2020-2021

Centre de Connaissances et de Culture
Règlement pour les parents emprunteurs
Horaires
Le CCC est ouvert aux parents préalablement inscrits auprès de l’APE tous les mercredis et vendredis, de 7h45 à 8h45 et
de 11h45 à 12h45. Attention : horaire spécial confinement: de 11h à 13h, sur rendez-vous.
Règles à respecter
Le CDI est un espace de lecture et d’étude. Le silence et le calme doivent être respectés ainsi que le matériel et la
propreté.
Téléphone portable : L’utilisation du téléphone portable est à restreindre, il doit être éteint ou en mode silencieux.
Nourriture et boisson : interdits au CDI pour que l’endroit et les livres restent propres.
Comment emprunter
•
•
•
•

Les livres ayant un point rouge ne sont pas empruntables à l’exception des bandes dessinées.
Le jour de l’emprunt, écrire dans le registre d’emprunt les livres où vidéos, le nom de l’emprunteur et de son
enfant scolarisé, aussi lorsqu’on les retourne.
Maximum 2 livres ou vidéos par personne.
Durée d’emprunt : 15 jours (prolongeable sur présentation du livre)

Si les livres ou vidéos ne sont pas rendus dans les temps, un rappel sera envoyé par mail. Au bout de trois rappels,
l’autorisation d’emprunter sera suspendue. Au 1er juin, tous les livres doivent avoir été retournés en vue de la
fermeture pour les vacances scolaires estivales. En cas de perte ou de détérioration, les parents s’engagent à
rembourser le livre au prix coûtant neuf ou à le remplacer. Le suivi du remboursement sera assuré par le service
administratif du Colegio.
A votre disposition au CDI
Vous trouverez, dans la salle principale l’ensemble de notre fonds rangé selon la classification Dewey. Sont également à
votre disposition les revues, vidéos, encyclopédies et dictionnaires que l’on trouve dans la salle principale et la salle
attenante.

Pour savoir si un livre ou vidéo est au CDI, vous pouvez utiliser le moteur de recherche ESIDOC, en passant par le lien sur
le site du collège.

Fait à : ______________________ le ______________

Signature :

