BILAN GENERAL du =CDI-3C=
RAPPORT d'ACTIVITES (2021/2022)
(MàJ. 27 juin 2022)
*********************************

I) INTRODUCTION :
A la fin de cette année scolaire, j’arriverai au terme de ma 19ème année
d’exercice en tant que professeur documentaliste, et de ma 12ème année d’exercice au
sein du Lycée Jean Lurçat de BRUYERES.
Depuis septembre 2019, c’est un CDI modernisé, rénové, réaménagé et réorganisé
en CDI-3C qui vient proposer son accès et ses ressources aux utilisateurs, toujours
dans l’esprit « Je vois la Vie en Lurçat !!! ».
Le BILAN qui va maintenant être présenté va tenter de rendre compte de la manière
la plus fidèle, la plus juste et la plus transparente possible de ce qui aura été mené
ou non durant cette nouvelle année scolaire...
*********************************

II) DEVELOPPEMENT :
1) L’Espace CDI-3C :

 Le CDI-3C est maintenant une réalité, et le lieu tout entier dans son espace
global, ses outils, ses rayons et sa structure se redécouvre et tente de s’adapter aux
besoins et demandes...
 Deux points importants : L'Orientation et l’Espace CDI-3C
1) L'Orientation : Pour la 4ème année consécutive, le réabonnement au Service
Actuel-CIDJ a été effectué : Au programme, 20 Classeurs prêts à l'emploi, 2
Notices-Modes d'emploi 2021/2022 (Version simplifiée pour les élèves /
utilisateurs), des Questionnaires d'exploration des métiers pour les élèves, et un
Affichage permettant d'informer les utilisateurs de la présence de cette ressource
prisée au CDI-3C.
Le Kiosque ONISEP (Format Meuble / Présentoir 4x3=12 cases) continue
d’étoffer son contenu au rythme des publications : Les métiers de l’Agriculture
(Edition 12/2021), Les métiers de l’industrie du verre (Edition 05/2022), et les
métiers du Commerce et de la Vente (Edition 05/2022) sont les dernières
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publications reçues et intégrées au rayon. A la demande de Mesdames
CHAUFFERT et CHRETIEN (Nos Psy-ENs), l’établissement a renouvelé
cette année pour la 2ère fois l’abonnement au Kiosque ONISEP Numérique.
Cette ressource est accessible En ligne via un connecteur déployé sous notre
ENT « Mon Bureau Numérique ».
2) L’Espace CDI-3C est maintenant pleinement accessible et fonctionnel,
offrant ainsi une surface lumineuse et spacieuse de 140 m2. Le long travail
d’étiquetage initié l’année dernière, se poursuit et permet aux
lycéens/utilisateurs de se repérer plus facilement, et d’identifier clairement et de
manière autonome toutes les Ressources du lieu.
2) Les Outils du CDI-3C :

 Le 1er Outil du CDI-3C, c’est le Logiciel de gestion documentaire
BCDI/E-SIDOC.
En novembre 2014, une mise à jour MAJEURE du Logiciel
Documentaire avait été effectuée, après déblocage des Crédits/Fonds
spécifiques. L’année dernière en juin 2021, BCDI est passé en Version
2.66 avec l’apparition de nouvelles fonctionnalités, corrections des Bugs
divers et améliorations encore et toujours de l’aspect et des fonctions du «
Portail Documentaire E-SIDOC* ».
*RAPPEL : Activé le 08 janvier 2015, ce Portail Internet est venu
modernisé la Base Documentaire du Lycée, et l'a rendue accessible depuis
l’extérieur, grâce à un simple poste informatique et à une simple connexion
Internet. (LIEN : http://0880004b.esidoc.fr)
 Cette année encore, l’Abonnement indispensable au service « Mémo
Fiches » a été renouvelé en 2022 : il permet le dépouillement des
Abonnements et Périodiques intégrés dans la base.
− Cette année, le Rayon PERIODIQUES comprend : 23 Abonnements
payants, et environ 15 Abonnements gratuits ou offerts
− A noter, les 2 abonnements les plus récents « I Love English world »
(ANGLAIS), et « Ca m'intéresse » (SCIENCES) ont été maintenus, et la
revue « LSA » a été supprimée en septembre 2021.
(POUR INFO : Plusieurs revues sont fournies gratuitement au CDI-3C par
des enseignants, agents et par le Prof. Documentaliste lui-même)
 Concernant le Parc Informatique du CDI-3C : les 11 postes
informatiques « Elèves » remplacés fin 2014 sont toujours présents,
fonctionnels, et utilisés par les élèves et enseignants. Le fonctionnement
général du réseau est satisfaisant, même si les problèmes de
ralentissements signalés les années précédentes persistent encore parfois.
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Le réseau WIFI accepte seulement 8 à 10 élèves en connexions
simultanées, sinon au-delà les utilisateurs sont déconnectés. Lors des
séances d’AP, EMC ou Travaux de groupes, une partie des élèves doit
souvent passer sur les 11 postes fixes.
Concernant la partie logicielle, de nombreuses Mises à Jour ont encore été
effectuées cette année : Système (WINDOWS 10), Antivirus (TREND
MICRO), Suites bureautiques (MICROSOFT OFFICE Professionnel,
OPEN OFFICE, LIBREOFFICE), Navigateurs Internet (FIREFOX
Quantum, Google Chrome) toujours au service des élèves et utilisateurs…
3) Le Fonds Documentaire : [Voir Tableau N°1]

