
LE CONTRAT DU CDI

( RÈGLEMENT INTÉRIEUR )

� Les heures d'ouverture du CDI sont fixées en début d’année et affichées sur la porte du CDI et sur le panneau 
CDI vitré dans le hall. Toute modification exceptionnelle est signalée.

� Les élèves se rangent dans le rang CDI de la cour et attendent le professeur documentaliste qui vient les chercher 
(sauf entre 2 heures de cours ou ils viennent seuls).

� L'inscription est faite par la documentaliste dans un cahier a la porte du CDI. L’élève inscrit reste une heure 
complète.

� L’élève désirant revenir doit se faire réinscrire.

� Le nombre d’élèves pouvant accéder au CDI est déterminé par le nombre de places assises (24).

� La documentaliste se réserve la possibilité d‘établir des priorités quand les élèves sont en surnombre (par 
exemple en choisissant ceux qui ne sont pas venus depuis un certain temps).

� Les cartables doivent être déposés a l'entrée dans les casiers.

� Les tables et chaises ne doivent pas être déplacées, les élèves doivent se comporter correctement sans bavardages 
intempestifs ni chahut.

� La venue au CDI doit être motivée par l'utilisation des moyens et des ressources mis à disposition pour des 
activités diverses (recherches, lectures, animations, TICE). Le CDI n'est ni le foyer, ni la salle de permanence, 
ni la salle multimédia. Il a son fonctionnement propre.

� L’utilisation des ordinateurs est soumise a l'acceptation des règles d'utilisation définies par la documentaliste 
(charte d'utilisation et charte internet).

� Le prêt d'ouvrages gratuit nécessite une inscription personnelle : « Les ouvrages perdus et ceux non restitués, 
dans la mesure ou ils n'auront pas été rendus a l'identique (sur appréciation du professeur documentaliste), 
seront facturés cinq euros aux familles par le régisseur, moyennant un reçu »

       (Décision du Conseil d'Administration en date du 8 mars 2007)

� Les élèves ne respectant pas le contrat du CDI peuvent être exclus du CDI et/ou être sanctionnés selon les 
dispositions prévues par le règlement intérieur du collège.

Mme BAUSSART, professeur documentaliste, avril 2007

Vu et pris connaissance

� du Règlement Intérieur de l’établissement
� du règlement interne à l'EPS
� du règlement interne du CDI
� de la Charte informatique de l'établissement

le         /        /        

Signature des responsable légaux

Vu et pris connaissance

� du Règlement Intérieur de l’établissement
� du règlement interne à l'EPS
� du règlement interne du CDI
� de la Charte informatique de l'établissement

le         /        /        

Signature de l'élève


