
Réunion de bassin Sud Aisne 
Le 25 avril 2017 

Au collège Jean Racine de Château-Thierry 
 
Accueil : café/thé/jus de fruit/viennoiserie offert par le collège Jean Racine 

 

Inspections : 
8 collègues ont été inspectés depuis septembre 2016 : 3 par Mme Charrazac-Onfroy, 2 par M. Boyer, 2 par 
Mme Trémolières, 1 par M. Level. 
2 collègues le seront d’ici le 15 mai (par M. Boyer et Mme Trémolières) 
Pour la moitié, il s’agit du collègue à l’échelon 6 ou 8. 
 

Focus sur la nouvelle circulaire de mission : 

Grande crispation sur le décompte des deux heures pour une heure d’enseignement, selon les 
établissements : 

 Où l’on ne veut plus que les documentalistes participent à l’AP afin d’être sûr de garder une 
ouverture maximale du CDI, d’où des groupes d’AP plus importants et des reproches des collègues 
qui considèrent que les professeurs documentalistes en sont responsables. 

 Application dans un établissement pour une décharge de 4h grâce à une option. 
 Une décharge de 2h dans un autre pour une AP annuelle. 
 Dans beaucoup d’établissements, l’IRD n’est pas considérée comme une matière « référencée » et 

n’est donc pas l’objet de l’application du texte. 
 Certains collègues n’ont pas ou peu parlé de la circulaire, d’autres n’ont jamais eu aucun retour de 

leur chef d’établissement. 

Beaucoup de collègues considèrent que le texte est suffisamment flou pour laisser toute liberté aux chefs 
d’établissements et souhaiteraient une position claire de l'inspection. 

*Appréciation positive sur la nouvelle circulaire : la réaffirmation de l’importance de la lecture pour les 
élèves et du professionnalisme du professeur documentaliste dans toutes les actions contribuant à sa mise 
en place. 
 

Ressources culturelles dans le Sud de l’Aisne : 
Mathieu Porta, chargé de mission au service éducatif du musée de Soissons nous a communiqué les 
brochures : offre pédagogique 2016-2017 du musée de Soissons et Explorateurs Soissons : actions 
éducatives 2017-2018. De plus, il nous a détaillé les compétences du service éducatif. 
En plus d’être lu aux collègues, nous leur transmettrons ses informations par mail, avec ce compte-rendu. 
 
Ensuite, nous avons édité les informations concernant le sud de l’Aisne du site Canopé. 

www.reseau-canope.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CRDPconsult.asp?Aca=2 
Nous avons créé une carte interactive avec les différents sites. 
Mais, comme ces informations datent de 2011, plusieurs point sont « périmés ». 
Chaque collègue regarde les fiches correspondant à leur secteur géographique et corrige les erreurs. 
Ce travail étant assez long, nous transmettrons le fichier par mail et les collègues nous enverront leurs 
corrections. 
 

Visite de L’Echangeur, CDCN de Château-Thierry : 
Nous sommes reçus sur place par Mélanie Garziglia et Frédérique Latu. Elles nous présentent l’Echangeur, 
son histoire, ses engagements, ses actions pédagogiques. 



Puis elles nous font visiter les 2 studios (rencontre avec le chorégraphe Mickaël Phelippeau, artiste en 
résidence, en répétition), le centre de ressource et la grande salle. 
Pour toute question concernant les activités pédagogiques, contacter Mélanie Garziglia : 
mgarziglia@echangeur.org 
 

Coups de cœur : 
- Alban Orsini, Avec maman, Ed. PKT : roman en sms, relation mère/fils, niveau collège/lycée 
- M. Lavorel et J. Tellouck, 300 livres en émoticônes. Ed. 404, 2017 
- MK Kirby, Assassin’s Creed. T1 : Last Descendant, Bayard jeunesse. Niveau collège/lycée, + garçon 
- B. Smadja. Le cœur est un muscle fragile. Ecole des loisirs. Niveau collège, LP 
- N. Stragier, Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous (trilogie), ed. Syros 
- G. Faye, Petit Pays, ed. Grasset 
- M. Arditi, L’enfant qui mesurait le monde, ed. Grasset 
- S. Rubin, La révolution dans la peau, ed. Talents hauts 
- C. Léon, Les mangues resteront vertes, ed Talents hauts 
- M. Reynès, Harmony, tome 1 et 2, Ed. Dupuis (BD) 
- L. Major, Caballero, Ed. Samir 

 

Visite de l’Hôtel-Dieu à Château-Thierry :  

Angélique Vasseur nous accueille et nous fait visiter les lieux en présentant en même temps les différentes 
actions pédagogiques que l’Hôtel-Dieu peut mettre en place pour nos élèves. 
Cette visite était très intéressante et a agréablement surpris les collègues par la richesse des collections et 
l’enthousiasme de la guide. 

Christine Del Tatto et Evelyne Bonhert 
Correspondantes du bassin Sud Aisne 


