
· Respectez autant que possible une distance d’1 mètre
avec les autres, dans vos déplacements et à la place où

vous vous installez : quand c’est possible, ne vous installez
ni à côté, ni en face d’un autre élève.

. Les règles habituelles du prêt s'appliquent.

. Lors du retour, placez les livres dans le carton daté au jour du
retour (on observera une "quarantaine" de 5 jours pour les
documents plastifiés et de 2 jours pour les documents papier.)
. Respectez une distance au niveau du bureau de la
documentaliste : mais n'hésitez pas à la solliciter pour trouver
un bon livre, vous aider dans vos recherches ou vos devoirs !
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Accueil des élèves 

Consultation des ouvrages sur place :  évitez de manipuler inutilement
les documents : choisir un ou deux document(s) dans l'heure.

Emprunter et rendre des ouvrages, obtenir de l'aide :

Même si les règles de vie habituelles du CDI sont toujours en vigueur, voici quelques
mesures qu'il nous faut observer pour se protéger et protéger les autres...

Ordinateurs
. La consultation est possible après autorisation de la documentaliste. 
Après utilisation, désinfectez le clavier et la souris avec le produit disponible
(ne pas projeter le produit sur les ordinateurs mais sur une feuille d'essuie-
tout).

. Entrez dans le bâtiment par la porte C puis rangez-vous par deux le long du
couloir, au niveau de la porte du CDI.  23 élèves maximum / heure de permanence.

.  Déposez vos sacs sur les étagères dans l'entrée en essayant de les espacer.
Déposez les manteaux aux patères dans l'entrée.

· Désinfection obligatoire des mains à l’entrée du CDI.
· Port du masque obligatoire.

. Asseyez-vous à une place pour l'heure et évitez les
déplacements inutiles.

Pause du midi : S'inscrire le matin sur la feuille placée sur la porte vitrée
donnant sur la cour (pour pouvoir venir à 13h ou à 13h20).
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· Désinfection des mains en sortant du CDI.
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