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CDI : nouvel espace, nouvel aménagement !
publié le 03/12/2019

Depuis une semaine, le Centre de Documentation et d’Information a fait peau neuve et accueille de nouveau les
élèves dans un nouveau lieu au sein de l’établissement, l’ancienne salle technologie.
C’est dans le cadre d’un projet de restructuration des espaces du collège mené en partenariat avec CANOPE de La
Rochelle et le Conseil Départemental pour améliorer les conditions d’accueil des élèves pour leur travail personnel,
qu’une réflexion autour de ce nouvel espace incluant de nouvelles formes d’apprentissages scolaires a été pensée et
mise en place : un espace mieux conçu, plus grand, plus clair, agréable et coloré, pour que les conditions de travail
des élèves, l’accès au numérique, aux ressources soient les meilleures possibles. L’aménagement du CDI évoluera
au fur et à mesure l’année prochaine, avec l’arrivée de nouveaux mobiliers, plus adaptés, mobiles et modulables pour
permettre de les déplacer ponctuellement dans le CDI, offrant ainsi des espaces de types expositions, rencontre avec
auteur par exemple et plus en fonction des besoins d’activités pédagogiques.
Dorénavant, le CDI pourra accueillir 30 élèves par heure et jusqu’à 40 élèves sur la pause midi-deux.
Je remercie les élèves de tout niveau qui m’ont prêté main forte dans le réaménagement du CDI : en déménageant les
documents, en les rangeant et en les classant.. Un grand merci à tous, AVS, collègues et sans oublier bien sur notre
agent de service dont l’aide a été précieuse : Michel.
Grâce à vous, la tâche a été plus légère et beaucoup plus agréable !
Bonne visite !!
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