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Réunion CPE/Professeurs Documentalistes du Vendredi 5 Juin 2015 

 

Ordre du jour : fil conducteur 

 

Collaboration CPE/Professeur Documentaliste : Vers une politique éducative 

commune ? 

 

8h30-8h50 : Accueil et mot du Proviseur, Mr SENIZERGUES 

9h-10h : Présentation et Prise de contact – Leïla BALANCY et Emilie MARCHESE 

*Tour de table : nom, établissement d’exercice, humeur du jour en un mot. Les 

coordonn’acteurs se présentent en dernier  

*Après leur présentation, le sketch (titre : « #idéesreçues ») débute avec l’entrée de 

Roselyne qui jouera le rôle du professeur mécontent (durée 10min) et là…les rôles 

s’inversent !  

*Clôture du sketch /annonce de la problématique : « Est-ce que nous allons arriver à 

trouver un consensus ? » « Comment pouvons-nous travailler ensemble ? » 

*Annonces des objectifs de la journée : créer du lien entre les CPE et les Professeurs 

Documentalistes, mieux se connaître et se donner envie de travailler ensemble pour 

faire face à la réalité des EPLE, apporter des témoignages et réfléchir ensemble à une 

prise en charge commune de l’élève – Un animateur Documentaliste 

*Feedback. Demander aux collègues d’énumérer les idées reçues abordées dans le 

sketch/Les prendre en note au tableau (2 colonnes CPE/DOC) – Joël CAÏLASSON 

*PAUSE 

10h-11h : Intervention de Mme ILEF PENHOUËT pour une présentation des missions 

respectives des deux corps de métiers 

*Distribution des pochettes et présentation du contenu : « Nos ambitions nationales 

et professionnelles », « La personnalisation des parcours au quotidien », « Le socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture », « Synthèse du 

questionnaire » – Un animateur Documentaliste 

11h-12h : Synthèse du questionnaire (PAO) – Joël CAÏLASSON  
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Présentation des ateliers : Faire tourner la fiche d’émargement et présenter au 

travers de mots clés et de thématiques chaque atelier – Leïla BALANCY, Emilie 

MARCHESE,  un animateur Documentaliste 

Atelier 1 : La réussite scolaire 

Mots clés : Réussite de l’élève, lutte contre l’échec et le décrochage scolaire, 

orientation, personnalisation des parcours, maîtrise de la langue. 

Atelier 2 : L’éducation à la citoyenneté 

Mots clés : Valeurs de la république, engagement, CVC/CVL 

 Atelier 3 : L’ouverture culturelle 

Mots clés : Parcours artistiques et culturels, éducation aux médias et à l’information. 

 

12h-13h30 : Pause déjeuner (une liste de restaurants du secteur vous sera proposée) 

13h30-15h : Accueil en salle C11 puis répartition en groupes de travail. Distribution 

des feuilles outil. 

Atelier 1 : C11 

Atelier 2 : CDI  

Atelier 3 : G32 

15h-16h : Restitution en salle C11. Bilan et perspectives de la journée.  Humeur de fin 

de journée en un mot. 
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BASSIN NORD CPE/DOC 

ATELIER 1 : LA REUSSITE SCOLAIRE 

Objectifs 

Collaboration des CPE et des Professeurs-Documentalistes pour : 

- Lutter contre l’échec scolaire  

- Personnaliser le parcours de l’élève 

- Aider à la maitrise de la langue  

Contenus  

- Connaissance de l’environnement immédiat de l’élève et du monde 

professionnel pour une meilleure orientation 

 

- - Développer l'esprit critique et d’analyse grâce à l’ouverture 

culturelle 

Conditions de 

réalisation 

- Utiliser les ressources internes et humaines de l’établissement ainsi 

que les liaisons inter-établissement 

- Mettre en œuvre une véritable politique commune d’éducation à… 

en lien avec le projet d’établissement et le contrat d’objectifs. 

Exemples 

d’actions 

- Mise à disposition de livres par le CDI en salle de permanence 

(manuels scolaires et autres) 

- Accueil des élèves en l'absence de professeurs 

- Exclusion/ inclusion 

- Salle d'études en îlots (îlots de travail, îlots de lecture …) 

- Internat : ouverture en nocturne pour les internes 

- Suivi et aide : mise à disposition de l'outil numérique 

- Café des parents : sensibiliser, informer les parents, coacher les 

parents sur le suivi scolaire des enfants 
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BASSIN NORD CPE/DOC 

ATELIER 2 : L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 

Objectifs 

- Investir le temps libre des élèves  

- Faire vivre les valeurs républicaines et leur donner du sens au sein 

de la communauté scolaire 

- Développer l’engagement citoyen de l’élève 

Contenus  

- Créer un pôle collaboratif de veille documentaire informationnelle 

- Favoriser la liaison inter-établissement école-collège-lycée (travail 

en réseau) 

- Responsabiliser les élèves aux usages et dangers du net, des 

réseaux sociaux 

Conditions de 

réalisation 

- Améliorer la communication entre les acteurs de la communauté 

scolaire, échanger, construire et  diffuser le planning d’actions  

annuel auprès de tous (cpe, doc, infirmière, équipe pédagogique, 

parents…) 

- Encourager l’échange de compétences inter-établissement 

 

Exemples 

d’actions 

- animation d’une RadioWeb 

- participation à une émission telévisée 

- CDI portes ouvertes lors des réunions parents-professeurs 

- Accueil d’un écrivain par 2 classes (3ème-2nde)  

- Formation des délégués élèves pour lutter contre les diverses 

formes de harcèlement, les dangers liées à l’utilisation d’internet et 

des réseaux sociaux 
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BASSIN NORD CPE/DOC 

ATELIER 3 : L’OUVERTURE CULTURELLE 

Objectifs 

- Ouvrir l’élève à l'art et à la culture  

- Faire découvrir  l'histoire et les valeurs de la République  

Contenus  

- Développer le sens critique en favorisant les débats et les échanges 

- Participer à la construction de l'identité et de l'appartenance à une 

communauté 

Conditions de 

réalisation 

- Présence d’un référent culturel (documentaliste, enseignant ou 

autre personnel) dans l’établissement qui centralise tous les 

dispositifs et les appels à projets 

- Utilisation des fonds de l’établissement - budget des sections et /ou 

subventions pour l'action culturelle 

- Intégrer et relier le volet culturel au projet d’établissement et au 

contrat d’objectifs 

Exemples 

d’actions 

- Projets actions artistiques  

- Résidence d'artistes 

- Sorties pédagogiques  

- Evénements annuels et ponctuels sorties 

- Projets inter établissements 

 

 

 

Pour la coordination du Bassin Nord des CPE et des Professeurs Documentalistes 

Emilie MARCHESE –Professeur Documentaliste 

Joel CAÏLASSON - CPE 

Leïla BALANCY - CPE 

Avec l’aimable participation des collègues : Rose-May DESPREZ  (CPE), Zakia EL QADI (CPE) et Anne-

Marie LLAMAS (Professeur Documentaliste). 


