
 

 

La rectrice de l’académie de Poitiers, 
Chancelière des universités 
 

 à 
 
liste in fine 
 
 

 
 
 
Poitiers, le 21 avril 2017 

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de 
la République pose parmi les missions de l'École de "développer les connaissances, les 
compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société 
contemporaine de l'information et de la communication" (chapitre 1er). 

 
La nouvelle circulaire de missions des professeurs documentalistes n°2017-051 du 28-3-
2017 souligne leur rôle comme enseignant et maître d’œuvre dans l’acquisition par tous 
les élèves d’une culture de l’information et des médias.  
 
Dans le cadre des journées professionnelles des professeurs documentalistes 
organisées en partenariat avec le réseau CANOPE, j’ai le plaisir de vous inviter à 
participer à la journée académique consacrée à l’articulation entre l’Education aux Média 
et à l’information (EMI) et la constitution des données dans le domaine informatique qui 
se déroulera :  

 
le mardi 30 mai 2017 

de 9h à 17h 
à l’amphi Côme et Damien – Faculté de Médecine et d e Pharmacie 

Bât D1 – 6 rue de la Milétrie à Poitiers 
(entrée porte I – faire le tour du bâtiment) 

 
Je vous remercie de vous reporter à l’adresse http://www1.ac-poitiers.fr/l-
academie/inscription-a-la-journee-professionnelle-academique-des-professeurs-
documentaliste-30-mai-2017-240523.kjsp pour vous inscrire à cette journée. 
 
Je compte sur votre participation 
 
 

Cette convocation vaut ordre de mission 
 
 
 

Anne Bisagni-Faure  
 
 

 
 
Rectrice de l'académie de Poitiers  
Chancelière des universités  
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Liste des destinataires : 

- Mesdames, Messieurs les professeurs documentalistes des établissements 
publics et privés 

 
S/c de Mesdames et Messieurs les principaux et proviseurs des établissements 
publics du 2nd de degré  
S/c de Mesdames et Messieurs les chefs des établissements privés du 2nd degré  
 

 
- Monsieur le directeur territorial du réseau CANOPE 
- Mesdames, Messieurs les directeurs des ateliers Canopé de l’académie de 

Poitiers 
- Monsieur le directeur de l’ESPE de Poitiers 
- Monsieur le délégué académique au numérique 
- Madame la déléguée académique à la formation des personnels de l’éducation 

nationale 
- Madame et Monsieur les IA-IPR EVS 
- Monsieur le coordonnateur académique du CLEMI 
- Monsieur le coordonnateur territorial de la politique documentaire 

 
 
Copie à : 

- Messieurs les Inspecteurs d’académie – Directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale 

- Monsieur le directeur diocésain 
 


