
Collège Henri Wallon
Traverse du couvent 

13014 Marseille

Modalités d'accueil au CDI suite à l'épidémie de Covid 19

Fréquentation du CDI : 

1. La venue individuelle des élèves au CDI sera évaluée par le professeur documentaliste au cas par cas
et déterminée en fonction de besoins précis :
- restitution d'un livre
- utilisation de l'outil informatique
- bénéficier de conditions de travail idéales
- pour s'y rendre, l'élève doit être accompagné d'un adulte : AED, professeur documentaliste ou autre. 

2. La venue des groupes d'élèves accompagnés par leur professeur est laissée à l'appréciation des 
besoins par le professeur ET le professeur documentaliste.
Si c'est pour l'utilisation des postes informatiques  : maximum 6 élèves connectés en même temps sur les 
postes informatiques du CDI. 
Les autres élèves sont occupés à d' autres taches sur des tables de travail ou avec leur tablette personnelle.

- Nombre d'élèves maximum : 12

- Créneau horaire d'ouverture aux élèves et aux professeurs : 9h-11 / 13h30-15h30

Règles générales d'hygiène : 

- Aucun emprunt possible

- les retours de livres :
• pour les élèves dans le collège > auprès de la professeur documentaliste au CDI ou dans 

le carton sur la banque d'accueil de la loge
• pour les élèves qui ne reviennent pas > dans le carton sur la banque d'accueil de la loge

- Se désinfecter les mains en entrant dans le CDI, en repartant du CDI

- s’asseoir à la table désignée par la professeur documentaliste : 1 élève par table et espacé de 
deux mètres au minimum.  

- Porter un masque

- Ne pas toucher les livres, les bibliothèques, donc si besoin > DEMANDER A LA 
PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

- Avoir son matériel personnel > aucun matériel prêté

Fait le 14 mai 2020                                                               
Mme Cheyronnaud, professeur documentaliste

M. Queinnec, chef d'établissement


