Charte du C.D.I.
Le CDI est, et doit rester un lieu calme, accueillant,
agréable et confortable.
Pour son bon fonctionnement, respectons les droits
et les devoirs de chacun.

VOS DROITS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venir au CDI dans le cadre d'une heure de : cours, permanence ou temps libre
Consulter tous les documents disponibles au CDI, et utiliser ses outils : dictionnaires,
encyclopédies, atlas, manuels scolaires pour effectuer un travail de recherche
Vous informer de l'actualité, en lisant la presse
Lire, pour le plaisir : des romans, des œuvres classiques ou des BD et des mangas ...
Vous informer sur votre orientation professionnelle en consultant la documentation
ONISEP
Consulter le logiciel de recherche documentaire PMB, des cédéroms (encyclopédies...), se
connecter à internet, utiliser des outils de bureautique ( Open Office...) dans le respect des
règles énoncées.
Emprunter des livres (selon les modalités définies)
Vous informer en lisant les panneaux d'affichages : manifestations culturelles, orientation,
vie du collège...
Participer à des activités pédagogiques en liaison avec le CDI

VOS DEVOIRS
• Travailler en utilisant des documents : le CDI n'est pas une permanence
• En permanence : se ranger directement devant le CDI et s'inscrire auprès du professeur
documentaliste

• Heure de déjeuner : entrée libre sans inscription mais nombre limité par les règles de
sécurité

• Les récréations sont réservées aux emprunts ou aux retours de documents
• Déposer vos sacs et affaires à l'entrée du CDI
• Ne pas entrer avec boisson et nourriture

RESPECTER
•
•
•
•
•

Les règles de travail : parler à voix basse exclusivement pour ne pas gêner autrui
Les documents, le matériel, et le lieu, en faisant attention à ne rien dégrader
Les conditions de prêt (affichées au CDI)
Le classement des documents : un document mal rangé est comme perdu ! En cas de
doute, adressez-vous au professeur documentaliste
Les règles d'utilisation des ordinateurs, en particulier les règles de connexion à
internet (charte internet affichée près des ordinateurs)

Adressez-vous au professeur documentaliste pour tout renseignement, conseil, aide à la
recherche documentaire. N'hésitez pas !!

