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Toutes les informations relatives aux services et aux ressources du CEDOC sont disponibles 

au service du prêt et sur le  site internet 

RESSOURCES DISPONIBLES 

 

 Notre fonds documentaire propose plus de 15'000 livres, des dictionnaires, 1234 

documents audiovisuels dont 715 DVD de fiction et 71 revues 

 Accès à la plateforme e-bibliomedia 

  Universalis en ligne  

 Le catalogue partagé BiblioDIP réunit les catalogues des bibliothèques des trois 

ordres d'enseignement et des services du DIP 

 L'accès à la base de données d'Indexpresse offre un vaste choix d'articles de 

périodiques ainsi que des dossiers thématiques 

 Une liste des nouvelles acquisitions vous est régulièrement envoyée 

  Les propositions d'achat sont les bienvenues pour enrichir notre fonds soit avec 

les formulaires à disposition au bureau du prêt soit depuis votre compte EEL 

 

RESSOURCES MULTIMEDIA 

 

 Une salle informatique équipée de 16 postes et destinée prioritairement aux élèves 

pour leurs travaux personnels peut être réservée lors des travaux de recherche 

documentaire avec vos classes.  

 1 mopieur (noir/blanc) et vente de cartes de photocopies au bureau du prêt. 

 

SERVICES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

 Des visites de classes sont organisées en début d'année pour les classes de 1re 

année après inscription au bureau du prêt. 

 Des ateliers de recherche thématiques sont proposés, sur demande, afin de 

familiariser les élèves à la recherche en bibliothèque, dans le catalogue et sur 

internet et de développer leurs compétences informationnelles. 

 

COMMENT EMPRUNTER AU CEDOC 

 

 Présentation obligatoire de la carte d'élève (veiller à transmettre les cartes aux 

élèves) 

 Rendre les documents à la date de retour fixée ou demander une prolongation 

sous peine d'amende 

https://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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COMMENT SE COMPORTER AU CEDOC 

 Parler à voix basse 

 Les téléphones portables doivent être en mode silencieux et les appels passés à 

l'extérieur du Cedoc 

 Nourriture et boisson sont interdits 

 Les trottinettes restent à l'extérieur de l'école 

 Prendre soin des documents 

Le respect de ces règles est placé sous la responsabilité des enseignants lors de visites de 

classe ou travaux de groupe.  

 

COMPTE ECOLE EN LIGNE (EEL) 

 

Dès la rentrée, les élèves pourront se connecter sur les postes EDU et accéder aux 

ressources et outils pédagogiques (EEL) avec un compte unique. 

L'accès au catalogue BiblioDip permet, entre autres, la consultation de l'historique de ses 

recherches, la constitution de paniers de références, visualiser l'état de ses emprunts, 

de suggérer des acquisitions. 

Les personnes majeures peuvent aussi prolonger leurs prêts (si la date de retour n'est pas 

échue). 

 

SILENCE ON LIT   tous les jours de 15h15 à 15h30  

 

Nous proposons des ouvrages et des conseils de lecture et encourageons tous les usagers 

à participer à cette pause Lecture et à faire circuler les livres mis gracieusement à disposition 

dans les boîtes à livres et dans le casier devant l'entrée du Cedoc. 

 

Pour que chacun-e puisse trouver au CEDOC une atmosphère propice aux études, nous 

vous remercions de nous aider à faire respecter la tranquillité requise dans ce lieu en 

recommandant le silence à vos élèves avant qu'ils ne franchissent la porte du CEDOC et de 

toujours les accompagner lors des travaux en salle de lecture et dans la salle informatique. 