(91 Documents enregistrés & intégrés dans la Base Documentaire BCDI
pendant l’année scolaire 2021/2022)

 A NOTER !!! Depuis la Mise à Jour de BCDI vers la version 2.66,
les Périodiques n'apparaissent plus dans les statistiques. Ils
représentent cette année encore plus de 200 enregistrements.

4) Les Emprunteurs / les Prêts : [Voir Tableaux N°2 & 3]

 Informatisation des Prêts (Effective depuis le mois d’octobre 2009)
* Emprunteurs (Tableau N°2)
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• Professeurs : 37 enseignants enregistrés cette année
• Personnels : 6 personnels d’Administration & 1 AESH enregistrés
– 1 personnel d’entretien – 3 personnels CPE & Vie scolaire.
• Direction : 1 emprunteur
• Elèves : 66 élèves/usagers emprunteurs, soit presque 1/5 des
élèves inscrits et présents dans l’établissement cette année.
(Valeurs de référence : 137 en 2018/2019 et 85 en 2020/2021)
(Légère baisse des emprunteurs élèves par rapport à 2020/2021)

(66 élèves/usagers emprunteurs et 37 enseignants en 2021/2022)

 Le COVID et la baisse d'effectif de notre Lycée n'ont pas favorisé
l’augmentation du nombre d'Emprunteurs
par rapport à l'année précédente.
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* Prêts (Tableau N°3)

(204 prêts en 2021/2022 -> Valeur en Hausse importante cette année)
[Rappels : 98 prêts en 2019/2020 / 163 prêts en 2020/2021]

 Les prêts continuent à augmenter cette année,
Conséquence d'une « Politique de Prêt » élargie.
5) La Fréquentation :

 Elle est difficilement mesurable au CDI-3C du Lycée, car il n’y a ni appel, ni
contrôle des présences. (Différence avec le Collège)
Habituellement, 1 décompte est effectué chaque année sur une semaine type (4
jours d’ouverture – SEMAINE. A/B), et il se déroule en général au début du mois
de février ou mars. Cette année encore, il n'aura pas été mené.
 Malgré une baisse d’effectif du Lycée initiée à la rentrée 2014/2015, et
continue et accentuée ces dernières années, le CDI-3C reste un endroit apprécié
par les élèves, pour son accueil, son calme, ses ressources et son rayon
MANGAS...
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6) Réunion(s) CDI-3C / Direction :

