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BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE
Règlement d’utilisation

Mission

La bibliothèque met à disposition des usagers, élèves et corps enseignant de l’école, toute la documentation 
nécessaire à buts d’information, d’éducation, de culture générale sur différents supports (livres journaux, 
revues). Le personnel de la bibliothèque se tient à disposition de ce public pour l’aider, le renseigner dans 
ses besoins. Les élèves, seuls ou accompagnés d’un enseignant(e) ou de leurs parents, accèdent 
gratuitement à la bibliothèque, selon les horaires ci-dessous et possèdent un compte ainsi qu’une carte de 
lecteur. Au début de chaque année scolaire, un horaire de passages des classes est établi.

Comportement

Les denrées alimentaires et les livres ne sont pas bons amis, il n’est donc pas permis d’y manger ni boire.
Les livres ne sortent de la bibliothèque qu’en présence de la bibliothécaire ou d’un enseignant. La 
bibliothèque est un lieu de vie, commun à tous, il est tenu d’y respecter les consignes d’usage comme le 
respect du matériel et de se conformer au règlement en vigueur dans l’école.

Prêt

Les élèves des classes du cycle 1 et cycle 2 (5-6H) peuvent emprunter 1 ou 2 livres à la fois lors des 
passages de classe, selon accord avec l’enseignant(e)- Dès le cycle 2 (7-8H) et cycle 3, les élèves peuvent 
emprunter 3 livres. La préparation de travaux personnels importants reste notamment réservée. La durée du 
prêt est de 28 jours inscrite sur l’échéancier. Ce délai peut être prolongé (sur place ou par téléphone) si le
document n’est pas réservé chez un autre lecteur.

Réservation

Si un document est déjà emprunté, il est possible de le réserver gratuitement. Une fois le document de 
retour à la bibliothèque, il sera à disposition pendant 7 jours avant d’être remis au rayon.

Retard

Si un livre n’est pas rendu dans les délais l’élève en est informé. Chaque document rendu en retard fait 
l’objet d’une amende. Le tarif est de 10 centimes par jour par document. L’enfant excusé pour absence 
rapporte son livre dès son retour en classe. Les frais de retard sont à payer au retour des documents en 
retard.

Détérioration

Livres et documents prêtés sont traités avec soin. Le document doit être transporté dans un sac d’école ou 
en plastique. En cas de perte ou de détérioration grave, le livre sera facturé à son prix d’achat + une somme
de fr. 10.-- correspondant aux frais de catalogue et d’équipement.
La bibliothèque reste définitivement propriétaire de tout livre muni de son sceau. 

Des renseignements peuvent être obtenus aux heures d’ouverture au 021 557 35 37.
En cas de déménagement ou de maladie, aviser l’enseignant(e) responsable de la classe ou la
bibliothécaire.

Lundi : 9h – 12h 13h – 16h30 
Mardi : 9h – 12h 13h – 16h30 
Vendredi : 07h45 – 11h45 13h30 – 17h30 

Ouverture publique le vendredi de 15h30 à 17h30
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