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Compte-rendu de la 1ère réunion 
du bassin Rhône Sud de professeurs-documentalistes 

Jeudi 09 novembre 2021 de 13h30 à 16h30  
 

Accueil et pot de départ à la retraite de Véronique Durand du collège Champagnat à St 
Symphorien sur Coise. 
 

Le brise glace : le débat mouvant : 

On pose une question (qui peut faire débat) et les personnes se rassemblent en fonction de 
leur réponse. 
Ensuite on demande à des personnes de chaque groupe d’expliquer leur position 

 je suis prof en lycée / en collège  
 ma mission préférée : gestion doc // enseigner l’emi // l’accueil des élèves sur les 

temps de perm-récré // les réunions de bassin (blague) // ... 
 mon plus grand obstacle pro au quotidien : ma direction // l’évolution numérique // 

la solitude // la gestion de classe // la gestion doc // ... 
 …. 

 

Choix du calendrier et des thématiques : 

Compte rendu du google form : 9 réponses : 
Sujet première réunion : retour sur covid //promotion de la lecture + l’oral // club lecture : 
les rendre plus actuels // les élèves à besoin particulier au cdi // les cdi dans la région 

Thématiques : Organisation de l'espace au CDI // séances d'initiation à la recherche doc en 
6ème // le quart d’heure lecture // La place des ressources numériques / Portail esidoc 
vitrine du CDI // Mutualiser des actions culturelle ADAGE / Passeur de Culture // Les clubs 
que les collègues organisent au CDI. Presse // parcours culture parcours média // EMI 
Idée intervenant :  
Thierry TOULON, créateur et animateur de la web radio.  
Auvergne Rhône-Alpes - Livre et lecture 

romancière 

Idée sortie :  
Musées Gadagne (muséographie refaite récemment), bibliothèques universitaires ou des 
collectivités territoriales pour s'inspirer 
Reconduire la proposition de fin d"année 2020 ? ou visite d'une bibliothèque municipale sur 
Lyon 

Il y a un lieu lié à la gastronomie à l'Hotel dieu il me semble, qui se visite. 
Patrimoine : Usine et cité ouvrière TASE de Vaulx en Velin 

Lieu d’accueil :  
Nathalie Bonhomme LP Orsel 
Violette Teyras Soucieu 

Valerie Junique Collège le Petit Pont 
Claire Benoit LPO Aragon-Picasso à Givors 

Timothée Mucchiutti, Collège Paul Vallon 

Allamanno Marie, St Thomas d'Aquin St Genis 
 



CR Réunion Bassin Lyon Sud         09/11/2021 

 

Pour le choix définitif du calendrier et des thématiques, voir l'annexe "feuille de route 
pour 2021-2022". 
 

Présentation du mode de fonctionnement des réunions de bassin + présentation Padlet 

distribution d’un doc récapitulatif : 
contact coordonnatrices 

calendrier des réunions 

charte de fonctionnement 
adresse padlet 
https://padlet.com/profdoc_rhonesud/permanent 

 

 Retour d’expérience : le cas du protocole sanitaire en CDI  

Qu'a-t-on pu retirer de positif  de ce protocole sanitaire très  contraignant ? 
Partage d'expérience : 

 Une collègue dont le CDI était en plein déménagement n'avait pas d'ordinateur ni de 
prise réseau donc pas accès à la base documentaire. 
Elle se posait beaucoup de questions sur le fonds documentaire vieillissant. 
Avec la mise en quarantaine des documents consultés sur place, elle s'est rendue 
compte que le fonds était très consulté, notamment les magazines. 
Etonnement devant les sujets des documents consultés par les élèves, qui ne 
correspondent pas forcément à ce qu'ils demandent. 
Autre point positif pour elle : son rôle d'enseignante a été renforcé aux yeux des 
élèves et des collègues, comme le CDI ne pouvait ouvrir ni aux récréations ni aux 
pauses méridiennes. 

 Point positif d'une autre collègue : Elle a commencé à acheter davantage de mangas 
et à prêter les BD, ce qu'elle n'autorisait pas auparavant. Le public du CDI a alors 
changé. 

 Retour d'expérience à propos du drive : 15 réservations par jour et cela continue 
même cette année. 
Système de livraison en classe des documents par la professeure-documentaliste ou 
ses assistants en début ou fin d'heure. 
Pour informer/former les élèves, elle est passée dans toutes les classes. 
Dans son collège, le CDI a été fermé pendant 5 mois ensuite c'était ouvert par niveau. 

 Dans un autre collège, un agent a fabriqué une boite fermée à clé pour les retours au 
rez-de-chaussée, les élèves ne sont plus obligés de monter à l'étage. Il y a moins de 
retards. 

 Situation très disparate des CDI pendant la crise sanitaire : certains ont été 
totalement fermés quelques mois, d'autres sur réservation par niveau, d'autres 
ouvertes à tous les élèves. 

 

Question métier : Relations avec la vie scolaire 

Question d'une collègue : comment réagir quand tous les élèves (une quarantaine ou 
cinquantaine) sont envoyés au CDI au prétexte qu'il n'y a pas de permanence ouverte ? 

https://padlet.com/profdoc_rhonesud/permanent


CR Réunion Bassin Lyon Sud         09/11/2021 

 

Réponses : - en 1er lieu, il faut établir une jauge du nombre d'élèves maximum accueillis au 
CDI en fonction de critères de sécurité (nombre de m2, de places assises, présence ou non 
d'une issue de secours), du public accueilli... 
- Etablir un document commun avec la vie scolaire sur l'accueil des élèves. 
- Importance de la communication avec les CPE et la vie scolaire en général. 
 

Clôture de la réunion  
 

 