Mises en place lors de la rentrée de septembre 2018 par l’actuelle équipe de
direction, ces réunions ont pour but d’échanger cordialement plusieurs fois dans
l’année avec Mme LECLERC et M. PERRIN autour des informations liées au
bon fonctionnement du CDI-3C.
PLANNING (2021/2022) :
Mardi 14 septembre 2021
--> RDV à 14h00 - CDI-3C/Direction N°1 (CDI-3C, AP, Imaginales...)
Vendredi 15 octobre 2021
--> RDV à 9h05 - CDI-3C/Direction N°2 (CDI-3C, Imaginales, Psy-EN, GAR...)
Vendredi 26 novembre 2021
--> RDV à 9h05 - CDI-3C/Direction N°3 (CDI-3C, Imaginales, Psy-EN, GAR, Interbybli...)
Vendredi 7 janvier 2022
--> RDV à 9h05 - CDI-3C/Direction N°4 (CDI-3C, Imaginales, Psy-EN, GAR, SPME 2022,
Voyage Provence...)
Vendredi 4 février 2022
--> RDV à 9h05 - CDI-3C/Direction N°5 (CDI-3C, Imaginales, Mooc/Orientation, Hebdo,
GAR, Pix ORGA, Portes Ouvertes, SPME 2022...)
Vendredi 1er avril 2022
--> RDV à 9h05 - CDI-3C/Direction N°6 (CDI-3C, AP, Printemps Orientation,
Imaginales, GAR, Hebdo, Bilan Portes Ouvertes...)
Vendredi 20 mai 2022 - [Dernière Réunion]
--> RDV à 9h05 - CDI-3C/Direction N°7 (CDI-3C, AP, Psy-EN, Imaginales, GAR, IMP,
Grand Oral, Bilan Immersions...)

7) Lycée 4.0 et Référent GAR (2021/2022) :

Avec le programme du Lycée 4.0, la Région Grand Est a fait le choix de
permettre à chaque lycéen du territoire de disposer d’un accès égal à un
ordinateur portable, à l’ensemble des manuels et à d’autres ressources
numériques. Le projet, initié fin 2016 en concertation avec les autorités
académiques, a connu une évolution majeure en 2019, avec le choix fort de
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mettre à disposition gratuite un ordinateur portable pour tous les lycéens, qui
devient ensuite le leur à l’issue de leur scolarité.
Ainsi, tous les lycées du Grand Est sont désormais équipés…
Plus de 8 500 manuels et ressources pédagogiques en lignes sont mises à
disposition des élèves gratuitement. Ils y accèdent via leur Espace Numérique de
Travail (ENT) « Mon Bureau Numérique ». Pour autant, le passage au
numérique n’est pas synonyme de disparition du papier. Le numérique et le
papier sont complémentaires, et il appartient alors à l’enseignant de faire entrer
les deux supports dans sa pédagogie.
Concernant le Lycée Jean Lurçat de BRUYERES, c’est le Professeur
Documentaliste qui a accepté de prendre en charge l’Affectation et la Gestion
des manuels et ressources numériques disponibles en ligne. Pour assurer cette
fonction de Référent GAR très chronophage et renouvelable chaque année, il
perçoit ½ IMP (0,50), ce qui l’a amené à mettre en place un Tableau de Suivi*
Annuel rendant compte du nombre de ses interventions, de leurs natures et du
temps consacré à les mener à bien.
► [*En ANNEXES – Document N°1]

8) Activités culturelles, éducatives et/ou littéraires (2021/2022) :

 Participation à la « 33me Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole »
(21 au 26 mars 2022) : Mise en place d’un Kiosque à Journaux présentant
environ 60 références disponibles (Journaux & Périodiques) et banalisation d’1
Poste Informatique autour de l’accès à la Presse en Ligne. [Prolongation
jusqu'au début du mois de mai 2022 à la demande des enseignants].
 Participation du CDI-3C au « Prix IMAGINALES Des Lycéens 2022 ».
Mme JACQUOT Prof. HIST-GEO et M. WELKER Professeur Documentaliste
ont encadré Environ une quinzaine d’élèves cette année - 1 réunion par mois au
CDI-3C entre 12h30 et 13h00 - Les 5 ouvrages de la sélection ont été achetés
en double par le CDI-3C, puis prêtés aux élèves par alternance jusqu’en mai
2022 – Retour cette année à un vote en présentiel qui s'est déroulé le Mardi 26
avril 2022 au Lycée LAPICQUE D‘EPINAL (14h à 17h). Les débats menés et
votes effectués ont permis de récompenser le meilleur roman de la sélection
lycéenne 2022. Cette année, le roman préféré des Lycéens est La Princesse
au Visage de Nuit de David BRY (Editions HSN). La 21ème édition du
Festival des Mondes Imaginaires s'est déroulée du 19 au 22 mai 2022 à
EPINAL, et c'est Mme JACQUOT et M. WELKER qui ont accompagné un

