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Professeur documentaliste-animateur de bassin, en 9 idées ? 

1. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite (Henry Ford). 

2. L’animateur de bassin est celui qui distribue la parole, il est le garant du cadre.  

3. Le groupe ne peut pas progresser sans qu’il y ait des oppositions et des confrontations. 

4. L'animateur de bassin doit établir un plan d'action avec les étapes et l'ensemble des missions à accomplir. 

5. Lors des réunions, si il y à conflit, il y a échec de la relation. 

6. L'animateur de bassin doit trouver une date et un lieu pour les réunions ;  définir un ordre du jour. 

7. Organiser des visites de lieux culturels de proximité et /ou inviter des intervenants. 

8. Faire remonter, le cas échéant, des infos/demandes des collègues aux IPR. 

9. Communiquer toutes les infos importantes aux collègues du bassin. 

Parmi les 9 items proposés ci-dessus je choisis : 
 

Conception en total accord +2    

Conceptions en accord +1    

Conceptions considérées comme neutres 0    

Conceptions en désaccord -1    

Conception en total désaccord -2    
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