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       Collège Les Chartreux
56, avenue des Chartreux

13004 MARSEILLE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CDI

Les règles de comportement au CDI

Le CDI fait partie du collège: le règlement intérieur du collège s'y applique. Notamment, 
l'interdiction d'utiliser téléphones portables et autres gadgets électroniques personnels, 
l’interdiction du port de la casquette ou autre couvre-chef, l’interdiction de mâcher du chewing-
gum.

Une fois au CDI, l’élève doit y rester jusqu’à la fin de l’heure.

Le silence est indispensable afin que chacun puisse se consacrer à son travail.

Les déplacements sont autorisés pour aller chercher un livre sur une étagère ou le ranger. 
Cependant les allées et venues doivent être limitées et s'effectuer dans le calme.

Les élèves doivent s'installer assis sur des chaises autour des tables en bois ou sur les fauteuils 
rouges du coin lecture. Il est interdit de s'installer entre les étagères afin de permettre aux 
autres d'accéder aux documents. 
Il est interdit de s'asseoir sur la moquette.
Il est interdit de s'installer dans l'entrée du CDI, dans le renfoncement devant l'issue de secours 
et sur la mezzanine.

Les jeux -même les jeux qualifiés d'intellectuels comme les mots fléchés, le mot le plus long, le 
scrabble, échecs sont interdits. 

Le CDI n'est pas un dépôt à cartables.

Le CDI n'est pas une banque de manuels scolaires : tous les élèves ont reçu un jeu 
complet de manuels en début d'année. Sauf circonstances particulières, ils ne peuvent pas 
emprunter d'autres manuels au C.D.I. 

Conditions d'accès au C.D.I

Les élèves souhaitant venir à la place d'une heure de permanence ou après leurs 
cours doivent d'abord se faire inscrire par les surveillants.

Le Centre de documentation et d'information (ou C.D.I) du collège est une salle de travail où 
les élèves qui le souhaitent peuvent venir pour et seulement pour :

- rechercher des informations et consulter les documents de tous types disponibles au 
CDI dans le cadre de leur travail scolaire,



- lire et/ou emprunter des documents (romans, magazines, documentaires etc.) qu'ils 
trouvent au CDI,

- faire des recherches relatives à leur orientation et/ou prendre RDV avec la conseillère 
d'orientation.

Les élèves s'engagent à pratiquer cette activité pendant toute l'heure. Les élèves ayant terminé 
un travail de recherche peuvent se mettre à lire mais   ne peuvent pas redescendre en 
permanence.

Le CDI est un lieu de recherches personnelles et non une salle de travaux de 
groupes. Les élèves pourront cependant de manière occasionnelle venir y effectuer des 
recherches de groupe si les circonstances le permettent. Dans ce cas, les élèves  doivent 
prévenir la documentaliste à l'avance afin de convenir  d'une organisation qui leur permettra de 
travailler sans gêner leurs camarades. Ils doivent dans ce cas aussi passer par la permanence.

Les élèves qui se seront inscrits en début d'année pourront également venir au CDI pour 
participer à des activités pédagogiques hebdomadaires telles que le club journal ou le 
comité de lecture PLJM.

Certains élèves doivent également se rendre au CDI de manière hebdomadaire ou ponctuelle 
pour participer à des séances de travail obligatoires : formation des élèves de 6ème  à la 
recherche documentaire ou séance ponctuelle en demi groupe pour une recherche à la 
demande d'un professeur. Ces élèves devront se comporter comme en classe. 

Utilisation des ressources documentaires

La  plupart des documents peuvent être prêtés mais il est indispensable de faire enregistrer le 
prêt avant de quitter le CDI et de respecter la durée de prêt (généralement de 15 jours).

Les documents consultés doivent être remis à leur place ou rendus à la documentaliste. Un 
document mal rangé est introuvable donc inutile.

Utilisation des postes informatiques

Le CDI n'est pas une salle de libre service informatique. Les élèves qui souhaitent utiliser 
des ordinateurs dans le cadre d'une recherche ou d’un exposé demandés par un 
professeur devront demander l'autorisation à la documentaliste. L'autorisation ne vaut que 
pour une recherche spécifique et l'ordinateur doit être libéré dès ce travail terminé. L'utilisation 
des ordinateurs au CDI est soumise à la charte informatique du collège (cf. carnet de 
correspondance)

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du CDI.

À Marseille, le 

Signature de l'élève