7

groupe de 11 élèves à ce festival le Jeudi 19 mai 2022, de 8h à 17h. Le groupe a
rencontré l’auteur récompensé et assisté à la remise de son prix en présence de
la Déléguée aux Villes Moyennes Elisabeth DEL GENINI.
L'Equipe IMAGINALES du Lycée tenait à remercier tous les élèves membres
du Club pour leur engagement, leur implication et leur sérieux cette année.
 Pour la 2ème année consécutive, le Lycée souhaitait participer au « Prix
INTERBIBLY de lecture », dont l’objectif est de proposer un échange direct
entre des auteurs et des lycéens ou apprentis.
Porté par Mme RENAC (Prof. de Lettres modernes) et épaulé par le Professeur
Documentaliste, ce projet n'a pas été mené à bien cette année la faute à : « des
dossiers déposés trop nombreux et trop dispersés dans la région » (Courriel
InterBIBLY du 11 janvier 2022).
Un mal pour un bien, car une solution alternative a été proposée par
InterBIBLY : La rencontre d'un auteur installé sur le territoire vosgien. Ainsi,
dans le cadre de l’opération « Jeunes en librairie » destinée à informer et à
rapprocher les jeunes de la lecture et des métiers du livre, les élèves de la classe
de 2°2 du Lycée Jean Lurçat ont eu la joie de rencontrer Johan HELIOT, un
auteur spinalien, le Lundi 2 mai 2022 (De 13h à 15h).
9) Activités Pédagogiques (2021/2022) :

Comme les années précédentes, la plupart des « Activités Pédagogiques » du
CDI-3C ont été proposées aux élèves dans le cadre de l’AP
(ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE) La Participation du CDI3C aux heures d'AP est maintenant recentrée sur l'aide à l'Orientation en lien
avec les Psy-EN. [Classes de 2nde ► 1 heure en ½ groupe]
 Pour les secondes : Séances de « Prise de Contact, Information et
Présentation », séances pédagogiques sur « l’Orientation » : Questionnaire de
personnalité, INFORIZON et Fiche Métier. (En lien avec les PP et la Psy-EN)
L’année prochaine, d’autres contenus en AP seront proposés aux élèves durant
l'année. (Identité numérique, Presse...)
 En dehors de l’AP, quelques séances de « Recherches Documentaires » ont
été effectuées dans le cadre de l’EMC (2ndes et 1ères), et dans le cadre du Projet
d'Etudes des 1°STMG. (Partenariat avec Mme STAMPFLI).
 Cette année, du 14 au 25 mars 2022 dans le cadre du « 2ème Printemps de
l’Orientation » organisé par le ministère de l’Education Nationale, il a été
demandé au Professeur Documentaliste d'accueillir les 4 classes de seconde en
demi-groupe, soit 8 heures de présence au CDI-3C réparties sur 15 jours. Ce
service rendu à l'établissement a permis de présenter à tous les élèves concernés
le KIT « Printemps de l'Orientation » (ONISEP) prévu à cet effet, ressource
8

qui a ensuite été partagée avec tous les élèves concernées via l’Espace des
Classe sous l’ENT « Mon Bureau Numérique ».
 Comme l'année dernière, quelques conseils méthodologiques et impressions
ont été proposés aux élèves demandeurs dans le cadre de « CV + Lettres de
Motivation ».

10) Sorties Culturelles & Voyage Pédagogique (2021/2022) :

Cette année, le CDI-3C et son Professeur Documentaliste ont été beaucoup
sollicités pour des Accompagnements, Encadrements, Sorties et Voyages :

 Dans le cadre du projet « Jeunes en Librairie », le Professeur
Documentaliste M. WELKER a accompagné Mme RENAC (Prof. de
Lettres modernes), M. PERRIN (Proviseur) et les 30 élèves de la classe de
2°2 à la Librairie Le Neuf de SAINT-DIE le Mardi 11 janvier 2022. Les
élèves sont ainsi partis à la découverte du fonctionnement d'une librairie et
des métiers qui la composent.

