
RÈGLEMENT INTERIEUR DU CDI  

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi, mardi ; jeudi, vendredi de 8h30 à 17h 

Mercredi  de 8h30 à 12h25 

 

Prêts de livres :  
Chaque lecteur  peut emprunter deux documents à la fois (livres ou magazines), pour une durée de 

deux semaines, prolongée dans certains cas.  

Les lecteurs sont responsables des documents qu’ils empruntent et s’engagent à les remplacer en cas 

de perte ou de dégradation.  

Les lecteurs qui ne rendront pas, dans les délais prévus, les documents empruntés, recevront une 

lettre de rappel. Après deux lettres de rappel sans retour du livre, un courrier sera envoyé aux parents 

et l’élève devra soit remplacer le livre, soit le rembourser.  

 

Utilisation des postes informatiques : 
La connexion au réseau se fait au moyen d’un mot de passe propre à chaque élève.  Il est impératif 

d’enregistrer son travail sur sa session et de se déconnecter en quittant le poste. Sur la pause 

déjeuner, un roulement  sera mis en place pour l’utilisation des postes informatiques avec inscription 

et justification du travail à effectuer. Les jeux sont interdits sur les ordinateurs.  
 

Photocopies et impressions : 
La photocopieuse et l’imprimante peuvent être utilisées avec l’accord des documentalistes (0.10€ la 

page). Les élèves les font eux-mêmes fonctionner. Il leur est demandé de venir avec de la monnaie.  

 

Discipline : 
Le CDI n’est ni une permanence, ni un foyer ; Il est réservé aux élèves utilisant les documents mis à 

leur disposition, souhaitant travailler ou lire sur place. Les téléphones portables sont INTERDITS ! 

Le silence y est de rigueur. Tout élève qui perturbera le travail et la concentration des autres se verra 

interdire l’accès au CDI. Les sacs devront rester en classe ou être déposés à l’entrée du C.D.I.  

Dans l’intérêt de tous, les élèves s’engagent à respecter le lieu C.D.I., comme tout autre lieu de travail 

et de vie de l’établissement, de même que les documents mis à leur disposition.   

 

Durant les heures d’études, les collégiens désirant venir au CDI devront s’inscrire sur un cahier 

auprès des surveillants, puis demander l’autorisation aux professeurs documentalistes qui les 

accepteront en fonction des places disponibles. Ils devront alors noter leur nom sur le cahier du CDI et 

rester l’heure complète. 

 

Lecture et travail sur place : 
Il est demandé aux élèves de respecter :  

- le silence 

- Le règlement intérieur 

- Les livres, les revues et le rangement 

- les locaux et le mobilier 

-Les postes informatiques 

 

Pour tout problème qu’il rencontre (classement, recherche, méthodologie, conseil de lecture…), l’élève 

ne doit pas hésiter à faire appel aux professeurs documentalistes. 

Il ne pourra avoir accès au prêt d’ouvrage qu’une fois qu’il aura pris connaissance, signé et donc 

accepté le règlement intérieur du C.D.I. 


