
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://blog.crdp-versailles.fr/cdicorot/index.php/category/Actualit%C3%A9s-du-
CDI/Lettre-d-information

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  sont  donc  invités  à  prendre  contact  avec  les  
professeurs-documentalistes afin de convenir d’un créneau horaire pour recevoir 
leur classe. 

✗ Dans l'attente de la réunion au sujet des TPE, nous joignons à la demande des 
professeurs le planning hebdomadaire d'occupation théorique du CDI par les TPE 
tel  qu'il  peut  être  construit  à  partir  des  emplois  du  temps  des  premières  sur 
EDUC'HORUS.   Il  permettra  déjà  d'afficher  le  taux  d'occupation  du  CDI par 
cette  activité  interdisciplinaire  en  même  temps  qu'il  indique  aux  professeurs 
d'ECJS ou de discipline quelles plages horaires sont vacantes pour leurs activités 
de recherche documentaire.

✗ Pour  les  réservations,  n’hésitez  pas  à  vous  renseigner  auprès  des  professeurs-
documentalistes. 

✗ Venez découvrir l’exposition de rentrée du CDI : une fois n'est pas coutume, elle ne 
traite  pas  des  nouveautés  littéraires  mais  présente  le  travail  effectué  par  les 
élèves de 1eL3 l'année dernière dans le cadre d'un projet de liaison entre notre 
lycée et les 3e3 et 3e4 du collège Charles Péguy (Morsang-sur-orge) orienté sur la 
découverte des options artistiques en cinéma et en théâtre.  L'exposition à  été 
prêtée par l'équipe du collège en conclusion de ce magnifique projet.

Veille pédagogique : 

✗ Le  dernier  numéro  de  TDC (n°  1079)  traite  de  « Picasso  sculpteur ».  Les 
professeurs  d’arts  plastiques  trouveront  notamment  des  études  de  documents 
portant  sur  l’exploration  des  formes,  ses  sources  antiques,  sa  rencontre  avec 
« l’art nègre » …

 
Les professeurs-documentalistes
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