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Compte rendu réunion de bassin des professeurs documentalistes 

du bassin de St Laurent du Maroni. 

 

 

 

 

1. PRESENTATION DU BASSIN / TOUR DE TABLE 

 12 anciens + 2 nouveaux collègues au collège Berthelot et au lycée Tarcy 

 2 collègues à temps partiel au collège Volmar et au lycée Elfort 

 1 collègue à temps partiel sur 2 établissements (mais cela ne fait pas un temps plein)  

 Le tour de table fait ressortir plusieurs éléments : 

 Un bassin en souffrance : 

 Le ½ poste du lycée Bertène a été supprimé, la collègue se retrouve seule pour 

gérer 50 élèves/heure.  

 Les contrats d’aide documentaliste (AED, PEC) ne sont pas renouvelés : 5 

collègues sont seuls à gérer le CDI, ils ne peuvent répondre à toutes les 

demandes. 

 Pour l’ensemble des collègues il devient très difficile d’assurer la mission 

pédagogique. 

 Agression verbale au collège d’Apatou. 

Des problèmes récurrents : 

 Les locaux : 

Problèmes électrique au collège Othily. 

Infiltration d’eau par le toit au collège Bouyer d’Angoma. La nouvelle tranche des 

travaux de construction n’a toujours pas démarré. 

Date Mardi 03 décembre  2019 de 9h à 16h30 

Lieu Collège A. BOUYER D’ANGOMA (St Laurent) 

Animateurs Perrine Chambaud (chargée de mission) 

Murielle Alphonse (coordinatrice de bassin) 
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Dans plusieurs établissements, la porte d’entrée du CDI est cassée, mais  non 

réparée ou remplacée par une porte en bois. 

CDI exigu au lycée Lumina Sophie. 

 La question de l’informatique : 

Réseau internet défaillant. 

Les établissements doivent-ils payer eux même le raccordement à la fibre 

optique alors que le réseau informatique relève des attributions de la CTG ? 

Les informaticiens en postes dans les établissements ont du mal à répondre aux 

demandes concernant la réparation des postes hors service, les logiciels (PMB, 

Infodoclog, CDIstat) 

 Les fournisseurs : 

La librairie Guyalire connait de graves problèmes qui impactent la gestion des 

budgets de nos CDI. 

 

2. INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES : 

Le report du séminaire académique : ce n’est pas une priorité en regard du budget de 

l’académie ; il est reporté à une autre date. 

Des réunions de bassin supplémentaire ont été accordées en raison de ce report. 

Remonté des besoins de formation:  

 web radio (date prévisionnelle 1re quinzaine de février) ;  

 PMB.  

 

 

3. ECHANGE DE PRATIQUE : 

 PIX et la CRCN : https://dane.ac-guyane.fr/ 

La CRCN (cadre européen de compétences) remplace le B2I et le C2I,.  

Lorsqu’elle sera déployée dans l’académie nous devrons nous positionner en tant 

qu’enseignant et former les élèves : il s’agit de trouver dans cette certification ce  qui est en 

lien avec nos compétences de formation des élèves en EMI.  

https://dane.ac-guyane.fr/
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Session d’entrainement pour mesurer les difficultés du test (la plupart des collègues ont 

déjà expérimenté PIX). 

 Point sur les projets lecture 

Le défi lecture en SEP :  

- Au lycée Lumina Sophie le projet a démarré avec une prof de lettres 

- Au lycée Elfort les livres ne sont pas arrivés 

- Au lycée Tarcy, les collègues y consacrent 2 à 3 heures/semaine. 

- Au lycée Bertène, la priorité a été donné au prix BD’îles.  

Remarques : il est très difficile de motiver les élèves de SEP pour la lecture ; ils ont de 

grosses difficultés (lecture, prise de notes), manquent d’autonomie, ne travaillent pas en 

dehors des cours. 

Autres projets lecture en cours ; prix Carbet des lycéens, prix Mangamazonia. 

