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Règlement du Centre de documentation 2021-2022                                  

 
Le Centre de documentation est un lieu de travail, tout usager s'engage à se conformer au présent règlement ainsi 
qu'aux dispositions figurant dans le Guide de l'élève. 
La carte d'élève est obligatoire et peut être demandée, en tout temps, par les bibliothécaires. 

 
Article 1 Comportement 
 

 Le silence doit être respecté, y compris en entrant et en quittant le Cedoc, et lors de travaux de groupe. 
 Nourritures et boissons sont interdites. 
 Les téléphones mobiles doivent être en mode silencieux et les appels sont passés en dehors du Cedoc. 
 Les trottinettes doivent rester à l'extérieur du bâtiment. 

 

Article 2 Prêt des documents 
 
L'emprunt des documents se fait exclusivement au moyen de la carte d'élève. 
 
La durée de prêt varie selon le type de document emprunté.  
 

o Livres : 1 mois 
o Revues : 2 semaines 
o Bandes dessinées et DVD : 1 semaine 
o Ouvrages de référence, dictionnaires : 1 jour 
o Méthodes de langue (uniquement pour le corps enseignant !) : 1 jour 

 
Une prolongation de durée identique est autorisée, pour autant que le document ne soit pas réservé par un autre 
lecteur. Les lecteurs qui ne rendent pas les documents dans les délais sont passibles d'amendes. Tout retard dans 
la restitution entraîne une lettre de relance. Après trois lettres de relance, le document est facturé au prix coûtant. 
La direction peut, en outre, prendre des mesures disciplinaires en cas de retard trop important. Le non-paiement 
d'une amende entraîne également une exclusion du prêt, jusqu'à son règlement.  
En cas d'emprunt de document non conforme (annotations) durant une évaluation, seule la responsabilité de 
l'élève est engagée. Les codes de droit du Cedoc (CCCO, édition commerciale) sont interdits de prêt pendant les 
examens et épreuves regroupées et leur utilisation n'est pas autorisée.  
 
Tarif des amendes : 
 

o Livres, revues, DVD, BD : 1.-frs par semaine de retard  
o Ouvrages de référence, dictionnaires : 50 ct par jour de retard et par document 

 

Article 3 Photocopies et Impressions 
 
Les photocopies et impressions sont payantes au moyen de cartes en vente au bureau de prêt. 
Tarifs : carte à 1.-frs (10 copies) ; 2.-frs (20 copies) ; 5.-frs (50 copies) 

 

Article 4 Salle informatique 
 
La salle informatique est prioritairement réservée aux élèves pour leurs travaux personnels mais peut être réservée 
par un enseignant dans le cadre d'un cours nécessitant les ressources documentaires. 
Chaque usager s'engage à adopter un comportement approprié pour ne pas déranger les autres usagers dans leur 
travail et est responsable du matériel et des sites consultés. Les bibliothécaires se réservent le droit de fermer la 
salle informatique si nécessaire. 

 

Article 5 Réservation de salles pour des classes 
 
Sur demande, les trois salles du Cedoc peuvent être réservées par les enseignants pour leurs cours, maximum 2 
classes simultanément. Les classes ou demi-classes doivent être accompagnées par leurs enseignants. 
 
Le présent règlement a été adopté par le Conseil de direction. 
 
 


