
Classe virtuelle Prof Doc Kfé N°2 – Académie de Guyane  

Jeudi 09 Avril 2020 
Classe virtuelle du CNED 
 
Invités : 60 professeurs documentalistes + IA IPR EVS 
Excusés : IA IPR-EVS 
6 collègues essentiellement à cause de soucis de connexion ou de disponibilité 
Présents : 20 (pas forcément tous en même temps) 33% 
Animateurs : Perrine Chambaud, Professeur documentaliste, CMI, IAN 
Guillaume Allemann, Professeur documentaliste, chargé de mission Dane 
Myriam Asselin de Beauville Marin, Professeur documentaliste 

Compte-rendu  

Une douzaine d’interventions plus les commentaires en clavardage.  
 
Thématiques abordées et ressources citées 
 
Mise à disposition de plateformes numériques par la DNE 
Se référer au mail de 10h18 du 8 Avril 2020 transfert de M Jarry, Dan 
dane.ac-guyane.fr/spip.php?article415  
dane.ac-guyane.fr/spip.php?article413  
apps-outremer.beta.education.fr 

Création de compte pour une première connexion  
Effectif dès aujourd’hui  
Avec moteur de recherche 
Un exemple d'intégration d’une vidéo sur un site établissement clg-justin-catayee.eta.ac-

guyane.fr/Tutoriel-pour-se-connecter-a-Pronote-a-partir-d-un-telephone-portable.html 
Pérennité de l’appli ? → garder des copies des vidéos  
 

DOCAPOSTE 
 A priori, pour l’instant pas de déploiement en Guyane. https://www.docaposte.com/  
https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-l-education-nationale-et-la-poste-
mobilisees-pour-maintenir-le-lien-avec-les-303321  
 Témoignages pour distribuer les devoirs aux élèves sans connexion 
  
Concours 
 Annulation BD Z’îles → Valoriser les productions des élèves, voir organiser un concours en 
interne (établissement + académie). Transmettre les productions à Perrine pour publication d’un 
article sur le site disciplinaire.  
 Mang’Amazonie : Voir sous quelles modalités à la reprise, essayer de garder le concours 
d’Affiche et éventuellement une classe virtuelle pour l’organisation du prix 2021. Appel à candidature 
pour rejoindre le comité d’organisation.   
 Concours nationaux, se référer aux aménagements publiés par la Degesco.  
 
Pix 
 Mise en place dans l’établissement 

Test personnel   
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EMI 
 Séance proposée dans le cadre de la SMPE à la maison (Niveau 5ème) →Très peu de retour, y 
compris des collègues.  
 Journal d’élèves dans le cadre de Médiatiks  
 
Pistes de télétravail  

Se mettre à jour, se former sur son portail documentaire : Esidoc, PMB 
Gérer son blog cdigerardholder.eklablog.fr  
Attention à l’infobésité et surcharge : donc informations ciblées et ponctuelles 
Veille informationnelle, partage de ressources 
Rédaction de bilans et rapports 
Formation en ligne, autoformation (geste technique, codage, mooc …) 
Pix 

 Projets à construire, à finaliser  
 Actualisation des ressources  
 
Esidoc  
Par où commencer ? Des conseils pour ceux qui n'ont pas encore commencé la mise à jour du 
nouveau portail ? Des erreurs à éviter ? 
→ Hiérarchiser l’information. Tout est dans l'arborescence, et après créer des groupes d'articles ou 
de sites.  
Modèle de portail : 0750775k.esidoc.fr  
 
Faire le lien avec ses collègues  
Organiser une salle des profs virtuelle (outil et fréquence au choix). Le proposer en binôme avec des 
collègues motivés + RUPN.  
Organiser une permanence pour un accompagnement numérique  
 
Commande  
 Délai, activités en lien avec le confinement 
 Fournisseur (délai de livraison, frais) 
 
Protocole : gestes barrières en lien avec les échanges de livres  
Aujourd’hui, les bibliothèques sont fermées. Mais lorsque le confinement sera terminé il faudra 
respecter ces mesures pour éviter un risque de contamination. 

Elaborer un protocole commun de retour en CDI en respectant les gestes barrières pour les 
contacts et les échanges avec les livres.  

Harmoniser les demandes (désinfectant, gants ….)  
idboox.com/infos-ebooks/covid-19-comment-bien-desinfecter-les-livres-recommandations-officielles  

Sondage  

Sondage 1 : Comment s’est passée cette semaine ?   
BIEN 9 DIFFICILE  1 LONGUE 2 

 

Sondage 2 : Est-ce que la classe virtuelle N°1 (ou le CR) vous a été utile ?    
OUI  14 NON  0 
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Sondage 3 : Si vous avez besoin d’accompagnement, acceptez-vous de vous manifester en privé ? 
OUI  6 NON  5 

Les collègues qui le souhaitent peuvent se manifester auprès de Perrine afin d’identifier les besoins, 
faire des groupes d’échanges et trouver des solutions et des accompagnements ensemble.  
 

Sondage 4 : Seriez-vous intéressés par des classes virtuelles thématiques ? (numérique, pédagogie …) 
OUI  8 NON  1 

Premières idées : 
 Comité de pilotage Prix Mang’Amazonie 2021 
 Protocole gestes barrières en lien avec les échanges de livres  
 

Sondage 5 : Seriez-vous intéressés par un RDV régulier sous cette forme hors confinement ?  
OUI  11 NON  1 

Utilisation de la classe virtuelle de manière régulière hors confinement.  
Utilisation de la caméra pour les présentateurs.  
De manière complémentaire du groupe whatsapp. 
Ne remplaceront pas les regroupements de bassin.  

 


