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Le C.D.I. est un lieu agréable de travail, de lecture et de découverte culturelle ouvert à tous, élèves et personnels de
l’établissement, ainsi qu’à toute personne de l’extérieur souhaitant consulter le fonds spécialisé en éco-construction. Les
élèves y viennent individuellement ou dans le cadre d’un cours, accompagnés de leur professeur.
Sophie Meneghini Ballon, enseignante documentaliste, en assure le fonctionnement.
Le CDI est ouvert :
Lundi de 8h20 à 12h40 et de 13h40 à 16h40
Mardi de 8h20 à 12h40 et de 13h40 à 17h35
Jeudi de 8h20 à 12h40 et de 13h40 à 16h40
Vendredi de 8h20 à 12h40 et de 13h40 à 15h30
 Un

Centre de ressources :

Avec un espace lecture, un espace documentaire, un espace orientation et un espace informatique (7 postes
informatiques au CDI et 7 autres postes dans la salle à proximité)
. Revues, documentaires et fictions (romans, théâtre, poésies, bandes dessinées et mangas) et
DVD-vidéos sont à disposition et peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines (une
semaine pour les mangas). L’emprunt régulier de malles de bandes dessinées et mangas à la Cité
de la bande dessinée à Angoulême satisfait tous les fans de mangas.
 Un

lieu d’ouverture culturelle :

Tout au long de l’année, diverses animations culturelles sont proposées pour donner le goût de lire,
s’ouvrir sur son environnement culturel et professionnel (Expositions, La Science Se Livre,
Printemps des Poètes, Prix des Lecteurs, œuvres d’art de l’Artothèque d’Angoulême ...)
 Un

lieu d’apprentissage de la recherche documentaire

La documentaliste est à la disposition de chacun pour aider à la recherche documentaire en groupe ou individuellement.
Les activités aident à la validation du B2i, Brevet Informatique et Internet.
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