
Charte des salles d’études 
 
 

 

Votre bibliothèque met à votre disposition trois salles d’études distinctes dédiées aux élèves des 

écoles primaires, aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants. 

Ces salles sont également accessibles à toute personne souhaitant y travailler. 
 

Les bibliothécaires sont à votre disposition et à votre écoute. N'hésitez pas à les solliciter pour 

vous aider dans vos recherches.  
 

Afin de préserver le calme et le bon fonctionnement nécessaires dans vos salles d’études, il est 

primordial de respecter les règles suivantes : 
 

1 - Tous les usagers sont invités à présenter leur carte de lecteur afin de permettre à chacun 

d’identifier son espace de travail et assurer un bon fonctionnement des salles 

d’études. 

 

2 -  Les enfants de moins de 6 ans restent sous la responsabilité pleine et entière de leurs 

accompagnants âgés au minimum de 15 ans. Les bibliothécaires en charge des salles 

d’études ne sont pas habilités à les garder. 

3 -  La bibliothèque n’est pas responsable des effets personnels (sacs, vêtements, 

téléphones, ordinateurs portables, etc.) des usagers. 

4 -  Les usagers doivent demander aux bibliothécaires avant d’ouvrir une fenêtre. Par 

ailleurs, il est strictement interdit d’ouvrir les portes de secours. 

5 - Il est demandé aux usagers de prendre soin du mobilier et des documents mis à leur 

disposition. 

6 - Chaque usager veille à ne pas nuire au calme et à l'atmosphère de travail. Les 

mercredis et samedis matin la salle n°3 devient silencieuse ! 

7 -  Les téléphones portables doivent être positionnés en mode silencieux, de manière à ne 

pas gêner l’entourage. 

8 -  Les petits en-cas (barres de céréales ou chocolatées) et les boissons (dans une petite 

bouteille fermée) sont tolérés, dans le respect des lieux et des documents. 

9 - Il est interdit d’exercer toute activité de propagande écrite ou orale au sein des salles 

d’études. 

10 -  Dans tous les cas, merci de vous conformer aux consignes orales des bibliothécaires. 

 

 Tout manquement au règlement est susceptible d’entrainer une radiation 

provisoire des salles d’études voire de la bibliothèque. 



 

 

 

 

 


