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1. Tour de table/présentation (ressenti, besoins, projets) 

6 nouveaux collègues ont rejoint le bassin de St Laurent cette année, nous leur souhaitons la 
bienvenue. Au cours de ce tour de table 4 grands thèmes ont été abordés : 
 

Le travail en partenariat avec les collègues d’autres disciplines : certains évoquent le 
manque de motivation des collègues à travailler en partenariat (séances EMI, projets…). 
Nous rappelons qu’un professeur documentaliste, sans classe et sans programme doit se 
faire connaitre et faire connaitre ses missions (il faut plus d’un trimestre pour cela). 

 
Les problèmes  informatiques alors que le numérique tient une grande place dans nos 

missions. Le cas du collège d’Apatou a retenu l’attention- il semble que le problème du 
logiciel PMB soit lié au réseau même de l’établissement. 
Peu de collègues disposent d’un informaticien dans leur établissement, le référent numérique 
ne peut gérer ce type de problèmes. Mme Alphonse communique les coordonnées d’un 
informaticien indépendant : M. SIGWALD  

Tél : 06 94 41 93 19 
Jean_marc.sigwald@yahoo.com  

 
La question du nettoyage de la base est évoquée par plusieurs personnes ; Certains  veulent 
installer PMB : Une formation « à public désigné » est prévue sur le bassin. 
 
 La question du mobilier du CDI : Certains collègues de collège évoquent le manque de 
choix dans le mobilier proposé par la CTG (pas de mobilier imposé au lycée). La chargée de 
mission fait remarquer qu’il y a une évolution à ce sujet puisque maintenant elle est 
contactée pour la construction des CDI des nouveaux établissements (ex St Laurent VI et la 
cité scolaire de St Georges) ; pour les rénovations, les professeurs documentalistes peuvent 
se rapprocher de leur direction. 

 
Les projets en cours : concours ; prix littéraires (manga, Carbet des lycéens) ; clubs 

(lecture, cinéma), web radio, journal… 
 

Compte rendu réunion de bassin des professeurs 
documentalistes du bassin de St Laurent du Maroni. 

Date Mardi 05 février 2019 de 9h à 16h30 

Lieu Lycée Léopold Elfort- MANA 

Animateurs Perrine Chambaud (chargée de mission) 
Murielle Alphonse (coordinatrice de bassin) 

Nombre de collègues présents 14/14 
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La gestion du CDI : y a-t-il un nombre d’élèves maximum ? En général les professeurs 
documentalistes décident du nombre d’élèves en fonction du nombre de places assises. Il n’y 
a pas de texte là-dessus, c’est en principe à la commission de sécurité de trancher.  
 
 

2. Informations institutionnelles : 

Communication : Explication du fonctionnement de la liste de diffusion. Modération mais 
pas de censure (sauf spams et message m'étant directement adressés). Attention au 
"répondre à tous". Si souhait d'intégrer le groupe whatsapp,  communiquer son numéro de 
téléphone à Perrine Chambaud 
 

PAF : Contexte de gel budgétaire au premier trimestre avec seulement les priorités : 
accueil et formation des néo contractuels, préparation aux concours, formation statutaires 
lauréat concours. 
Toutes les formations prévues sont proposées sauf celle sur la culture informationnelle. 
Certains seront contactés pour se repositionner si les modules ne sont pas  assez remplis. 
N'hésitez pas à faire parvenir par retour de mail vos besoins et envies pour le PAF 2019-
2020. 
Certaines actions restent à public désigné et ne nécessitent pas d'inscriptions (ex : 
regroupement de bassins). 
 

TraAM : Publication des travaux sur la thématique 2017-2018 : 
https://doc.dis.ac-guyane.fr/-Production-.html 
Thématique 2018-2019 : Le professeur documentaliste créateur de ressources, de parcours 
et d'espaces d'apprentissage info-doc au sein du CDI virtuel. 
Axes de travail : parcours d'autonomie (lecture, manga, décodeurs...), bibliobox (ressources 
dématérialisées et structurées, hors connexion, public : usagers et professionnels), 
valorisation de la lecture (book go, livre service, siestes contées ...), ludification (ludothèque, 
escape game ...) 
Toutes les publications et actualités : 
https://doc.dis.ac-guyane.fr/-traam-.html 
http://eduscol.education.fr/cdi/anim/actions-mutuali 
N'hésitez pas à faire remonter vos expériences de terrain. 
 

3. Coups de cœur 

Catégorie Titre Auteur 

Roman 

Zoé et Chloé T1 : Cherche garçon sachant 
danser 

Sue Limb 

Le petit prince de Harlem Mikaël Thevenot 

La carotte et le baton Catie Pillé 

L’enfant errant Gilles Aufray 

Ma dernière chance s’appelle Billy D. Erin Lange 

La petite barbare Astrid Manfredi 

Bloc de haine Bruno Lonchampt  

Hoax, la rumeur est la parole des lâches Christophe Léon 

blaklistée Cole Gibsen 

Princesse 2.0 Andy 

https://doc.dis.ac-guyane.fr/-Production-.html
https://doc.dis.ac-guyane.fr/-traam-.html
http://eduscol.education.fr/cdi/anim/actions-mutuali
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Thomas et Manon Alain Chauvel, Rémi Farnos 

Documentaire 

Nengue- l’histoire oubliée des esclaves 
des Guyanes 

Stéphane Blanco ; Samuel 
Figuière 

L’équitation Martine Laffon 

Voitures de rêve Bruno Garay 

Le top des inventions Col Dokéo de Nathan 

Noir, entre peinture et histoire Nail Ver-Ndoye 

Manga / BD/ 
Album 

blue corner Jiro Taniguchi, Marley 
Caribu 

blue giant Shinichi Ishizuka 

le goût d'emma Emmanuelle Maisonneuve 

les vieux fourneaux (5 T) Wilfrid Lupano, Paul Cauet 

Irena Jean-David Morvan,  

Zombillenium Arthur de Pins 

Carnet d'Esther Florence Roche 

L’atelier des sorciers Kamome Shirahama 

Animal totem Agnès Domergue, 
Clémence Pollet 

La rose écarlate Lyfoung Patricia 

Film 
Mauvaises herbes   

Convoi de femmes  

Expo Le zoo humain  

Site Le point du FLE  

 

4. Le RGPD 

Plan de l’intervention de Perrine Chambaud : 

 Qu’est-ce que le RGPD ? 
 Qu’est-ce qu’une donnée ? (Enjeux politiques et économiques ; Exploitations 

pédagogiques) 
 RGPD à l’école 
 Rôle de chacun (chef d’établissement, enseignant) 
 Mise en place 
 Sitographie  

 

5. Travail en atelier (au choix) : 
 PMB (animé par Claire Albert)  
 Défi lecture inter lycée pro 
 Projet lecture (collège) 

 

6. Programmation prochaine réunion : 

Date : avril (si possibilité de faire 2 réunions- la suivante en juin) 
Lieu : Collège Ma Aye –APATOU 
 


