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Les usagers du CDI s’engagent tacitement à respecter ce règlement 
(M. FRAIKIN professeur documentaliste) 

RÈGLEMENT du C.D.I. 
Le Centre de Documentation et d’Information est un lieu d’apprentissage dédié à 

la recherche d'information. 

C’est aussi un espace d’ouverture culturelle propice aux rencontres, au dialogue 

et aux échanges de connaissances et de compétences. 

C’est enfin un lieu serein où l’on vient lire pour le plaisir. 
 

Vous pouvez, individuellement ou avec des camarades  

●Réviser vos leçons ; faire vos devoirs 

●Effectuer des recherches documentaires sur un sujet  

●Vous informer sur les métiers et sur votre orientation 

●Utiliser les ordinateurs (1 à 2 élèves par poste) pour accéder à votre      

« espace personnel » et faire des recherches sur le Web, rédiger un CV ou une 

lettre de motivation, continuer un rapport de stage, etc. 

●Imprimer (noir & blanc) les travaux réalisés sur place 

●Lire pour le plaisir  des romans, des bandes dessinées, des magazines, des livres 

documentaires 

●Faire enregistrer puis emprunter des magazines, des ouvrages de fiction ou 

documentaires pour une durée de 15 jours ou plus en cas de stage en entreprise 

 

(Dans toutes ces situations, ne pas hésiter à demander l’aide du documentaliste.) 

 

Vous devez, comme dans toute classe, respecter des règles   
●Utiliser votre téléphone pour un usage professionnel uniquement.  

●Couper votre musique le cas échéant et ranger vos écouteurs  

●Prendre les affaires dont vous avez besoin et placer votre sac dans un des 

casiers prévus à cet effet 

●Vous inscrire sur le registre d’appel en renseignant tous les champs  

●Respecter le calme du lieu et le travail des autres usagers présents 

●Prendre soin des outils mis à la disposition de chacun 

●Observer la Charte informatique de l’établissement  

● Ne consommer ni aliments ni boissons à l’exception de l’eau 
 

En cas de  non-respect de l’une de ces règles ou en cas d’incivilités envers un 

personnel de l’établissement ou un de vos camarades, vous pourrez être 

sanctionné(e), voire exclu(e) temporairement ou définitivement du C.D.I. 


