Fonctionnement du CDI
Le Centre de documentation et d'information (C.D.I.) est un espace de ressources multimédias, de lecture,
d’information, de recherche, de travail sur documents et d’accompagnement au travail personnel.
Le professeur documentaliste contribue aux enseignements et aux projets permettant l'acquisition d'une
ouverture culturelle et d'une maîtrise de l'information et le développement de l'esprit critique face aux
sources de connaissance et d'information.
Horaires
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 08h-17h. Mercredi : 08h-18h.
Organisation des espaces :
 Espace commun de travail : équipé avec des postes informatiques, ouvert à tous, les élèves déposent
leur carnet de liaison à l’entrée.
 Salles de travail : au nombre 3 à réserver auprès du professeur documentaliste.
 La terrasse (12 personnes maximum): accès réglementé par le professeur documentaliste. Les élèves
impliqués dans la vie de l’établissement seront autorisés à accéder à la terrasse.
Règles de fonctionnement :
Le CDI est un lieu de calme dédié au travail, à la réflexion et à la lecture. Le règlement intérieur de
l'établissement s'y applique comme partout ailleurs, ce règlement ne fait donc que le compléter en raison
de la spécificité de l'endroit.
On vient au CDI pour :
 travailler en classe avec un enseignant
 faire des recherches documentaires pour un travail scolaire ou personnel
 s'informer sur son orientation
 lire la presse, des BD...
 utiliser un ordinateur (ENT, traitement de texte, logiciel ...) dans le respect de la Charte
informatique
 trouver un ouvrage à emprunter
On ne peut pas y venir pour :
Manger, boire, discuter avec les copains, jouer avec une console, faire des photocopies, télécharger
illégalement des informations.
On doit :
Respecter les personnes et le matériel.
Mettre son téléphone portable sur silencieux. Si l’élève doit utiliser un document sur son téléphone
portable, il doit obligatoirement demander la permission à l’enseignant-documentaliste.
Accès à l'espace informatique :
Il se fait dans le respect de la charte informatique, et en appliquant les consignes des professeurs
documentalistes. Pas d’impression de document au CDI sauf autorisation expresse.
Modalités de prêt de documents :
Maximum 3 ouvrages, pour une durée de 15 jours renouvelables.
8 jours pour les périodiques, exceptés pour le dernier numéro qui reste en salle de lecture
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