
Règlement intérieur du CDI 
 

 
Le CDI est un espace de vie commun où chacun doit aussi 
observer quelques règles pour le respect de tous.  

 

Les horaires du CDI 

Le CDI est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.Le 
mercredi de 7h00 à 13h. À certaines heures, le CDI est réservé et occupé pour des 
cours. Lorsque le CDI est occupé pour des séances pédagogiques, les élèves ne 
peuvent pas y être accueillis. 

Pour venir au CDI 

En entrant, les élèves donnent leur carnet de correspondance au professeur-
documentaliste qui les inscrit sur le logiciel « cdistat ». Les élèves laissent leur sac 
sur l’étagère en prenant soin de prendre les affaires dont ils ont besoin et de 
ranger et éteindre leur téléphone portable.  

Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de places disponibles, les élèves doivent se 
rendre en permanence. Tout travail qui ne nécessite pas la documentation du CDI 
doit se faire en salle d’étude. 

Pour quoi vient-on au CDI ? 

En premier lieu, pour y faire un travail ou une recherche qui nécessite l’utilisation 
de documents papier ou numérique (encyclopédies, ouvrages documentaires, 
ressources sur l’orientation, …). 

 « Les élèves qui ont une recherche à faire sont toujours prioritaires pour 
l’utilisation des ordinateurs comme pour la venue au CDI ».  

 Les élèves se connectent par leur identifiant et leur mot de passe. Ils peuvent 
imprimer si cela concerne un travail ou une recherche. Les élèves doivent 
emmener leur feuille pour imprimer. 

En second lieu, on peut venir au CDI pour se détendre en lisant (BD, périodique, 
conte, roman...). 

 



 

Les récréations  

Le CDI est ouvert à la récréation du matin et de l’après midi afin que les élèves 
puissent emprunter des documents ou les rendre. 

Le prêt 

Les romans de fictions et les livres documentaires peuvent être empruntés (un 
seul livre) pour une durée de 2 semaines (renouvelable une fois). Sont exclus du 
prêt les dictionnaires, encyclopédies, et manuels scolaires sauf sur demande des 
professeurs). 

Tout emprunt ou retour de livre est à faire enregistrer auprès du documentaliste 
avant de quitter le CDI. Les délais de prêt doivent être respectés. Lorsque les 
documents sont rendus avec plus d’une semaine de retard, une pénalité sera 
donnée à l’élève qui ne pourra pas emprunter d’autre document pendant la durée 
équivalente à son retard. Les élèves qui n’ont pas fini leur livre peuvent demander 
une prolongation. 

Tout élève emprunteur est responsable de ses documents. En cas de détérioration 
ou de perte, il devra payer une amende ou remplacer les documents. 

Logiciel BCDI 

Il sera bientôt installer le logiciel « BCDI » sur chaque poste informatique afin que 
les élèves puissent consulter la base de données des livres qui se trouve dans le 
CDI. 

Règles de vie 

Tout élève qui souhaite se rendre au CDI s’engage à respecter les personnes, les 
lieux, les documents, le matériel et le silence. Les déplacements doivent être 
limités et se faire dans le calme. Pour communiquer, on chuchotera pour ne pas 
gêner les autres. Le CDI sera ainsi un lieu agréable de paix et d’épanouissement 
pour tous. 

Toute autorisation de sortie doit être justifiée et demandée préalablement au 
professeur-documentaliste. 

  



 

Ce qu’on ne se permet pas de faire au CDI  

« On ne mange pas, ni ne boit » 

« On ne parle pas à voix haute » 

« On éteint et on range son téléphone portable » 

 

Avant de quitter le CDI 

Il convient de ranger correctement les documents utilisés, de fermer sa session 
personnelle sur les postes informatiques et de remettre sa chaise en place. 

Ne pas oublier de récupérer son carnet de liaison avant de quitter le CDI ! 

 









