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REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
 

Inscription 

Les élèves de l’établissement EPS de Saint-Prex et environs sont inscrits 
automatiquement à la bibliothèque et peuvent emprunter gratuitement des documents. 
 

Prestations 

La bibliothèque offre un large choix de documents que les élèves peuvent 
emprunter gratuitement : 
 

- Albums 

- Romans 

- Documentaires (livres et DVDs) 

- Revues 

- Bandes dessinées 

- Mangas 
 
Des IPads sont mis à disposition des élèves, mais uniquement si leur utilisation est dédiée 
au travail scolaire ou à la recherche sur le catalogue en ligne de la bibliothèque. 

 

Horaires 

La bibliothèque est ouverte aux heures suivantes : 

Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h, 13h50 à 16h30 
 
La bibliothèque est fermée durant la pause de midi et pendant les vacances scolaires.  
 

Modalités de prêt 

Les élèves peuvent emprunter jusqu’à 5 documents à la fois.  

La durée de prêt est normalement de 28 jours pour tous les documents. 
Elle peut cependant varier pendant les vacances scolaires.  
 

Carte de lecteur 

Les élèves de l’établissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs reçoivent 

tous une carte de lecteur. Cette carte doit obligatoirement être présentée pour 
l'emprunt de documents à la bibliothèque. En cas de perte, l'élève devra payer 5 francs 
afin d'en obtenir une nouvelle. 
 
Dès l'âge de 14 ans, cette carte de lecteur donne accès aux autres bibliothèques du 
canton de Vaud inscrites au réseau Renouvaud. 

http://www.eps-stprex.ch/
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Prolongation 

La durée de prêt des documents peut être prolongée tant que ces derniers ne sont pas 

réservés par un autre élève. Un total de 3 prolongations est autorisé. 
 

Réservation 

Il est possible de réserver 4 documents maximum. Dès que les documents réservés 
sont disponibles, l’élève bénéficie de 10 jours pour venir les chercher à la bibliothèque. 
Passé ce délai, les documents sont remis en circulation. 
 

Amendes 

Une amende est perçue pour les documents restitués en dehors des délais de prêt. Elle 

s’élève à 10 centimes par document et par jour de retard. Le prêt est bloqué tant que 
les frais ne sont pas payés.  
 
Des lettres de rappel sont communiquées par le biais du maître de classe. Passé le 5

e
 

rappel, si le document n’a toujours pas été retourné, la bibliothèque peut demander le 
remboursement des documents non-rendus ainsi que 5 francs de frais d’équipement par 
document. 

 

Dégâts et perte 

En cas de perte d’un document ou de dégâts hors usure normale, l’élève est tenu de 
rembourser le prix du document ainsi que 5 francs de frais d’équipement.  
 

Le prêt est bloqué tant que les frais ne sont pas payés.  
 

Comportement 

Afin que la bibliothèque reste un lieu agréable, les élèves doivent se comporter 
calmement, dans le respect des autres et du matériel de la bibliothèque. Il est interdit de 
courir, de boire, de manger ou d'utiliser un téléphone portable. 
 
Si ces règles ne sont pas respectées, l’élève peut être exclu de la bibliothèque.  
La Direction et les parents en seront informés. 
 
 

L’équipe de la bibliothèque 
 
 

http://www.eps-stprex.ch/

