Compte-rendu réunion avec M. Level
Vendredi 27 mars 2020

Synthèses des bassins après 2 semaines (ou plus) de continuité pédagogique :
- Difficulté pour trouver sa place dans la continuité pédagogique.
- Certains collègues des zones “Cluster” n’ont pas repris depuis les vacances.
Beaucoup de collègues, de proches, d’élèves sont touchés par la maladie et parfois le
deuil.
- Les élèves sont débordés par le travail donné par les enseignants de discipline. Avec
une pression supplémentaire pour les lycéens passant des examens en fin d’année
(stress…).
- La grande majorité des collègues ont profité de cette période pour travailler sur
nouveau portail e-sidoc (page confinement, prise en main…)
- La semaine de la presse = mise de côté dans de nombreux établissements.
M. LEVEL aimerait que les élèves soient sensibilisés aux fausses informations
(notamment sur le virus) et sur la construction et la circulation de l'information.
- Beaucoup de collègues profitent de cette période pour mettre à plat les choses (bcdi,
gestion, tri des mails) et/ou pour préparer les projets de l’an prochain (PEPS hors les
murs…). .
Point Inspe
- Continuité pédagogique assurée pour le M1, M2 et fonctionnaires stagiaires via l’ENT
de l’Université.
- Les M2 ont créé un site Internet (« Prof doc à la maison ») et ont réfléchi aux fausses
informations circulant sur le virus.
- Le CAPES est pour le moment reporté.
RDPD
- Usage dans la mesure du possible des outils proposés par l’Education nationale (ENT,
Pronote, classe virtuelle CNED).
- Pas d’interdiction formelle d’utiliser d’autres Sites ou Plateforme. Cependant, M.
LEVEL demande une vigilance accrue concernant l'utilisation de données et le
cyberharcèlement. Et éventuellement de sensibiliser les élèves, les enseignants et les
parents.
Les formations
-

Les formations PAF pour l’année scolaire 2019-2020
Dans la mesure du possible, les formations en présentielles auront lieu en mai et juin.

-

Les formations pendant la période de confinement
- M. LEVELa pris note du souhait de formation concernant :
- e-sidoc - nouveau portal,
- Plateforme PIX,
- Parcousup
- Outils informatiques (padlet….)
Il reviendra vers nous rapidement pour nous proposer des solutions.

-

Une nouvelle plateforme académique verra prochaine le jour : “Espace de
développement professionnel”. Cette plateforme sera dédiée à la mutualisation de
ressources et éventuellement aux formations à distance (magistère ou classe via).
Les professeurs documentalistes seront inscrits sur cette nouvelle plateforme

Les inspections (PPCR, titularisation)
-

Tout va dépendre de la date de reprise.
Les inspecteurs vont dans un premier temps faire passer les visites de titularisation
(direction, cpe et stagiaires documentalistes)
Dans un second temps, ils poursuivront les PPCR.
M. LEVEL va demander un délai supplémentaire pour pouvoir étendre les inspections
jusque fin septembre ou au plus tard les vacances de la Toussaint. Il reviendra vers
nous dès qu’il aura davantage d’informations.

Pistes
-

Concours divers et variés.
M. LEVEL ne voie pas de problème à ce qu’on permette aux élèves de souffler :
concours de dessin, ouverture culturelle….

Nouveau rendez-vous virtuel :
-

M. LEVEL demande qu’une nouvelle réunion de bassin “virtuelle” soit réalisée la
semaine avant les vacances.
Nous vous proposons le lundi 6 ou mardi 7 avril de 11h30 à 12h30.
Une nouvelle réunion virtuelle avec M. LEVEL aura lieu le jeudi 9 ou le vendredi 10
avril.
Une nouvelle réunion de bassin, pour quoi faire ?
- Faire remonter les difficultés ou les “petites” victoires.
- Pour lister les applications utilisées pendant le confinement (et pas
seulement) avec des exemples précis.
Proposer une liste “d’expert(e)s” volontaires pour former les collègues (tuto,
classe virtuelle).
- Réfléchir à un parcours EMI autour de l’épidémie (fausses infos, rumeur,
chaîne de l’information).
- Réfléchir à la reprise ? (Actions aux CDI …).

Rassurez-vous, les réunions de bassin sont maintenues pour début juin !!

