
14 Septembre 2015

Chers collègues,
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux collègues et une bonne rentrée à tous et à
toutes.

Je suis professeur documentaliste au Lycée LG Damas de Rémire Montjoly, et j’effectue
une décharge de 15h au rectorat, pour prendre la suite de Caroline Martin, en tant que
chargée de mission auprès des inspecteurs. Je suis disponible à cet effet le lundi, mardi,
jeudi matin et jeudi après-midi.

Cette année, M. RIBAUD Jean-Roger et Mme HEITAA-ARCHIER Aline seront nos
inspecteurs d’académie –Inspecteurs Pédagogiques Régionaux  Etablissements et Vie
Scolaire. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos collègues CPE et leur chargé
de mission M. GUQUET Jean-Marie.

A la suite de Caroline, j’essaierai avec humilité et engagement de coordonner le
réseau des professeurs documentalistes afin de poursuivre le dynamisme de notre
profession dans l’académie de Guyane. Il appartient à chacun d’entre nous de participer
à l’enrichissement de notre réseau, de témoigner ainsi de la qualité du travail effectué
dans les établissements et de l’adaptation de la profession au vaste champ de la maîtrise
de l’information.

Mes missions reposeront sur la coordination, la gestion et l’animation de la formation des
stagiaires, des contractuels, du plan académique de formation, des échanges de pratique,
des tutorats de proximité, des regroupements de bassin.
En tant que IA-TICE Documentation, j’aurai aussi à charge la gestion et l’animation du site
disciplinaire.
Cette année, sera aussi le temps de la mise en œuvre de la réforme du collège et de la
mise en place du pôle vie de l’élève.
Avec votre concours et votre bienveillance, j’essaierai au mieux de répondre à vos
besoins.

Quelques informations pratiques en ce début d’année scolaire :

- Je mets en place une veille documentaire via une page facebook professionnelle
(pas d’amis que des fans) qui recense les ressources et les actualités de notre
profession. N’hésitez pas à aimer cette page :
https://www.facebook.com/pages/Une-doc-en-veille/290732537733346.
Cette veille pourra prendre la forme d’une newsletter à périodicité variable !

Nous pourrons aussi très prochainement échanger et partager grâce au réseau
professionnel viaeduc.

La liste de diffusion est toujours active, et j’en serai dorénavant le modérateur.

- Le site disciplinaire http://webtice.ac-guyane.fr/cpe/ est à jour (derniers compte-
rendu des réunions de bassin). Cependant, un nouveau site disciplinaire est
actuellement en test et devrait voir le jour d’ici peu avec une ergonomie et lisibilité
meilleures.
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- L’annuaire 2015-2016 des professeurs documentalistes vous sera très
prochainement communiqué, vous n’hésiterez pas à m’alerter sur des erreurs
possibles notamment de contact.

- Le plan de formation académique ouvrira début octobre et je vous informerai
des modalités d’inscription et du contenu. Il a été rédigé par Mmes Blakely et
Martin en fonction des besoins de l’année dernière.

- Les collègues contractuels pourront me communiquer leurs projets de
professionnalisation et d’inscriptions aux concours (Capes réservé, interne,
externe). De même que les demandes de tutorat de proximité si vous en
éprouvez le besoin.

- Enfin, Les collègues titulaires me feront savoir leur souhait d’inspection pour
l’année scolaire 2015 2016.

Je reste dans tous les cas à l’écoute de vos demandes et besoins et vous souhaite encore
une fois une excellente rentrée, je vous retrouverai avec plaisir dans les prochaines
réunions et formations.

Perrine CHAMBAUD


