
Règlement du CDI 
 

 

Lycée Français International de Bangkok 
Le CDI est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, à tous les élèves du collège et du lycée et à                      
tous les membres du personnel de l'établissement. Il est fermé pendant les vacances scolaires. 

 Généralités 
Le règlement intérieur du lycée est d'application au CDI comme dans tout l'établissement. Le CDI doit              
être considéré comme une salle de classe. Le CDI est un lieu de travail et de lecture. Il est important                   
de respecter le travail d'autrui. Silence et calme sont de rigueur. La consultation des ouvrages est en                 
libre accès. Après utilisation, il faut replacer les documents selon l’ordre de classement. 

Les lecteurs ont le droit de : 
o Lire et consulter les documents pendant les horaires d’ouverture ; 
o Être formés à la recherche documentaire ; 
o Faire des recherches en autonomie et/ou guidées ; 
o Accéder à l’information et aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la            

Communication (NTIC) par le biais des ordinateurs du CDI ; 
o Emprunter des documents : du 1er septembre (inclus) au 1er juin (exclu). 

Nombre de documents et durée du prêt : 
        3 livres pour 3 semaines ; 

        2 magazines et 2 bandes dessinées pour 1 semaine. 

N.B. : Documents exclus du prêt : encyclopédies, dictionnaires, magazines du mois ou de la semaine               
en cours, CD-roms. 
Les enseignants peuvent emprunter, à leur nom, des dictionnaires pour leurs élèves ;             
ouvrages dont ils seront responsables. 

Les lecteurs ont le devoir de : 
o Ne pas boire, ne pas manger, ne pas introduire de nourriture ; 
o Inscrire leur nom, prénom, classe et préciser le but de leur visite d 
o Apporter le matériel nécessaire pour écrire : papier, stylo... ; 
o Respecter les documents du CDI : ne pas les abîmer, ne pas les déchirer, ne pas les                

annoter, ne pas les froisser ; 
o Ne pas sortir les documents sans autorisation du responsable ; 
o Toute détérioration ou perte occasionnera le remplacement de l'ouvrage par le lecteur            

responsable ; 
o Respecter les délais de prêt et se présenter au bureau des prêts pour tout emprunt ou                

restitution de document ; 
Sanction pour tout retard : aucun nouveau prêt ne sera accordé pendant une durée              
équivalente au nombre de jours de retard. 

Technologies de l’information 
Les postes informatiques et notamment l'accès à l'Internet sont exclusivement réservés à la             
recherche de documents ou d'informations pour des besoins scolaires (voir le contrat d’utilisation             
d’Internet). 
 
Orientation 
La documentation (ONISEP et CIDJ) est accessible, en consultation autonome ou guidée, aux élèves              
et aux parents. Elle est cependant exclue du prêt à domicile afin de rester disponible pour tous à tout                   
moment. 

 



N.B. Le non-respect du présent règlement pourrait entraîner une exclusion momentanée du CDI. 

 

Interruption des emprunts de documents en fin d'année scolaire. 
À la fin du mois de mai, l'emprunt des documents du CDI est arrêté pour l'année scolaire en cours. Il 
est alors temps pour chacun de rapporter les documents du CDI qui sont encore en sa possession. 

Seuls les élèves qui doivent passer des épreuves d'examen peuvent, jusqu'à la fin de celles-ci, 
emprunter au CDI des documents nécessaires pour ces épreuves et leur préparation. 
Dans tous les cas, les documents du CDI restent à la disposition de tous jusqu'à la fin de l'année 
scolaire pour l'utilisation sur place. 

 

Pour davantage d'informations, contactez Valérie SISTAC, professeur-documentaliste : cdi@lfib.ac.th 
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