à la réforme proposée aux professeurs documentalistes.
3h de formation à distance sur M@gistère : prise de connaissance des textes de référence importants.
Pour accéder à M@gistère : portail ARENB SCONET se connecter avec les identifiants de la
messagerie académique / formation à distance / M@gistère / la place du professeur documentaliste
dans la réforme
Une partie ressource avec les informations institutionnelles nationale et académique, une partie classe
virtuelle et les informations académiques sous forme de diaporama.
12h de formation en présentiel, 2 fois 6h le mardi 10 mai et le mercredi 18 mai 2016. Une journée sur
les EPI et l'autre sur les publics difficiles (ULIS, FLE, SEGPA...)
Discussion et échanges autour de la réforme dans les différents collèges, où en est-on ? Les
documentalistes y prennent-ils part ? Les situations varient d'un établissements à l'autre, certains
sont très avancés, 3 documentalistes parmi celles présentes sont référentes pour la réforme auprès de
leurs collègues.
Les collègues de lycée , et particulièrement de lycée professionnel possédant une DIMA, déplorent de
ne pas pouvoir s'inscrire aux formations sur la réforme.
Compte rendu de la réunion des correspondants de bassin en octobre 2015 et des
informations transmises par M Level.











Nous avons ensuite fait part de nos coups de cœur littéraires adaptés aux non lecteurs, en
voici quelques extraits :
Anne Percin : Comment bien rater ses vacances / Comment bien gérer sa love story / Comment devenir
une rock star
Silène Edgar et Paul Beorn, 14 -14
Chez Syros, la collection Tiptongue roman bilingue / collection mini syros paroles de conteurs /
collection mini syros polar
chez Picalia, la collection 100 infos à connaître / petits guides de poche / C'est la vie Lulu
chez Actes Sud, la collection 1 seule voix
Rachel Hausfater, Le garçon qui aimait les bébés
Gaelle Aymon, Ma réputation, actes sud
Isabelle Pandazopoulos, La décision
pour les élèves dyslexique et les autres, L'enfant qui n'aimait pas les livres collection les mots à
l'endroit de la Martinière jeunesse
Concernant l'équipement des CDI en tablettes et liseuses, seule une documentaliste
possède 2 liseuses et seulement 3 CDI sont équipés de tablettes.
La prochaine réunion de bassin aura lieu le lundi 6 juin au lycée Charles de Gaulle de
Compiègne.
Le thème est : média, liberté d'expression