 Présentation du projet « élève dans le monde » au collège Volmar (voir annexe) 

 

 Semaine de la presse et des médias dans l’école :  

Les collègues s’investissent peu car souvent la période ne correspond pas avec leur 

progression ; 

Pour en faire un évènement majeur il faut s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire et 

monter un projet, prévoir des intervenants extérieurs (AVM, pigiste, journalistes radio et TV…) 

 

4. COUPS DE CŒUR 

Catégorie Titre Auteur 

Roman 

L'attaque des cubes – 

 9782812616785 

Marine Carteron 

La vie commence aujourd'hui -  

9782889084357  

Christophe Léon 

 
La cité sans nom Tome 1 -  Menace sur l'empire Dao 

9782369813712 

Faith Erin Hicks 

 

Lunes Tome 1 - 16 lunes  

9782012490017 

Kami Garcia 

 

https://www.decitre.fr/auteur/2172413/Marine+Carteron
https://www.decitre.fr/auteur/1247254/Christophe+Leon
https://www.decitre.fr/auteur/3957046/Faith+Erin+Hicks
https://www.decitre.fr/livres/lunes-tome-1-16-lunes-9782012490017.html
https://www.decitre.fr/auteur/1477143/Kami+Garcia
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Eternels Tome 1- Evermore  

9782749915388  

Alyson Noël 

 

Le Journal d'Aurélie Laflamme Tome 1 
Extraterrestre... ou presque !  

9791022400022 

India Desjardins 

 

Documentaire 

Mozart vu par une ado et par son chat ! -  

9782377420162  

Tristan Pichard 

 
C'est quoi, l'écologie ?   

9782745992413 

Jacques Azam 

 

Les journalistes nous cachent-ils des choses ? - 30 
questions sur la presse et les médias -  

9782330086619 

David Groison 

Pierangélique Schouler 

Je me défends du harcèlement -  

9782226321138 

Emmanuelle Piquet 

 
Animaux architectes –  

9782226401786 

Daniel Nassar  

Julio Antonio Blasco 

Manga / BD/ 
Album 

Boruto - Naruto Next Generations Tome 1 -  

9782505067436 

Ukyô Kodachi  

Masashi Kishimoto 
Ma vallée -   

9782211051323 

Claude Ponti 

 
Une histoire d'amour -   

9791023509717 

Gilles Bachelet 

 

Un putain de salopard Tome 1 - Isabel  

9782369816720  

Régis Loisel, Olivier Pont 

 

Space Brothers Tome 1  

9782811612610 

Chûya Koyama 

 

Vinland Saga Tome 1  

9782351423554 

Makoto Yukimura 

 

 

5. PROGRAMMATION PROCHAINE REUNION : 

Formation PMB et Infodoclog : jeudi 23 janvier de 9h à 16h30. 

Est-il possible d’ouvrir cette formation aux autres bassins ?  

https://www.decitre.fr/livres/eternels-tome-1-evermore-9782749915388.html
https://www.decitre.fr/auteur/1205072/Alyson+Noel
https://www.decitre.fr/livres/le-journal-d-aurelie-laflamme-tome-1-extraterrestre-9791022400022.html
https://www.decitre.fr/livres/le-journal-d-aurelie-laflamme-tome-1-extraterrestre-9791022400022.html
https://www.decitre.fr/auteur/1541284/India+Desjardins
https://www.decitre.fr/auteur/1612919/Tristan+Pichard
https://www.decitre.fr/auteur/259584/Jacques+Azam
https://www.decitre.fr/auteur/1621610/David+Groison
https://www.decitre.fr/auteur/1625821/Pierangelique+Schouler
https://www.decitre.fr/auteur/1564638/Emmanuelle+Piquet
https://www.decitre.fr/auteur/6907232/Daniel+Nassar
https://www.decitre.fr/auteur/3273913/Julio+Antonio+Blasco
https://www.decitre.fr/auteur/5375910/Ukyo+Kodachi
https://www.decitre.fr/auteur/1200654/Masashi+Kishimoto
https://www.decitre.fr/auteur/151231/Claude+Ponti
https://www.decitre.fr/auteur/244352/Gilles+Bachelet
https://www.decitre.fr/livres/un-putain-de-salopard-tome-1-isabel-9782369816720.html
https://www.decitre.fr/auteur/449260/Regis+Loisel
https://www.decitre.fr/auteur/714510/Olivier+Pont
https://www.decitre.fr/livres/space-brothers-tome-1-9782811612610.html
https://www.decitre.fr/auteur/1991387/Chuya+Koyama
https://www.decitre.fr/livres/vinland-saga-tome-1-9782351423554.html
https://www.decitre.fr/auteur/1436689/Makoto+Yukimura

