
CR REUNION DE BASSIN N° 2- Journée du 05 Avril 2016

9h- 12h00 : REUNION CPE-DOCUMENTALISTES

9h00     : Intervention de M. Ribaud, IPR-IA Vie scolaire, sur le Climat scolaire.

Définition du Climat scolaire, des facteurs pour l’améliorer, climat scolaire au sein de l’académie et  
particularités locales, présentation de la politique éducative académique.

Réponse aux questions.

10h45 : pause et inscription aux ateliers.

11h     : Ateliers CPE- Doc.

4 ateliers : 

- Favoriser le raccrochage scolaire.

- Créer un protocole Vie scolaire- CDI et ouvrir le CDI aux parents

- Développer la médiation par les pairs 

- Mettre en œuvre le CVC

13h30- 16h 30 : REUNION DES DOCUMENTALISTES

13h30     : Informations diverses

Intervention de Perrine Chambaud, chargée de mission auprès de l’IPR-IA VS, pour des informations 
diverses. Sont notamment évoqués les grands rendez-vous à venir (formations, manifestations…) et la
vie de l’académie (communication, inspections…)

Internet responsable

11 Mai : possibilité de faire intervenir des intervenants en établissement sur la thématique 
« internet responsable ». 

13 Mai : séminaire « internet responsable » à Espe. Les documentalistes pourraient 
bénéficier d’une convocation.

17 Mai : Deuxième journée d’échange de pratique sur la thématique « Enseigner 
autrement ». Les documentalistes pourront demander leur inscription.

26 Mai : formation sur la réforme des collèges

Bulletin Académique-  Pôle vie de l’élève : envoyer les projets menés à Jean-Marie Guquet.
Objectif : valoriser les bonnes pratiques au niveau académique

Site des CPE et documentalistes de l’académie :  http://evs.dis.ac-guyane.fr/ Discussion 
autour de la fréquence d’envoi des mises à jour.

http://evs.dis.ac-guyane.fr/


14h30     : Présentation du CAAK

Intervention de Brérénice Vialot, animatrice du CAAK de Kourou.

Présentation du CAAK (situation, horaires, fonctionnement…), exemples d’animation pouvant être 
menées avec les classes.

15h     : Coups de cœur, coup de griffes

Les documentalistes présentent leurs sélections. Enrichissement en direct du compte « Kouroudoc » 
sur le site Babelio afin de partager avec les documentalistes de l’académie les coups de coeur. 

15h50     : Projets inter-établissements

Les documentalistes remplissent des fiches conjointes de projets inter-établissement (Prix des incos, 
Prix Tachiyomi…) afin de finaliser les projets et donner des exemples de pratiques existantes.

16h20     : Organisation de la journée de bassin n°3

Discussion sur la date et les thématiques possibles. Sont retenues :

- Un échange de pratique autour de la mise en œuvre concrète d’initiation à la RD sur esidoc

- La création d’un guide du bilan d’activité : faire le diagnostic de l’établissement et travailler 
sur la formalisation du bilan d’activité


