
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

REGLEMENT INTERIEUR 

DU C D I 



REGLEMENT INTERIEUR du C D I 

               Année scolaire 2016/2017 

 

Le C D I (centre de documentation et d’information) est situé à l’étage à côté des bureaux réservés à 
l’administration. 

Le C D I accueille dans ses locaux : 

-  le bureau de la C O P (conseillère d’orientation psychologue) 
-  le studio d’enregistrement 
-  une salle multimédia   
- le service de reprographie 

Mme BOTINO est responsable du C DI. Elle est assistée par une aide documentaliste. 

 

Les horaires d’ouverture 

 

Jours Matin Soir 
Lundi 7h-12h 14h-17h 
Mardi 7h-12h 14h-17h 
Mercredi 7h-12h  
Jeudi  7h-12h 14h-17h 
Vendredi 7h-12h  

 

Le C D I est ouvert pendant les récréations uniquement pour les prêts et les retours de documents. 

DE 12h50 à 13h50 le lundi, mardi et jeudi, le C D I est réservé aux élèves qui sont inscrits dans les 
clubs. 

Le nombre de place dans les clubs étant limité, pour s’inscrire il faut se rapprocher de l’équipe du  

C D I dès le mois de septembre. 

 

Venir au C D I 

 

Les élèves sont impérativement dirigés au C D I par la vie scolaire pour : 

- Préparer un travail ou une recherche nécessitant l’utilisation des documents du C D I 
(dictionnaires, encyclopédies, livres documentaires, périodiques…) 

- Emprunter un livre 
- Lire 

 

 

 



 

Emprunter un livre 

Le C D I possède un service de prêts qui permet aux élèves d’emprunter des livres tous les jours 
pendant les heures d’ouverture. 

Chaque élève peut emprunter jusqu’à deux livres pour une durée qui varie en fonction des ouvrages 
empruntés : 

- 15 jours pour un roman ou pour un livre documentaire 
- 3 jours pour une bande dessinée  

Une prolongation peut être accordée si l’élève n’a pas terminé son livre. Dans ce cas il doit se 
rapprocher de la Documentaliste. 

Les autres ouvrages comme les magazines ou les encyclopédies  doivent être consultés sur place. 

Les documents non retournés ou détériorés devront être remboursés par les parents. 

 

Utiliser les ordinateurs 

Les élèves qui ont une recherche inscrite dans le cahier de textes sont prioritaires pour l’utilisation des 
ordinateurs. 

Ils doivent s’inscrire impérativement à l’accueil dès leur arrivée et préciser l’intitulé de leur recherche. 

Ils ne peuvent en aucun cas  

- rester seuls en salle multimédia  
- utiliser les ordinateurs à d’autres fins (regarder des images ou écouter des chansons) 

Ils  doivent impérativement respecter la chartre de l’utilisation de l’internet à l’école inscrite dans le 
carnet de correspondance à la page 17. 

Les règles d’or du C D I 

- Entrer et sortir pendant les interclasses 
- Passer par la vie scolaire avant de se diriger au C D I. Aucun élève ne sera accepté  s’il n’a pas 

été orienté par la vie scolaire 
- Déposer sacs et cartables à l’entrée du C D I 
- Déposer le carnet de correspondance à l’accueil du C D I 
- Etre le plus silencieux possible : se déplacer sans bruit, parler à voix basse 
- Les sorties sont interdites 
- Les documents utilisés devront être déposés sur le chariot bleu prévu à cet effet 
- Prendre soin des documents 
- Ranger les chaises 
- Ne pas laisser traîner des papiers ou autres ordures 
- Ne pas manger, ne pas boire au C D I 
- Etre poli, dire bonjour en arrivant et au revoir en partant. Ne pas oublier de dire s’il vous plaît 

quand on demande un document et remercier quand on l’a eu. 

Sanctions 

En cas de non-respect du règlement intérieur, ou en cas d’incivilité, la Documentaliste se réserve le 
droit d’interdire aux élèves concernés l’accès au C D I. 



	

	

	

Au	C	D	I	

JE	PEUX…

	
Faire des recherches documentaires 

M’informer 

M’instruire 

Produire des écrits variés 

Emprunter  des  livres 

Rendre des livres 

Lire à ma guise 

 

	

	

	



	

	

	Au	C	D	I	

JE	DOIS…	

	
Déposer mon sac dans la cartablerie 

Dire « Bonjour, Merci, S’il vous plaît, Au Revoir !!! » 

Etre silencieux ou parler à voix basse 

Eteindre mon téléphone portable et le laisser dans son sac 

Remettre ma chaise en place en partant 

Prendre soin des livres et du matériel 

Remettre les livres sur le charriot bleu 

Etre de bonne humeur  

 

	

	



	

Au	C	D	I	

JE	NE	DOIS	PAS…	

	
Etre bruyant 

Etre insolent 

Manger ou boire 

Mâcher du chewing-gum 

Mettre les pieds sur la petite table basse dans le coin presse 

Faire mes devoirs 

 Ne rien faire  

Dormir 

Papoter comme si j’étais dans la cour de récréation 

Interpeller mes camarades  

Demander à sortir  

Déplacer les chaises pour me rapprocher d’un camarade 
	


