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REGLEMENT DU CDI 
 

• Le CDI  (Centre de Documentation et d’Information) du collège est ouvert à 
toutes les personnes participant à la vie de l’établissement : élèves, enseignants 
et autres personnels du collège, parents. 

 
 
• Le CDI est un lieu de travail et de lecture :  
 

 Vous pouvez y :   
 

� rechercher des documents et des informations et réaliser des travaux scolaires 
nécessitant des documents (livres documentaires, usuels (dictionnaires, 
encyclopédies, manuels scolaires), revues et journaux, CD-roms et DVD) ou des 
informations prises sur Internet 

� lire : livres documentaires et de fiction (romans, contes, pièces de théâtre, livres de 
poésie, BD et albums), presse (journaux et magazines), documents sur l’orientation et 
les métiers. 

� Utiliser des ordinateurs du CDI : recherche sur Internet (pour un travail scolaire) et  
consultation des sites autorisés, recherche de documents du CDI avec BCDI  ou        
E-Sidoc, consultation de CD-ROM ou de DVD pédagogiques et éducatifs), utilisation 
d’un traitement de texte ou un logiciel de bureautique. 

�  
• Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte d’entrée du CDI :  
 

� Il est ouvert pendant les récréations du matin de 9H50 à 10H05 (sauf 
le mercredi), de l’après-midi (de 15H25 à 15H40) et après le repas (de 
13H00 à 13H25 sur inscription).  

� Il est accessible pendant les heures d’étude (sauf s’il est utilisé pour 
des activités pédagogiques). 

� Les élèvent peuvent y venir pour une séance de travail avec un 
enseignant et/ou avec le documentaliste (Toute séance pédagogique au 
CDI peut faire l’objet d’une évaluation par le responsable du CDI et/ou 
les enseignants). 

 
 

• Toute personne fréquentant le CDI doit respecter le matériel et les 
documents. Les pertes et détériorations seront facturées par le service 
gestionnaire. Les documents utilisés doivent être rangés convenablement après 
leur utilisation. 

• Toute activité se fait en silence ainsi que les déplacements à l’intérieur du CDI. 
• Les élèves présents au CDI ne doivent pas rester inactifs ; ils doivent y 

travailler, lire ou utiliser les postes informatiques. 
 
  



• Conditions de prêt :  
 Trois documents, au plus, peuvent être empruntés à la fois. La durée du prêt est d’un 
mois pour les livres de fiction (sauf les BD), deux  semaines pour les livres 
documentaires, une semaine pour les BD, albums et les périodiques (sauf le dernier 
numéro qui se consulte sur place). 
 Les usuels, manuels scolaires, CD-ROM et DVD ne peuvent pas être empruntés (les 
manuels peuvent être prêtés en salle d’étude). 
 
• Conditions de circulation interne des documents :  
 Des documents peuvent être empruntés temporairement dans les salles de cours ; le 
prêt est alors enregistré au nom de la personne qui vient les chercher (élève ou 
professeur). Dans la mesure du possible, il est souhaitable de venir les chercher en début 
d’heure afin de limiter les allers et retours dans les couloirs. 
  
• Conditions d’utilisation du matériel informatique au CDI :  
 L’utilisation des ordinateurs et l’impression ne s’effectuent qu’après accord d’un des 
personnels du CDI. Les clés USB, lecteurs MP, CD-ROM ou DVD personnels ne sont pas 
autorisés (sauf pour enregistrer des travaux scolaires et après accord du personnel du CDI 
et passage à l’antivirus).  
 L’utilisation du traitement de texte, de BCDI et d’E-Sidoc est libre. 
 L’utilisation d’Internet  n’est admise que pour une recherche pédagogique précise et 
après accord du personnel du CDI (Une liste de sites autorisés est affichée au CDI). 
 Les jeux ne sont pas autorisés (sauf les jeux éducatifs sur CD-ROM ou DVD du CDI 
et certaines activités ludoéducatives sur Internet). 
 Tout élève ne respectant pas ces règles d’utilisation ou le matériel se verra interdire 
l’accès à l’outil informatique, pour une période plus ou moins longue, du CDI. 
 
• Conditions de circulation interne des élèves :  
 D’une manière générale, afin d’éviter les allers et venues incontrôlables, tout élève 
arrive au CDI en début d’heure pour n’en repartir qu’en fin d’heure. 
 Les élèves ayant permanence et désirant venir travailler au CDI se rendent d’abord en 
étude où l’appel est fait par le surveillant puis se dirigent vers le CDI avec la liste des 
élèves inscrits au CDI. 
 Pour aller au CDI, un élève doit toujours être en possession de son carnet de liaison et 
laisser son sac à l’entrée du CDI (côté intérieur). 
 
• Le règlement général du collège (voir carnet de liaison) est bien sûr en vigueur au 

CDI. Le personnel du CDI peut exclure tout perturbateur à ce bon fonctionnement et 
utiliser les mesures disciplinaires prévues par le règlement intérieur. 
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