 Dans le cadre de la « Découverte du fonctionnement d'une médiathèque,
de l'histoire de l'imprimerie et des métiers du livre », le Professeur
Documentaliste M. WELKER a accompagné Mme JACQUOT (Prof.
d'Histoire & Géographie) et la classe de 2°2 à la BMI à EPINAL le Mardi
8 mars 2022. (Au programme : découverte de la BMI, du fonds ancien et
animation autour de l’histoire du livre)

 Dans le cadre de la « Découverte des principaux sites Romains de France »
un « Voyage Pédagogique en Provence romaine » organisé par Mme
RENAC (Prof. de Lettres modernes) et initialement prévu en mai 2021, s'est
déroulé du Dimanche 3 au Vendredi 8 avril 2022. Accompagné et encadré
par Mmes JACQUOT et RENAC, et Messieurs DURAND et WELKER, un
groupe de 47 élèves a eu la chance de pouvoir découvrir et visiter
ORANGE (Musée et Théâtre antique), Vaison La Romaine, Le Pont du
Gard, NIMES (Arènes, Maison Carrée, Tour de Magne), ARLES
(Amphithéâtre, Gladiateurs, Théâtre antique, Musées...), et AVIGNON
(Pont St Benezet, Palais des Papes).

 Dans le cadre de la « Découverte d'un Lieu de Combat et de Mémoire »
le Professeur Documentaliste M. WELKER a accompagné Mme
JACQUOT, Messieurs DIDIERLAURENT et JACQ (Prof. d'Histoire &
Géographie) et 59 élèves des classes de 1°G1 et 1°STMG au
Hartmannswillerkopf (VIEIL ARMAND) qui surplombe la plaine
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d'Alsace le Jeudi 9 juin 2022. Les élèves ont ainsi pu découvrir ce
Monument National de la 1ère Guerre Mondiale (Site Historique).

11) Concours & Exposition (2021/2022) :

Durant toute cette année scolaire, le CDI-3C et son Professeur Documentaliste
ont contribué et/ou participé à :
Concours :
1. Le Professeur Documentaliste a épaulé Mme JACQUOT (Prof. d’Histoire et
Géographie) dans le déroulement du « Concours National de la Résistance et
de la Déportation » (Mise à disposition et prêts de documents du fonds
spécifique CNRD).
Le thème proposé aux candidats lors de cette édition 2022 était : « La fin de la
guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich
(1944-1945) ». [2 des 3 élèves candidats ont été récompensés]
Exposition(s) :
1. Initiée par Mme ANTOINE (Prof. de Philosophie) et les élèves de sa classe
de T°L en 2019/2020, l’Exposition permanente dédiée au « Féminisme »
située au CDI-3C est toujours accessible, et continue de s’étoffer au fur et à
mesure des achats et acquisitions.
2. A l'initiative de Mme BOILLOT (Prof. D'Anglais), une Exposition de travaux
d'élèves a été installée par le professeur et sa classe de 1°G1. Avec pour thème
« INSPIRING WOMEN », elle a trôné fièrement sur 2 grilles et 1 table situées
dans le couloir (Côté ascenseur) non loin de l'entrée du CDI-3C durant le mois
d’avril 2022.

12) Surveillance Epreuves & Grand Oral (BAC 2022) :

Durant cette année scolaire, le Professeur Documentaliste a effectué des
Surveillance d'Epreuves du BACCALAUREAT (Session 2022), et a aussi été
convoqué en tant que JURY au Grand Oral (Session 2022) :

► Surveillances d'Epreuves :
−Le Jeudi 19 mai 2022 (Après-midi) : Surveillances d'Epreuves de Spécialité /
TERMINALE de 14h à 15h, et de 16h à 17h.
−Le Jeudi 16 juin 2022 (Après-midi) : Surveillance de l'Epreuve de Français /
PREMIERE de 14h à 16h.
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► Grand Oral :
Convoqué en tant que JURY à l'épreuve orale terminale (GRAND ORAL) en
série technologique, le Professeur Documentaliste a participé à l'évaluation d'une
vingtaine de candidats sur 2 jours au côté d'un professeur de spécialité du Lycée
André Malraux de REMIREMONT. Cette mission a été effectué les Lundi 20 et
Mardi 21 juin 2022 au Lycée Général et Technologique Privé Notre Dame /
Saint Joseph d'EPINAL.
13) Communication (2021/2022) :

