
 

 

1. Les  réunions de bassin 

2. La vie du bassin : veille documentaire ; accompagnement et  visites conseils 

3. Perspectives 2019-2020 

LES REUNIONS DE BASSIN : 
PHOTOGRAPHIE DU BASSIN : Le bassin de St Laurent : 4 communes, 13 établissements, 15 professeurs 
documentalistes. 

 
BILAN DES REUNIONS DE BASSIN : 
En raison de contraintes budgétaire la réunion du 1er trimestre n’a pas pu avoir lieu, nous avons donc tenu 
2 réunions en février et en mai : 

 
L’organisation : Aucun problème concernant l’ouverture des stages  mais certains collègues ont toujours du 
mal à recevoir leur convocation. 

•3 lycées: 4 professeurs documentalistes (dont 1 mi temps)

•5 collèges: 6 professeurs documentalistes (dont 1 mi temps)St Laurent

•1 lycée: 2 professeurs documentalistes à mi temps

•2 collèges: 2 professeurs documentalistes Mana

•1 collège: 1 professeur documentaliste Apatou

•1 collège: 1 professeur documentaliste Grand Santi

Intervenants: 

- Perrine Chambaud 
(CMI).

- Murielle Alphonse 
(coordo de bassin) .

Thèmes principaux:

- le RGPD

- le logiciel PMB

- les projets lecture 

mardi 05 
février: 
lycée 
Elfort

Intervenants:

- Thierry Vincent (IA IRP EVS).

- Murielle Alphonse (coordo).

- Claire Albert, Elisabeth 
Massonier-Rouane (profs  doc)

Thèmes principaux:

- la réforme du lycée

- présentation de Pix

- échange de pratique, 
finalisation projet lecture)

mardi  14 
mai: 

collège Ma 
Aiyé

Murielle ALPHONSE, Professeur documentaliste LPO Elfort 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
 



Le déroulement : le temps d’échange qui se fait en début de réunion est très important surtout pour les 
collègues qui arrivent dans une académie hors normes (échanges autour des conditions de travail, profil 
des élèves, ressources locales…). Nous pensons tous que le fait de varier les lieux de rencontre est une 
bonne chose pour la vie du bassin. L’ambiance générale est conviviale. 
 

LA VIE DU BASSIN : 
L’absence de rencontre au 1er trimestre a pesé notamment aux collègues nouvellement arrivés dans 
l’académie (échanges par mail avec la coordinatrice de bassin et la CMI). 
Peu de mutualisation sur le site mais des échanges informels en fonction des affinités. 

 
 
 

LES PROJECTIONS POUR L’AN PROCHAIN : 

 
Je tiens à remercier Mme Chambaud pour sa disponibilité et sa réactivité tout au long de l’année. 
 

La profession et les 
informations 

culturelles

Diffusion de l'actualité 
professionnelle via la liste de 

diffusion (en complément 
des informations transmises 

par Mme Chambaud)

Rappel des adresses web 
utiles dont le site académique 

Accompagnement et 
visite conseil

Diffusion des coordonnées des 
acteurs culturels de la région;

Mise en relation des collègues 
en fonction de leur besoins (ex: 

Mme Albert pour PMB)

Visite conseil de Mme Mémé 
(contractuelle clg Berthelot): 

prise en main du CDI et taches 
de fin d'année (4h)

Inciter à plus de mutualisation  
sur le site et créer les outils.

Mise en place d'un défi 
lecture inter lycées pro ( 

partenariat avec les collègues 
de lettres)

Finaliser plus tôt l'odre du 
jour des réunions de bassin 

afin de communiquer 
rapidement. 

Veille documentaire: 
s'informer plus en avant 

des activités culturelles  du 
bassin.


