
Règlement du CDI

Le CDI, Centre de Documentation et d'Information est un lieu de travail et de
lecture.

L'accès au CDI est limité à 20 élèves (en dehors des classes) afin d'assurer un
espace  de  travail  calme  et  pouvoir  répondre  aux  demandes  des  élèves  tout  en
assurant le travail de gestion lié aux fonctions de l'enseignant-documentaliste.

Le  CDI  est  ouvert  les  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  suivant  les  horaires
affichés à l'entrée du CDI chaque lundi matin. Les horaires d'accès varient selon les
heures de cours se déroulant au CDI et les réunions.

En tant qu'élève j'ai des droits : je peux

◊ venir au CDI  sur une heure de permanence 

◊ venir au CDI sur le temps du midi : de 13h05 à 14h00 

◊ M'informer ou lire pour le plaisir : la presse locale, magazines, BD, romans, 

livres documentaires, documentation ONISEP (Orientation)...

◊ E  ffectuer un travail de recherche  

◊ utiliser les ordinateurs pour faire un travail scolaire et utiliser les logiciels 

autorisés

◊ emprunter des livres 

◊ participer aux différentes activités culturelles 

En tant qu'élève j'ai aussi des devoirs : je dois

◊ faire un travail qui nécessite l'utilisation des documents du CDI : le CDI n'est 

pas une salle de permanence

◊ déposer mon cartable devant le bureau de Mme Gosselin 

◊ déposer mon carnet de liaison sur le bureau de Mme Gosselin

◊ demander l'autorisation à Mme Gosselin avant d'utiliser les ordinateurs 

En tant qu'élève, je dois respecter :

◊ les règles de travail : parler à voix basse pour ne pas gêner le travail des 

autres,  éviter les déplacements excessifs. 

◊ les personnes

◊ les documents, le mobilier, le matériel en faisant attention à ne rien dégrader

◊ le classement des documents : chaque document a sa place. Je dois les  

remettre au bon endroit.

◊ les conditions de prêts des livres 

◊ les règles d'utilisation des ordinateurs



Le prêt des documents

Le prêt des documents est gratuit et limité à 3 documents en même temps.

Ne peuvent pas être empruntés : les dictionnaires, les encyclopédies, les BD ni les

documents concernant l'orientation et certains livres documentaires trop volumineux.

Pour emprunter un document :

Après avoir choisi mon livre, je le présente à Mme Gosselin qui enregistre le prêt.

Pour le retour des documents :

Je dépose mon livre sur le bureau de Mme Gosselin pour qu'elle puisse en enregistrer

le retour. Je ne le range surtout pas directement dans le CDI.

Respect du délai de prêt : des rappels sont édités périodiquement

J'en ai connaissance :

- par l'intermédiaire d'un professeur qui les distribue

Le non-respect des délais de prêt peut entraîner l'exclusion du prêt jusqu'au retour ou

remplacement du document ainsi ainsi qu'une notification dans le carnet de liaison.

Je suis responsable de l'ouvrage emprunté et je m'engage à le remplacer en cas

de dégradation ou de perte.

Conseil : il peut être utile d'avoir dans son cartable une chemise à rabats afin d'y

glisser les livres empruntés. Cela protège les documents dans le cartable et évite bien

des mauvaises surprises en évitant les coins cornés, déchirés ou même tâchés. Écrire

en gros CDI sur la pochette.

Le CDI est un lieu calme, accueillant, agréable et confortable. Pour qu'il  le

reste, respectons les droits et devoirs de chacun.

Pour tout renseignement, aide à la recherche, n'hésitez pas à vous adresser à

Mme Gosselin, professeur-documentaliste.