 Comme durant ces dernières années, le CDI-3C a contribué à la publication de «
L’HEBDO », le Bulletin d’Information hebdomadaire du Lycée. La partie
CDI-3C a permis de transmettre à l’ensemble des membres de l’établissement
les informations suivantes : Informations diverses liées au CDI-3C, à la Culture
et à l’Orientation, aux derniers Périodiques reçus (Présentation des grands
titres), à la Sélection de la semaine (Présentation descriptive d’une des
acquisitions récentes du CDI-3C), et à une dernière partie repensée pour la
rendre plus attractive et interactive (Enigme, Devinette, Qui suis-je ?, Rebus,
Expression Latine et Too Cute !)

 Créée en 2020 par le professeur documentaliste pendant la 1ère période de
Confinement, la page Facebook du CDI-3C de BRUYERES (Véritable outil
numérique de communication, de continuité, d'échange, d'information et de
partage) continue à se développer au gré des publications, et elle est accessible
en suivant ce lien : https://www.facebook.com/cdibru/

 Les BILANS (2021/2022) réalisés par le CDI-3C sont maintenant accessibles
sur l’ENT « Mon Bureau Numérique » (IMAGINALES 2022 et Bilan
Général / Rapport d'activités CDI-3C 2022)
*********************************

11

ANNEXES
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DOCUMENT N°1

- [GAR / CDI-3C] TABLEAU De SUIVI : (2021/2022)
DATE :

NATURE de l'INTERVENTION :

HORAIRE :

02/09/21

Attributions Manuels Numériques
(Ressources Mères de Famille)

15h30 à 16h30

1h

03/09/21

Attributions Manuels Numériques
(Manuels Elèves + Profs)  Seconde

13h30 à 16h30

4h

06/09/21

Attributions Manuels Numériques
(Ressources Lycée + Manuels) 
T°STMG

10h15 à 11h45

5h30

06/09/21

Attributions Manuels Numériques
(Manuels Elèves + Profs)  1°STMG et
T°STMG (Suite et fin…)

13h00 à 14h00

6h30

07/09/21

Commande 5 Manuels Scolaires (Papier)
Depuis versions numériques (GAR)
 Arwen COLIN T°G3

09h à 09h30

7h

07/09/21

Attributions Manuels Numériques
(Manuels Elèves + Profs)  1° et T°

10h30 à 11h30 / 14h à 16h

10h

13/09/21

Problèmes téléchargements Manuels Elève
(Honorine ADRIEN – T°G1) Educadhoc

11h à 11h50

11h50

13/09/21

Problèmes téléchargements Manuels Elève
(Orianne ADRIEN – 1°G31) Educadhoc,
BiblioManuels

16h10 à 16h45

12h25

14/09/21

Problèmes accès Manuels élèves
(Fanny VERARD – 1°G1) Educadhoc,
BiblioManuels, Lelivrescolaire

16h10 à 16h40

13h05

16/09/21

Problèmes téléchargements Manuels Elève
(Clara BONTEMPS – 2°2) Educadhoc,
BiblioManuels

14h10 à 14h35

13h30

17/09/21

Téléchargements 3 Manuels professeur
(M. ADOUL)  Clé USB (Educadhoc)

13h00 à 15h30

16h00

TOTAL

14

Retraits Manuels élèves à
(Suzy MARCHAL – 2°)  Changement
établissement (Retour dans le Privé)

10h à 10h10

16h10

Problèmes téléchargements Manuels Elève
(Capucine COLLIOT – 1°G2)
20/09/21
Educadhoc, BiblioManuels,
LeLivrescolaire

14h00 à 14h30

16h40

20/09/21

Activation OFFICE 365 + Accès Manuels
(BENAMAR Wissal – 2°1)  Nouvelle
Elève

16h40 à 16h55

16h55

21/09/21

Téléchargement 1 Manuels professeur
(Mme CHOTARD) 
(Educadhoc/BARBAZO)

