
EMPRUNTS

Tu peux emprunter cinq documents à la fois, mais seulement trois dans chaque groupe ; 
par exemple :

– 3 BD et 2 magazines
– ou 2 mangas, 1 livre documentaire, 2 magazines
– ou 1 roman, 1 manga, 3 revues
– etc

Les BD, les mangas, les périodiques (journaux, revues, magazines) sont empruntés 
pour une semaine.

Les autres documents, livres documentaires, romans, poésies, théâtre... sont 
empruntés pour deux semaines.

Si tu as fini un livre avant la date, rapporte-le tout de suite pour que d'autres élèves en profitent. 

NE LE RENDS PAS EN RETARD : d'autres l'attendent. Si tu n'as pas fini un livre à la date 
prévue, et que tu as très envie de le lire, viens me voir pour que je te prolonge le prêt. Attention ! Si tu as 
un retard d'une semaine ou plus, tu ne pourras plus emprunter pendant une durée égale à ton retard !!!

Prends soin des livres pour qu'ils durent plus longtemps.

Si un livre t'intéresse et que le CDI ne l'a pas, tu peux le demander sur le cahier de suggestions.

Les ORDINATEURS DU CDI :

Au CDI, tu me demandes avant de prendre un ordinateur et tu me dis ce que tu veux faire. Ceux qui ont un 
travail sont prioritaires.
Tu as signé la Charte informatique du collège et tu dois la respecter : tu ne peux pas jouer, ni envoyer des 
mails,  ni  aller  sur  des  sites  tels  Facebook,  Twitter,  MSN,  ou  autres.  L'usage  est  surtout  pédagogique,  
d'apprentissage, d'information. 

N'oublie pas de fermer ta session : si tu oublies, ton ordinateur se bloque et personne ne peut s'en 
servir ! Toi, tu ne peux plus en utiliser un  dans le collège !

INSCRIPTION pour venir au CDI

Si tu veux profiter d'une heure de permanence pour venir au CDI, tu peux t'inscrire à l'avance pour être 
prioritaire. Demande-moi la fiche.


