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Le protocole sanitaire renforcé du CDI a pris en compte les directives du gouvernement, celles de 

bibliothèques publiques lorsqu’elles étaient ouvertes, et la concertation avec les membres du 

personnel de direction de l’établissement scolaire. Enfin, il tient compte du fonctionnement de 

l’établissement scolaire et des contraintes de l’espace physique du CDI, et du protocole précédent 

qui avait lui été conçu avec les bibliothécaires de section, les membres de la direction et les 

professeures documentalistes. 

 

Accueil des élèves :  

Mêmes horaires, pas de possibilité d’éviter le brassage dans le lieu. Du gel hydro-alcoolique est 

toujours à disposition à côté de la porte d’entrée : les élèves doivent se désinfecter les mains. 

Le nombre de tables de travail reste identique. Le nombre de chaises a été réduit, les chaises en 

« trop » sont stockées, afin de préserver les distanciations sociales. Une affiche a été réalisée pour 

que les élèves ne réarrangent pas les chaises pour se rapprocher.  

Ainsi, la capacité d’accueil a été réduite à : 62 à l’étage et  30 (dont chauffeuses de lecture) à l’accueil 

du CDI, soit 92 élèves hors espaces informatique. L’espace informatique accueille lui 16 élèves et 

deux chauffeuses de lecture Au total, le CDI peut actuellement accueillir 110 élèves. 

En cas de forte influence au CDI, il est prévu de les laisser s’installer dans la salle de cours C1 en 

respectant là aussi une distanciation physique. 

Ils sont également encouragés à se laver les mains aux toilettes à l’entrée et dans le CDI pendant leur 

temps passé au CDI. 

 

 



 

 

Actions spécifiques par le personnel du CDI :  

L’espace informatique étant un lieu en libre accès, les ordinateurs sont désinfectés une à deux fois 

par jour, selon la fréquentation, par le personnel du CDI avec un produit d’entretien désinfectant mis 

à disposition par les agents d’entretien. 

L’ordinateur de l’accueil du CDI auprès duquel le personnel du CDI se succède toute la journée est 

désinfecté lui à chaque changement d’adulte au poste. 

Les fenêtres sont ouvertes en continu ou en alternance si la température baisse trop.  

 

Prêts des documents du CDI :  

Les élèves continuent à emprunter les documents du CDI. A leurs retours, les documents restent une 

journée sur le chariot des retours, ce qui correspond à la mise en quarantaine d’un jour. Certaines 

sections organisent d’elle-même une quarantaine plus longue pour leurs documents. 

Si un(e) élève  désire emprunter un document qu’un camarade rend, chose peu fréquente, le livre est 

désinfecté avant d’être prêté. 

Les élèves consultent parfois les documents en rayon avant de les reposer sans les emprunter, mais 

cela reste rare. En revanche, les BD et les mangas en français sont fréquemment lus puis reposés  

dans l’heure. Une quarantaine d’un jour de ces nombreux documents, au moyen d’un bac en 

plastique à roulette, est effectuée. 