13h45 à 14h10

17h20

23/09/21

Attributions Manuels Numériques
(Rihanna MASSON – 2°4)  Nouvelle
Elève

09h35 à 09h45

17h30

Problèmes téléchargements Manuels Elève
(Hatice YILDIRIM – T°STMG)
23/09/21
Educadhoc, BiblioManuels,
LeLivrescolaire

16h05 à 16h35

18h00

Problèmes téléchargements Manuels Elève
24/09/21 (Honorine ANDRIEN – T°G) Educadhoc
+ Windows Defender BLOQUE

13h05 à 16h05

20h00

Problèmes téléchargements Manuels Elève
24/09/21 (BENAMAR Wissal – 2°1) Educadhoc,
BiblioManuels, LeLivreScolaire

16h10 à 16h25

20h15

Problèmes téléchargements Manuels Elève
(WITCHZAK Anouchka – 2°1)
27/09/21
Educadhoc, BiblioManuels,
LeLivreScolaire, LibManuel

13h30 à 13h55

20h40

Problèmes téléchargements Manuels Elève
(BARBAZIN Alizée – 2°3) Educadhoc,
30/09/21
BiblioManuels, LeLivreScolaire,
LibManuel

13h30 à 13h50

21h00

20/09/21

04/10/21

Réattributions 3 manuels Maths à M.
BOILLOT suite à des problèmes
d’ouvertures de droits pour ses classes

10h05 à 10h15

21h10

05/10/21

Activation Suite OFFICE 365
(MEGUERNES Léa – 2°2)  PB Licence

14h35 à 14h50

21h25

Problèmes téléchargements Manuels Elève
07/10/21
(SELLIER Gabriel – 2°2)
MàJ Educadhoc (v8 vers v9)

11h15 à 11h35

21h45
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12/10/21

Attributions Manuels Numériques
(Julie DIEUDONNE – 1°G2)  Chgmt
Lycée
+ Accès Moodle (MBN)  Mme
ROUILLON

09h à 09h10

21h55

18/10/21

Téléchargements 2 Manuels PHYCHIMIE
Professeur (M. ADOUL)  Plantage Clé
USB (Educadhoc)

11h15 à 12h00

22h40

21/10/21

Attributions Manuels Numériques
(Ilan PERRIN – T°G3)  Chgmt Lycée

16h05 à 16h15

22h50

22/10/21

Problème déclaration Groupe/Classe
Manuels Numériques iNATHAN
(M. BOILLOT – Maths)  Chgmt Lycée

14h05 à 15h10

24h05

22/11/21

Problème accès Manuels Numériques
(Sofiane KIKAH– T°G3)  Paramétrage
Nouveau PC portable (LENOVO)

13h25 à 15h50

26h30

23/11/21

Attributions Manuels Numériques
(Lilou TCHEPELEV – 1°STMG) 
Changement Lycée

14h45 à 15h

26h45

25/11/21

Attributions Manuels Numériques
(Yann BONATO – 1°G1) 
Nouvel Elève (*plus Manuel Scien-Phy
dispo)

10h35 à 10h50

27h00

29/11/21

Attributions 2 Manuels Numériques
(Rihanna MASSON – 2°4) 
Allemand et Maths (+contrôles)

09h25 à 09h40

27h15

13/12/21

Attributions Manuels Numériques
(Eliott JONOT – T°G2) 
Changement Lycée, arrivé il y a 2 mois !

14h05 à 14h15

27h25

18/01/22

Problème Clé USB Manuel professeur
ALLEMAND (Mme CAZADE)  Clé
OUT

11h00 à 11h30

27h55

21/01/22

Attributions Manuels Numériques + Pix
(Driss GRANDCLAUDON – 2°3) 
Arrivé il y a quelques semaines !

14h20 à 14h35

28h10

31/01/22

Attributions Manuels Numériques + Pix
(Maylis DEMANGE – 1°G1) 
Ressources manquantes !...

16h30 à 16h40

28h20

24/02/22

Attributions Manuels Physique à
Anne-Laure Le BERR (Professeur TZR)
 Remplaçante M. LALLEMANT

11h05 à 11h15

28h30

16

12/05/22

Attributions Manuel Géopolitique et
Ressource Tactileo (Maylis DEMANGE 1°G1)
 Arrivée en cours d’année

09h20 à 09h25

28h35
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