
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE DES ECOLES 
D'ECUBLENS 

 

Tél. 021/ 557.11.41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE D’OUVERTURE : 
 

9h30 ���� 12h15    et    13h ���� 17h. 
Mais la bibliothèque est fermée le mercredi après-midi. 

  

BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE ! 
 
Au collège du Pontet, une bibliothèque est spécialement aménagée pour 
les élèves, profites-en ! Tu peux bien sûr y emprunter toutes sortes de 
documents ; mais tu peux aussi y regarder des livres ou travailler, ceci 
par exemple lorsqu’il se trouve une période vide dans ton emploi du 
temps. 
Ta carte d’utilisateur te permet d’emprunter des documents ici au 
collège, et aussi dans de nombreuses autres bibliothèques du canton de 
Vaud. 

  
Conserve-la précieusement, dans ta trousse, ton sac 
d’école, ton porte-monnaie... Elle te servira pendant 
plusieurs années ! 

 
 

TU TROUVERAS A LA BIBLIOTHEQUE : 
 

� des manuels scolaires 
� des dictionnaires et encyclopédies à consulter sur place 
� des documentaires 
� des romans 
� des pièces de théâtre 
� des revues 
� des livres en allemand et en anglais ; mais aussi en espagnol, 

italien, portugais, turc... et de nombreuses autres langues 
� des bandes dessinées. 
� Des CD-Audio et des CD-Rom 

 
 

  Chaque fois que tu ne trouves pas ce qu’il te faut, demande 
de l’aide à la bibliothécaire ! 
Sa mission est de t’apprendre à chercher, et aussi de te 
conseiller. 
 

La bibliothèque fait maintenant 
partie du 

 
RESEAU RERO 

DES BIBLIOTHEQUES 
SCOLAIRES VAUDOISES ! 



EMPRUNTER 
 
Tu peux emprunter jusqu'à 5 documents (2 au maximum sur le 
même sujet) pour une durée de 3 semaines. La date d'échéance est 
apposée au début du livre. 
 

   Veille soigneusement à rapporter les documents sans 
dépasser la date de retour indiquée ! En cas de retard, 
tu devras t’acquitter d’une amende : 10 centimes par 
document et par jour ouvrable de dépassement. 
Alors, petite astuce : note toujours la date d’échéance 
dans ton agenda ! 

 
   Si tu souhaites conserver des livres au-delà des 3 

semaines de prêt, demande une prolongation, c’est très 
simple ! Tu peux le faire auprès de la bibliothécaire, par 
téléphone, ou toi-même via Internet (voir page 
suivante). 

 
 

PRENDRE SOIN DES DOCUMENTS 
 
Prends toutes les précautions possibles pour conserver en parfait état 
les livres ou documents qui ne t’appartiennent pas. 
Si tu rends un ouvrage endommagé, tu auras sans doute une 
amende à payer ; si l’ouvrage est perdu, tu devras le rembourser 
intégralement. 
 

 Pour protéger les livres, transporte-les toujours dans un 
sac. 

 
 N’écris jamais dans les livres d’une bibliothèque, même 

au crayon ! 
 
 Ne tente pas de réparer toi-même un livre, mais 

présente la détérioration à la bibliothécaire. C’est elle 
qui éventuellement traitera les dégâts, avec du matériel 
approprié. 

SITE RERO DES BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES 
 
Le site : http://dgeo.rero.ch  t’offre des possibilités bien utiles : 
 

� Rechercher, par titre, par auteur, par mot-clé... des documents 
qui t’intéressent dans la bibliothèque. 

� Repérer si ces documents sont disponibles ou empruntés, et le 
cas échéant les réserver. 

� Consulter ton dossier lecteur dans lequel sont notifiés tes 
emprunts, tes retards, tes amendes... 

� Effectuer toi-même la prolongation du prêt de tes documents.  
 

Le mot de passe générique est biblioscol. 
 

 

RECHERCHES SUR INTERNET 
 
Sur les ordinateurs de la bibliothèque, tu peux accéder à ta session, 
pour travailler ou chercher de l’information sur Internet.  
 
 

RECREATIONS 
 
� Pendant les récréations des lundis, mercredis, vendredis, l’accès 

à la bibliothèque est réservé aux élèves de 7ème et 8ème. 
 
� Les mardis et jeudis, c’est au tour des 9ème, 10ème, 11ème. 
 
 

PHOTOCOPIES 

 
Tu peux demander à la bibliothécaire des photocopies de quelques 
pages de documents appartenant à la bibliothèque. Choisis pour 
cela des moments autres que la récréation. 


