
Reunion IA-IPR EVS - animateurs de bassin
Caen – 06/09/2016

Les Services Canopé 
Contact Canopé : corinne.freret@reseau-canope.fr

Présence de Mme Caroline Veltcheff, nouvelle directrice territoriale de Canopé Caen et de Delphine
Gruchy, directrice d'atelier en début de réunion

Formation / animation
Résidence en établissement : présentation des ressources et services de Canopé / Formations ou de 
présentation d'outils (gratuites si l'établissement est abonné) 
Possibilité d'intervention lors des réunion de bassin ou pour des formations sur sites
Contact : delphine.gruchy@reseau-canope.fr

Achat ou prêt de ressources 
Les achats peuvent se faire en ligne par mandat administratif (excepté pour des commandes passées 
via le Canopé national)
Les remises peuvent être offertes lors d'achat dans un Canopé local.
La livraison des documents peut se faire à l'établissement (mais des frais de port seront demandés) 
ou à l'antenne Canopé de son choix (exonération des frais de port).

Aide aux devoirs (http://e-tude.calvados.fr)
Ce service concerne uniquement les élèves des collèges du Calvados. Il permet de créer un parcours
(élève, enseignant ou parent) et donne accès à de nombreuses ressources (vidéo, fiches de cours, 
exercices interactifs, illustrations animées, sujets corrigés)

La vie des bassins d'éducation 2015-2016

La fréquentation des réunions est satisfaisante dans tous les BE.
Très souvent les animateurs de BE en place ont des difficultés à trouver des remplaçants, ce qui 
risquerait de mettre en péril l'existence de certains BE. Il est important que les fonctions 
d'animateurs de BE soient assumées par chacun à tour de rôle.

Mise en œuvre de la réforme du collège
• Difficulté à se positionner en tant que professeur
• Inégalité de traitement d'un établissement à l'autre dans la récupération des heures 

d'enseignement 
• Inégalité quant à la place du professeur-documentaliste dans les dispositifs (AP, EPI). 

Parfois éviction du professeur documentaliste

Equipement et maintenance informatiques
Situation problématique dans certains établissements (absence d'administrateur réseau, de référent 
numérique ou d'administrateur ENT). Le passage vers des postes informatiques virtualisés ne résout
pas ces problèmes.
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L'année scolaire 2016-2017 

Reunions de bassin 
Deux thématiques principales pour faire un lien entre théorie et pratique et approfondir : EMI / 
Lecture

Stages du PAF
Trois collègues animatrices se joindront à M. Arnoux et Nicole Junqua pour répartir les stagiaires 
dans les différents stages du PAF en documentation.

Stagiaires et tuteurs
Stagiaires Espe : les néo-tuteurs de stagiaires ESPE bénéficieront de 3 jours de formation. Les 
tuteurs rencontreront leur stagiaire une fois par semaine
Stagiaires en reconversion : une journée de formation sera peut-être prévue pour les tuteurs

Journée académique des professeurs documentalistes prévue le jeudi 1er décembre à 
l'amphithéâtre de Canopé Caen. Un groupe de travail s'est réuni l'après-midi pour réfléchir au 
contenu de cette journée

Inspection
Les professeurs documentalistes désirant être inspectés peuvent contacter leur IA-IPR EVS (sous 
couvert du chef d'établissement ou non). La demande doit être argumentée.
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