
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU C.D.I 

 
Les élèves viennent au C.D.I. pour travailler dans le cadre de leurs activités scolaires ou 
dans celui de leurs projets personnels en s’aidant des documents qui s’y trouvent. Ils 
viennent aussi pour se cultiver ou se détendre à travers des moments de lecture plaisir. Ils 
définissent eux-mêmes leur temps de présence au C.D.I. ; toutefois, les va-et-vient avec 
l’extérieur ne sont pas autorisés. 

Un lecteur responsable doit par civisme : 

 respecter les conditions de prêt afin de ne pas priver un camarade d’un ouvrage 
 manipuler les documents en accès libre avec le plus grand soin 
 replacer les ouvrages empruntés à leur place pour en permettre l’accès à tous 
 respecter, dès l’entrée, le silence afin de ne pas gêner le travail ou la lecture des 

usagers. 

L’élève qui gênera ses camarades et qui ne respectera pas le règlement intérieur pourra, 
suivant le cas, être exclu momentanément du C.D.I. 

 

MODALITES DE PRETS 

 
 

1) Tout document emprunté doit faire l’objet d’une saisie au niveau du service de prêt. 
2) Le prêt des documents est entièrement gratuit. 
3) Il ne peut être emprunté plus de deux livres à la fois. 
4) Les documents multimédias et les encyclopédies sont exclus du prêt. 
5) La durée du prêt est limitée à 14 jours pour les livres et 7 jours pour les revues ; il 

peut être renouvelé à la demande de l’élève et sur présentation du document. 
Passé ce délai et en l’absence de demande de prolongation, des sanctions peuvent 
être prises. 
 
Cependant si en raison d’une absence justifiée, l’élève n’a pu faire prolonger son 
prêt, il sera excusé à condition de présenter son carnet de correspondance au 
documentaliste et de rapporter son (ou ses) document dès son retour au lycée. 

 
 

En cas de non-restitution du document et après 2 rappels, l’établissement avertira 
par courrier la famille et demandera la restitution ou le remboursement. 

 


