
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Règles de vie 

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 
Collège privé Jeanne d’Arc de Roye – 2013/2014 

QUI ? POUR QUI ? 

Le professeur documentaliste est 

responsable du CDI. Il accueille les élèves et 

les professeurs et gère le fonctionnement 

du CDI. 

Le CDI est ouvert à tous les élèves et à tous 

les personnels de l’établissement. 

 

QUAND ? 
 

MARDI 10h20-12h05 / 13h00 - 17H20 

JEUDI 13h00 – 17h20 

VENDREDI 10h20-12h05 / 13h00 - 17H20 

Pendant une heure de cours, dans le cadre d'une séance 

pédagogique. 

Pendant une heure d’étude, lors d'une absence de 

professeurs,  pour effectuer une recherche documentaire, 

lire ou emprunter des ouvrages.  

Pendant l'étude surveillée, pour tous travaux de recherches 

documentaires. 

Pendant le temps du midi pour participer aux clubs.  

OÙ ? 
 

Au 1er étage du collège, à côté de la 

salle informatique et de la salle des 

professeurs. 

Les élèves entrent par la porte jaune. 

 

POURQUOI ? 
 

- pour un travail ou une recherche qui nécessite l’utilisation des 

documents (dictionnaires, encyclopédies, documentaires, 

périodiques, Internet…). 

 

- pour lire (BD, périodique, roman…) et emprunter des ouvrages. 

 

- pour s’informer sur l’orientation scolaire. 

 

- pour être aidé par le professeur documentaliste dans toutes 

ces démarches. 

 

Les élèves qui ont une recherche documentaire à faire sont 

prioritaires pour venir au CDI. 

 

COMMENT ? 
 

Emprunter des ouvrages ? 

- 2 ouvrages maximum pour une durée de 15 jours renouvelables.  

- Tout livre perdu ou dégradé devra être remboursé ou remplacé à l'identique. 
 

Venir au CDI ? 

Pendant une heure d’étude : inscription auprès des éducateurs au début de l'heure d'étude. 

16h30-17h20 : inscription avant 15h40 sur la feuille "Inscription au CDI" (sur le tableau 

d'affichage des élèves / couloir local EPS) 

Pendant un club de 13h à 13h40 : 

- "Club CDI" (mardi et vendredi) : carte "Club CDI" à récupérerauprès des éducateurs 

pendant la récréation du matin ou du midi. 

- "Club Jeux de têtes" (jeudi) : réservé aux élèves inscrits dès le début de l'année. 

 

Se tenir au CDI ? 

1) Déposer les sacs et les manteaux à l’entrée du CDI et prendre le matériel nécessaire pour 

travailler. L’entrée se fait dans le calme. Les élèves déposent leur carnet de liaison dans la 

boîte prévue à cet effet. 

2) Lieu privilégié pour la lecture et les recherches documentaires, il est également un lieu de 

respect : des élèves et des adultes, du calme, des livres, du matériel mis à disposition… 

 3) A la fin de l’heure, les élèves rangent le matériel et les documents utilisés,  laissent le CDI 

propre et font enregistrer les documents à emprunter.  

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/novalaise/file/christine/Lecture.pdf

