
COMPTE-RENDU de LA RÉUNION DU BASSIN SANTERRE-SOMME 

MARDI 10 JANVIER 2017 au LYCÉE JEAN RACINE de MONTDIDIER 

 

13 professeurs-documentalistes dans le bassin : 11 présents,  2 excusés 

1- Tour de table 

2- Intervention de Laurent de la librairie Bulle en Stock d’Amiens, qui présente des 

nouveautés BD 

3- Compte-rendu  des directives académiques (réunion de pilotage de juin et réunion CPE/DOC 

de septembre) 

Les collègues ont le sentiment que la situation a régressé, qu’il va falloir démarcher les 

enseignants de discipline, qu’ils n’ont pas de vision globale des cycles, des élèves, de leur 

progression. 

4- Demande de Stéphane Moronval  pour savoir si quelqu’un est intéressé pour être formateur 

PAF : non 

5- Questions diverses : la Malle Sciences, la politique documentaire, l’EMI, les Parcours, les 

douchettes, la mise en œuvre de l’heure de préparation 

6- Point sur l’heure de décharge : peu de collègues l’appliquent. L’IRD est maintenue ou non, 

suivant les établissements. 

7- Point sur la malle Sciences : Anna Bauerle a fait faire des questionnaires. Sarah Baillet a 

utilisé les questions d’Anna en fin d’année sur les heures d’IRD. Simone Boddaert a 

également utilisé les questionnaires en IRD, avec des 6es, mais les a trouvés difficiles. 

Christelle Chrétien a utilisé les questions avec des élèves volontaires. 

8- Ressources sur la politique documentaire : tableau dans le protocole d’inspection, fiche Pol 

doc attitude, document de Stéphane Moronval sur Savoirs CDI 

9- Insertion des mémonotices Onisep automatiques dans E-sidoc. Faut-il continuer de les 

insérer dans BCDI ? 

10- EMI : qui fait quoi ? Comment ? Avec qui ? 

11- Idée pour une prochaine réunion : formation sur les Parcours. Intervenant possible : 

sophie.josseaux@ac-amiens.fr  de la DAAC . 

12- Expos BDS 

13- Hélène nous présente les découvertes qu’elle a faites au Salon du Livre du Livre de 

Montreuil, et Olivier ses derniers  coups de cœur mangas. 

 

 

 

 

 

Florence Dequevauviller et Florence Kouakou 
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