Les élèves peuvent
- Faire un travail de recherche, en utilisant le
logiciel de recherche documentaire et les
ouvrages documentaires.
- Produire des documents.
- Enrichir leur culture personnelle en lisant des
documents de culture.
- S’informer en lisant les périodiques, la presse et
les panneaux d’affichages.
- Consulter les documents qui s’y trouvent et
utiliser les usuels : dictionnaires, encyclopédies
papier et électronique, atlas, manuels scolaires.
- Venir au C.D.I. avec un professeur dans le
cadre d’une heure de cours.
- utiliser les ordinateurs pour consulter les cdroms, mettre en forme du texte (WORD, EXCEL…) et
se connecter à Internet dans le cadre des recherches encadrées.
Les élèves doivent
- Respecter le personnel du CDI et dire
bonjour aux enseignantes
documentalistes.
- Déposer les sacs en entrant et ne
prendre que les affaires nécessaires au
travail.
- Ne pas amener de boissons ou de
nourriture.
- S’inscrire sur la fiche de présence.
- Être silencieux ou parler à voix basse.
- Prendre soin du mobilier, des
documents et du matériel.
- Respecter le classement des documents
car tout document a sa place.
- venir au bureau des enseignantes documentalistes pour rendre ou emprunter un document.
- Faire un travail qui nécessite l’utilisation de documents du CDI.
- Ranger chaises et tables avant de quitter le CDI.
- Demander l’autorisation aux enseignantes documentalistes avant d’utiliser les ordinateurs.
- S’inscrire sur la fiche d’utilisation des ordinateurs.
- Ne pas consulter des boîtes aux lettres, des blogs, des sites de société et autres sites illicites.
- Ne pas chater (sauf dans le cadre d'un clavardage scolaire).
- Ne pas faire des jeux sur les ordinateurs.

- Ne pas utiliser les clés USB et demander aux enseignantes documentalistes de scanner CD – DVD
…. avant de les utiliser.
- Demander l’autorisation avant toute impression.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser aux enseignantes documentalistes.

