
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CDI

Le CDI, lieu du « vivre-ensemble »

PRÉAMBULE     : Le  CDI  est  le  lieu  de  tous :  c'est  un  lieu  d'information,  de 
lecture et de culture. Pour le confort de tous, il doit rester un endroit calme, serein 
et  propice  au  travail.  Un  comportement  correct  est  demandé pour  le  respect  de 
chacun. On peut se rendre au CDI :

– pendant les récréations (l'utilisation des ordinateurs sera interdite)
– pendant la demi-pension : se présenter soit à 11h (dans ce cas, les élèves 

devront rester au CDI jusque 11h40), soit à 11h45 (les élèves resteront 
au CDI jusque 12h45),  soit à 12h30 (les élèves resteront jusque 13h) à 
l'endroit prévu sous le préau, et attendre la (le) documentaliste muni de 
son carnet de correspondance. Attention : Aucun élève ne pourra venir au 
CDI s'il ne s'est pas présenté à ces créneaux ! (Cela évite les va-et-vient 
incessants des élèves! )

– pendant  les  heures de permanence (le  professeur  documentaliste viendra 
chercher les élèves pour les y amener).

Attention, le CDI n'est pas un lieu où l'on vient se réfugier contre le 
mauvais temps ou l'ennui... ni un lieu de divertissement. Par 
conséquent, il y a des droits et des devoirs à respecter :

LES DROITS     : Pourquoi venir au CDI ? Au CDI je peux :

✔ consulter  des  documents  (romans,  bandes  dessinées,  mangas,  livres 
documentaires,  périodiques,  documentation  sur  l'orientation,  usuels,  manuels 
scolaires)

✔ travailler seul ou en groupe, à condition de chuchoter
✔ m'informer et lire
✔ emprunter les documents (attention : les livres sont le bien de tous. Un élève ne 

doit pas se l’accaparer et doit respecter les délais de prêt qui sont de 15 jours 
renouvelables, et 3 jours pour un manuel scolaire)

✔ utiliser le matériel informatique dans le respect des conditions d'utilisation ci-
dessous :

1. Les  ordinateurs  sont  réservés  à  un  usage  strictement  pédagogique  et  non  à  une 
utilisation  personnelle :  il  est  interdit  de  se  connecter  à  des  réseaux  sociaux,  de 
consulter des sites proposant un contenu musical ou vidéo, des blogs, et de participer à 
des forum, des tchats et des jeux en ligne.

2. Respecter le matériel informatique, mis à la disposition de tous
3. Demander  l'autorisation  au  professeur  documentaliste  pour  utiliser  les  postes 

informatiques et pour imprimer un document
4. Si le CDI est fortement fréquenté, l'usage des ordinateurs est limité à 15 minutes.

Ces règles vont de pair avec le respect de la charte informatique qui précise les conditions d'utilisation 
de l'accès à Internet dans le cadre scolaire et qui figure dans le carnet de correspondance.



LES DEVOIRS : Au CDI je dois :

✔ respecter les délais de prêt ( les livres seront facturés en cas de non retour)
✔ ranger les livres à leur place (un livre mal rangé est un livre perdu!) 
✔ être silencieux et calme
✔ jeter mes papiers à la poubelle, ranger ma chaise

Mais au CDI je ne dois pas :

✗ abîmer le matériel (les documents dégradés ne seront pas renouvelés)
✗ utiliser mon téléphone portable
✗ apporter de la nourriture, des boissons, des chewing-gum
✗ déplacer les tables et les chaises
✗ venir au CDI pour bavarder et faire du bruit
✗ laisser les livres que j'ai consultés sur ma table, mais les ranger à leur place. 
(Pour cela, je dois consulter la cote!)

Ce règlement a été soumis au vote du conseil d'administration et validé le 27 
septembre 2012.

Il est le fruit d'un travail entre le professeur documentaliste et le CPE, et les 
délégués de classe volontaires des classes de 6ème, 5ème et 4ème. 

En cas de non respect des règles de vie, un élève pourra se voir refuser l'accès 
au CDI pour un durée plus ou moins longue laissée à l'appréciation du professeur 
documentaliste.


