
Chaque élève a un identifiant ou login, qu’il  

utilise pour se connecter sur le réseau 

informatique du collège. Chaque élève pourra 

choisir son mot de passe. Pour les anciens élèves, 

nous vous recommandons de garder votre mot de 

passe.  

Pour Ecole directe, vous disposez d’un identifiant 

et d’un mot de passe ; un pour votre enfant et un 

en tant que parent.  Pour les nouveaux élèves, il 

vous sera demandé de personnaliser ces derniers 

à la première connexion, il est fortement 

recommandé pour votre enfant d’utiliser les 

mêmes que pour la connexion informatique du 

collège. Les anciens élèves conservent ceux de 

l’année passée. 

L’application Ecole directe peut être utilisée sur 

portable ou tablette. 

Pour Pearltress, l’identifiant est celui du réseau 

auquel s’ajoute : .champ         

Exemple : sophie.dubois.champ 

Le mot de passe est le même que celui du réseau. 

Pour les nouveaux, ils devront réinitialiser leur 

mot de passe à la 1ère connexion. 

L’application Pearltress peut être utilisée sur 

portable ou tablette. Pearltress est un outil pour 

préparer des exposés : espace partagé entre 

élèves, et  les élèves peuvent consulter le CDI 

Informatique 

Année scolaire : 2020-2021 

 

Rappel :  

Tous les élèves doivent être équipés  

d’écouteurs individuels pour  

l’informatique. 

CDI  

Collège Catholique  
Champfleury 
Les Trinitaires 

 Pour joindre la documentaliste :  
 

 : 04-90-16-47-60 

@ : sandrine.grillon@trinitaires84.org 

 

Les activités au CDI –13h-14h 

Le service Librairie  
Les professeurs de français vont demander aux élèves 

l’acquisition d’un certain nombre de romans en lecture 

obligatoire dans leur matière. 

Vous avez la possibilité, si vous le désirez,  

de passer par le service librairie du CDI pour  

commander ces ouvrages.  

Vos enfants vous remettront un bon de commande à cet 

effet. 

Si vous choisissez de commander vous-même ces livres, 

vos enfants devront les avoir à la date donnée par leur 

enseignant. De plus, le CDI ne peut pas fournir les 

ouvrages non acquis par les familles. 

En cas de problème, veuillez rapidement 

contacter M.OSSOSSO à la Vie Scolaire. 

En cas de problème, veuillez rapidement 

contacter la documentaliste 

 Atelier informatique : Initiation aux outils  

informatiques utilisés au Collège. 

Du 14 Septembre aux vacances de Toussaint, deux fois par 

semaine pour les 6èmes et les nouveaux des autres niveaux. 

 Le Club lecture : de la 6ème à la 3ème 

A la rentrée de Novembre une fois par quinzaine pour  

partager autour des livres lus : création de vidéos book-

tubes, bandes annonces de livres…. 

 Le Club Médias et information : de la 6ème à la 3ème. 

Semaine Paire le Lundi et Semaine Impaire le jeudi. 

Des activités autour des médias pour développer son esprit 

critique. A partir de la rentrée de Novembre. 

Le BDI : de la 6ème à la 3ème. 

Vendredi en semaine paire. 

Animé par l’APEL. 

Pour vous aider dans vos choix pour vos études et votre 

orientation professionnelle. 

 



Le C.D.I. est le Centre de Documentation et d’Information. 

L’enseignante responsable de ce lieu est la documentaliste. 

Pendant toute leur scolarité les collégiens vont  

fréquenter le C.D.I. seuls ou avec leurs enseignants. 

C’est un des lieux où ils apprendront à acquérir des 

méthodes pour devenir des élèves autonomes dans leur 

travail pour entrer en lycée.  

Les élèves suivront de la 6ème à la 3ème un apprentissage 

progressif et méthodologique à la recherche 

documentaire.  

Au BDI, les élèves construisent leur projet d’orientation, 

en lien avec les parents nommés par l’APEL, 

 la documentaliste, les professeurs principaux. 

Le CDI, que vais-je y faire ? 

- Des recherches documentaires. 

- Lire. 

- Travailler avec un enseignant lors d’une séance 

pédagogique. 

- Travailler avec des outils numériques. 

- Emprunter des livres et des magazines. 

- Les clubs Presse et Lecture. 

Les 3èmes trouvent au C.D.I. , non seulement des outils 

de révision (annales, fichiers, sites Internet…) mais aussi 

une aide méthodologique et ils se préparent aux oraux du 

brevet. 

 

 

 

 

Livres scolaires 

Pour les élèves 6ème et 4ème  :  

Les livres de français, mathématiques, anglais et  

histoire-géographie pourront rester à la maison 

grâce à un lot de doubles-livres en classe. 

Pour les élèves de 5ème  et 3ème :  

Les livres de français, mathématiques et histoire-

géographie pourront rester à la maison grâce à 

un lot de doubles-livres en classe.  

Nous vous rappelons les consignes suivantes : 

- Tous les livres doivent être recouverts après 

avoir noté sur l’étiquette au dos du livre, le nom et 

la classe de votre enfant.  

- Lorsque vous aurez le bon d’attribution  

des livres, vérifiez que les numéros des livres 

correspondent ainsi que l’état ( neuf, bon, 

passable et abimé).  

Un niveau de dégradation est toléré chaque  

année. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’état  

indiqué, veuillez le corriger en rouge!  

Nous procéderons aux rectifications sur le logiciel. 

 

Quelques informations : 

Ouverture du C.D.I. 

Ouverture du C.D.I entre 13h05 et 13h55   

sur inscription chaque semaine :  

les grilles d’inscription sont affichées sur la 

porte d’entrée du self. 

Le CDI est ouvert à certaines récréations. 

Les élèves peuvent venir de l’étude suivant les  

disponibilités après une demande auprès du 

surveillant. 

 N’oubliez pas! 

Sur Ecole directe,  les élèves bénéficient d’un 

E.N.T où ils trouveront différents outils : 

- Le C.D.I. en ligne avec esidoc. 

- Le cahier de texte en ligne. 

- L’encyclopédie Universalis junior en ligne. 

- Pearltress : un service web qui permet  

d'organiser, d'explorer et de partager des 

contenus numériques exclusivement  

pédagogiques entre les membres de 

 l’établissement. Ils y trouveront aussi un CDI 

numérique. 

Les emprunts au CDI 
Tout élève de l’établissement, peut emprunter  

les ouvrages  du CDI : 

- 15 jours pour les romans. 

- 1 semaine pour les revues et les documentaires.  

Qu’est ce que le CDI? 

Lundi  

 

8h30-12h 

Ouverture  

Récréation 

13h à 17h 

 

Mardi 

 

9h à 12h 

 

13h à 17h 

Ouverture 

Récréation 

Jeudi 

 

8h à 12h 13h à 17h 

Ouverture 

Récréation 

Vendredi 

 

8h à 12h 

Ouverture 

Récréation 

13h à 17h 

 

Attention :  

En aucun cas, les élèves ne doivent laisser 

leurs livres en classe, ni les prêter à un autre 

élève! 

Photocopies et  

impressions au CDI : 

Le coût de cette impression est 

de 0.20 euro. 

Covid 19 au CDI 

 Lavage des mains avec une solution hydro 

alcoolique à l’entrée du CDI. 

Les livres et les ordinateurs sont  désinfectés 

après utilisation. 


