
ARTICLE 1 : Objet et missions
* Le CDI est un lieu d'accueil, de recherche, d'animation, où chacun doit travailler dans le
calme et le respect des autres. Il ne s'agit pas d'un lieu de « récréation », les jeux n'y sont pas
autorisés, sauf sur des plages horaires réservées à cet usage.
*  Il est ouvert aux élèves, étudiants, apprentis et aux personnels de l'établissement.
*  L'usage des postes informatiques est réservé à la recherche documentaire ou autres travaux
pédagogiques. Il  en est de même pour les ordinateurs portables des usagers ainsi que les
tablettes du CDI.

ARTICLE 2 : Accès
* Le CDI est en libre accès,  conformément au planning affiché sur la porte, après les
cours jusqu'à 18h45 deux ou trois jours par semaine, ainsi que le mercredi après-midi jusqu'à
17h30.
* Pendant les heures de permanence, les élèves doivent se procurer un bulletin d'admission
auprès de la Vie Scolaire. 
*  Les  entrées  et  sorties  du  CDI  se  déroulent  sur  le  rythme  d'heure  entière.  Aucune
entrée/sortie n'est autorisée sans en avoir avisé les documentalistes.
*  Les responsables du CDI peuvent être conduits à refuser des élèves au motif de sur-effectif.

ARTICLE 3 : Prêt
*  Les ouvrages de valeur ne peuvent être empruntés, ils doivent être consultés sur place au
même titre que la liseuse.
* Tout livre, périodique, CD, DVD, vidéo, ne peut sortir sans avoir été enregistré auprès des
documentalistes.
* Les prêts sont limités à 3 ouvrages et 2 périodiques à la fois. La durée maximale du prêt est
de 2 semaines. Concernant les périodiques, le dernier numéro arrivé ne peut être emprunté.
* Toute personne n'ayant pas restitué les documents en respectant les délais ci-dessus recevra
une lettre de rappel. Après 2 semaines, les emprunteurs concernés recevront une 2ème lettre
de rappel et dans le cas d'une absence de réponse, les documents leur seront facturés.
* Tout ouvrage perdu ou détérioré doit être remplacé par l'usager. 
* En fin d'année scolaire, le retour de tous les documents est obligatoire pour le 30 mai, ou
avant, selon les dates de stage des différentes classes.
* Les documents peuvent être consultés au CDI jusqu'à la date de fermeture du CDI.
* 5 tablettes sont utilisables sur place dans le cadre de travaux pédagogiques. 

ARTICLE 4 : Fonctionnement général et sanctions
* Les usagers ont le devoir de respecter le rangement des ouvrages et des périodiques, selon
leur classement.
* Le mobilier est disposé selon les besoins de fonctionnement du centre. Il doit être respecté.
* Le CDI est un lieu de travail scolaire dans lequel le règlement intérieur de l'établissement
s'applique pleinement. De plus, il peut être prononcé des interdictions provisoires ou définitives
d'accès à ce lieu.
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