
 

 

 

 

CDI : ses nouvelles drôles de dames et ses horaires 

3 professeurs documentalistes à votre service :  

- Béatrice CONSIGNY, titulaire ; 

- Josy LONIGRO, professeur stagiaire ; 

- Cécile FAGNON, TZR rattachée au lycée. 

Le CDI est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30 sauf le mercredi de 8h à 12h.  

Ces horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés, si Mme FAGNON est appelée  

dans un autre établissement. 

CDI et accueil des nouveaux 

Le CDI accueille toutes les classes de Seconde et 3e Prepa Pro pour leur présenter toutes 

les ressources accessibles sur place ou sur Esidoc. Cela engendre en ce début d’année  

des fermetures du CDI. Nous nous en excusons et vous rassurons : ce n’est que pour  

le début d’année.  

Si vous êtes PP de Seconde, merci de prendre RDV ! 

CDI et Orientation 

Les RDV avec le COP se font désormais via le CDI. Merci d’en informer vos élèves  ! 

CDI et TPE 

Les professeurs documentalistes interviennent dans le cadre des TPE.  

Le CDI accueillera donc : 

- les TS le mardi de 15h20 à 17h15 ; 

- les TES/L le jeudi de 10h à 12h.  

Le CDI sera fermé jusqu’à Noël pendant ces créneaux. Merci de votre compréhension  

 

2 articles dans le DAUPHINE LIBERE :  

- « Mélody, 16 ans, une âme d’enfant qui conte  », 12/09/2016 

- « Un an après l’explosion au lycée : avertissement solennel pour trois ados », 17/09/2016 

 

Evaluation des professeurs : nouvelle grille, nouvelle procédure 

Présentation de la nouvelle évaluation _ Café pédagogique du 16/09/2016 

Opposition des syndicats _ Café pédagogique du 20/09/2016 

N. Vallaud-Belkacem souhaite étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. 

Un éventuel point du programme éducation du PS en 2017 même si une  

évaluation financière de l’effort à fournir fait revoir le projet. 

Café pédagogique, 19/09/2016 et Café pédagogique, 22/09/2016 

 

NEWSLETTER DU CDI n°1 _ Lycée Charles Gabriel PRAVAZ (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter : 

Notre portail E.Sidoc 

Tel. 0476371010 

cdi.0380053b@ac-

grenoble.fr 

 

 

 

 

ACTU CDI 

ACTU ECUCATION NATIONALE 

ACTU LYCEE 
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APB : le ministère poussé à dévoiler l’algorithme qui oriente les lycéens. 
La plateforme est dénoncée comme manquant de transparence. 
LE MONDE | 19.09.2016  
 
Classement des lycées professionnels _ Modification - rentrée 2016  

arrêté du 22-7-2016- NOR MENH1600611A 

 

Classement des lycées et des écoles des métiers _ Modification - rentrée 2016 

arrêté du 22-7-2016- NOR MENH1600612A 

 

Un nouveau classement pointe la perte de vitesse des universités françaises. 

Les établissements tricolores perdent des places dans le palmarès « Times Higher  

Education », tandis que l’Asie pèse de plus en plus. 

Le Monde, 21/09/2016 et Café pédagogique, 22/09/2016 

 

 
 

Deux décrets renforcent les CVL  

Décrets : n°2016-1228 et n°2016-1229 _ Café pédagogique, 19/09/2016 

Ils stipulent :  

- élection de 10 représentants au CVL au scrutin plurinominal à un tour pour 2 ans  

avec renouvellement de la moitié chaque année ; 

- élection, parmi les élus CVL, des représentants lycéens au conseil d'administration  

par les délégués de classe et les élus CVL ; 

- désignation des représentants élèves au conseil de discipline par les délégués de classe.  

Ces textes entrent en vigueur avec les élections de cette année.  

Vie lycéenne 

Composition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne 

circulaire n° 2016-140 du 20-9-2016- NOR MENE1626262C 

Prix 2017 « Non au harcèlement » 

circulaire n° 2016-116 du 7-9-2016- NOR MENE1620941C 

OCDE : faire de l’Ecole une organisation apprenante 

Quelques exemples pour développer une démocratisation scolaire 

http://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf 

 

LE FAIT DU JOUR : Décrocher à cause du français ?  

Chaque année en France, entre 110 000 et 140 000 jeunes quittent le  

système scolaire sans avoir obtenu le baccalauréat ou un diplôme  

professionnel. Les facteurs en sont multiples mais pourquoi pas aussi  

la didactique des disciplines elles-mêmes ? Contre le décrochage « l’enseignant,  

dans sa classe, peut agir », y compris le professeur de français… 

Café pédagogique, 19/09/2016 

Commission d'enrichissement de la langue française : du nouveau vocabulaire de l’économie et  

des finances _ liste du 5-8-2016 - J.O. du 5-8-2016- NOR CTNX1619142K 

LETTRES 

VIE SCOLAIRE 
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Le big data éducation s'invite à Poitiers : Un colloque C2E, le lancement du  

projet sur le data éducatif (Remasco) du 19 au 23 septembre.  

Café pédagogique, 13/09/2016  

Présentation du projet Remasco, Café pédagogique, 22/09/2016 

 

AFEV : Le numérique contre l'échec scolaire ? 

" Le numérique contre les inégalités éducatives " : thème de la 9ème Journée du refus de  

l'échec scolaire, organisée le 20 septembre par l'AFEV (Association de la fondation  

étudiante pour la ville). Le numérique peut être un levier contre l'échec scolaire,  

mais il peut aussi creuser les inégalités si l'on n'accompagne pas les publics plus fragiles.  

Café pédagogique, 21/09/2016 
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