
Le 18/09/2013

Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous !

Les  professeurs-documentalistes  reprennent  leur  lettre  d'information.  Vous  pouvez  y 
accéder sur le site du lycée :
http://www.lycee-corot-savigny.fr/course/view.php?id=2

Informations du CDI :

✗ Comme chaque année, toutes les classes de 2ndes seront accueillies au CDI pour une 
séance de découverte du centre et d’initiation à ESIDOC. Les professeurs principaux 
des 2ndes A à T qui ne l’ont pas déjà fait sont donc invités à prendre contact avec les 
professeurs-documentalistes afin  de  convenir  d’un  créneau  horaire  pour  recevoir  leur 
classe.
✗ Les TPE sont accueillis au CDI depuis le mercredi 11 septembre.  Ces derniers seront 
prioritaires jusqu’à fin novembre pour l’utilisation du CDI et de la salle informatique. 
Néanmoins,  certaines  plages  horaires  restent  encore  disponibles  pour  des  séances  et 
partenariats pédagogiques ainsi  que pour l'accueil  des 1eres STMG dans le  cadre de leur 
étude de gestion. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des professeurs-documentalistes. 
✗ Venez découvrir l’exposition de rentrée du CDI «     les séries et trilogies     »   et lisez (ou 
relisez) tous les grands classiques des séries de littératures de jeunesse !
✗ Le palmarès de la 2e édition du prix littéraire des lycéens et des apprentis 2012-2013 
est arrivé au CDI. N’hésitez pas à venir emprunter ces huit romans et bandes-dessinées !

Veille culturelle : 

✗   Les samedi 21 et dimanche 22 septembre aura lieu le 16é festival de Châtillon. Partout 
dans la ville, comédiens, danseurs et musiciens métamorphoseront l’environnement quotidien 
par des jeux drôles ou insolites. 
✗   Le vendredi 27 septembre à 20h30, le théâtre de Fontenay le Fleury présente son 
spectacle de danse Artificial Things dans le cadre du festival européen Orphée. 

Veille pédagogique : 

   ✗  Le dernier numéro de TDC (n°1059) est consacré au thème «  La nature morte ». Les 
professeurs d'Arts Plastiques trouveront des articles sur Chardin et Picasso ainsi que sur 
« Peinture et illusion ».
   ✗  Dans le cadre de la « Semaine de l’insertion professionnelle » du 24 au 27 septembre 

2013, le CIDJ organise deux forums destinés aux collégiens et aux lycéens, dont le forum 
de l’apprentissage qui aura lieu le 25 septembre entre 10 et 17 heures.

Les professeurs-documentalistes

Lettre d'information du CDI n°1Lettre d'information du CDI n°1


