
COMPTE RENDU DE REUNION 

Objet de la réunion Réunion générale groupes de travail - Bilan 

Personnes présentes 41 professeurs documentalistes 

Mme Nys IA-IPR-EVS 

Laurent Trillon  CPE 

Lieu Lycée Maryse Bastier à Limoges 

Date Le 25 juin 2013 

 

 Intervention de Mme Nys 

Circulaire de rentrée 2013  à consulter impérativement :  

Deux points forts pour les professeurs documentalistes 

- I.3. Faire entrer l'École dans l'ère du numérique 

- I.5. Développer l'éducation artistique et culturelle (EAC) 

Mouvement, mutations : 

- De nombreux changements sont à signaler pour les postes de professeur 

documentaliste dans les trois départements, ils seront consultables dans l’annuaire des 

documentalistes sur le site académique à la rentrée prochaine. 

- Pour les stagiaires 2013.1 : Nous attendons 2 stagiaires dans l’académie qui 

occuperont les postes d’Ahun et de Bellac. 

- Pour les stagiaires 2013.2 : les admissibles seront employés comme contractuels (12h) 

ou (18h) si ils ont déjà leur Master2, ou rien car ils auront le droit de refuser. 

- +2 professeurs déjà titulaires d’un CAPES qui ont obtenu le CAPES documentation 

cette année. 

- A la rentrée 2013, 11 personnes en reconversion et 4 personnes en postes adaptés 

travailleront dans les CDI de l’académie. Quelques personnes en reconversion feront 

office de TZR. 

Inspections : 

28 inspections dont 3 changements de discipline, plus inspection des personnes en 

reconversion, en poste adapté, contractuel et deux inspections dans le privé. 

Mme Nys a pu constater au cours de ses inspections une nette hausse des nouveautés en 

littérature de jeunesse dans les CDI, ainsi qu’une place de plus en plus grande faite au 

numérique notamment dans les séquences pédagogiques des professeurs documentalistes.  

Néanmoins elle insiste sur la nécessaire prise de parole des élèves lors des séquences, pour 

améliorer l’expression orale des élèves, les habituer à prendre la parole devant un public et les 

aider à exprimer clairement leurs idées, réflexions et opinions. L’argumentation orale doit 

tenir une place importante dans les séquences pédagogiques. 



 Intervention de Mme Lesince (Interlocutrice Académique pour les TICE 

en documentation) 

- Site académique 

Mme Puyhaubert sera remplacée par Mme Gargaud pour l’animation du site avec 

Mme Lesince. 

Visualisez le diaporama du compte-rendu à cette adresse : http://pedagogie.ac-

limoges.fr/doc/spip.php?article1187 

 

- Expérimentation tablettes au CDI dans 3 établissements de l’académie initiée par le 

CRDP du Limousin 2013/2014.  

Présentation en ligne : http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?rubrique216 

 

 

 Propositions de groupes de travail pour l’année 2013-2014 

- Le groupe « Littérature de jeunesse » :  

Le Prix Passerelle animé par Mme Faucqueur (Lycée Saint Exupéry à Limoges) et 

Mme Rebet (Collège Ventadour à Limoges) 

Le Prix Manga’Tittude animé par Mme Laurière (LP M. Pagnol à Limoges) et Mme 

Denis (Lycée J. Giraudoux à Bellac) 

Le défi-lecture de Haute-Corrèze (les Zincorrèziens) animé par Mme Grandjean 

(Collège et LP à Neuvic) 

 

- Le groupe « Le numérique libre à l’école » animé par Mme Lesince (Collège A. 

Maurois à Limoges) 

Travail et réflexion sur les logiciels libres (PMB, création de cartes mentales…) 

 

 Bilan des différents groupes de travail de cette année 

Littérature de jeunesse :    

- Prix Manga’tittude 2013 : http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1186 

- Les Zincorréziens 2013 : http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1188 

- Prix Passerelle 2013 : http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1192 

 

Les usages du numérique à l’école : http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1151 

CDI et Vie scolaire : http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1191 
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