
REGLEMENT INTERIEUR DU CDI
« Le centre de documentation et d'information est un espace dédié à la recherche documentaire et au plaisir de lire »

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 – Le mercredi de 8h00 à 12h00.

CHOISIR DE VENIR AU CDI C'EST :

- Choisir de faire un travail qui nécessite des recherches documentaires (dictionnaire, 
encyclopédie, périodique, documentaire papier ou numérique)
- Choisir de s'informer sur ses études ou les métiers avec l'aide de documents 
d'orientation professionnelle.
- Choisir de lire sur place ou d'emprunter un livre pour son plaisir.
Dans tous les cas, c'est choisir d'y rester calmement jusqu'à la fin de l'heure commencée.

L'ACCES AU CDI :

- L'accès au CDI durant les heures de cours se fait sur inscription en permanence ( A 8h, 
9h, 10h05, 11h05, 14h, 15h10, 16h05). La documentaliste vient chercher les élèves rangés 
à la vie scolaire.
- Entre 13h et 14 h00, les élèves désirant se rendre au CDI sont priés de s'inscrire à la 
vie scolaire durant la récréation de 10h00. La documentaliste viendra chercher les élèves 
à 13h dans le créneau CDI, dans la cours.
- Dans tous les cas, les élèves sont tenus de remplir la fiche d'inscription en indiquant les 
raisons de leur venue au CDI ( Lecture ou recherche documentaire pour quel professeur).

COMPORTEMENT : 

- Dans l'intérêt de tous, rappelez vous que le CDI n'est ni une salle d'étude, ni un 
foyer et encore moins une salle de jeu.
- Les élèves doivent respecter le calme et silence qui est de rigueur au CDI
- Les élèves doivent respecter le personnel du CDI, les camarades ainsi que le mobilier et 
les outils de travail qui sont mis à leur disposition.
- IL est interdit de boire, de manger, de mâcher du chewing-gum durant le temps passé au 
CDI

- La politesse est un rayon de soleil pour tous, alors n'hésitez 
pas à en abuser sans modération !

LES ELEVES ONT DES DROITS :

- Ils peuvent venir au CDI avec un professeur dans le cadre d'une heure de cours pour un 
travail en partenariat avec le professeur documentaliste.
- Ils peuvent venir au CDI effectuer un travail de recherche individuelle en s'aidant des 
outils mis à leur disposition (usuels, livres documentaires, périodiques, manuels, 
ordinateurs, ressources pour l'orientation).
- Ils peuvent utiliser l'informatique pour des recherches documentaires à l'aide du 
logiciel documentaire ou d'internet, mais aussi mettre en forme du texte afin de se 
familiariser avec l'outil Open office.
-Ils peuvent venir lire pour le plaisir : Romans, bandes  dessinées, nouvelles, poésies, 
contes, livres documentaires, périodiques...
- Ils peuvent emprunter des romans pour une durée de 15 jours et des livres 
documentaires pour une durée de 8 jours sauf documents susceptibles de servir à 
l'ensemble d'une classe.
-Ils peuvent demander de l'aide ou des conseils au professeur documentaliste présent.
- Ils peuvent participer à la vie du CDI en proposant des idées nouvelles, des titres de 
livres par exemple.... un cahier est à votre disposition au bureau de la documentaliste.

LES ELEVES ONT DES DEVOIRS :

- Ils doivent s'inscrire à la vie scolaire et attendre que la documentaliste vienne les 
chercher.
- Ils doivent se munir de leur carnet de correspondance qu'ils déposeront en début 
d'heure sur le bureau de la documentaliste.
- Ils doivent déposer dans le calme leurs sacs à l'entrée du CDI  et prendre le nécessaire 
dont ils ont besoin pour travailler afin de limiter tout déplacement durant l'heure.
- Tout objet personnel (portable, baladeur...) doit rester éteint dans le sac.
- Ils doivent ranger les livres à leur place après utilisation et ranger leur chaise avant de 
partir.
- Ils doivent respecter la charte informatique qui s'applique à tous les ordinateurs de 
l'établissement.




