Règlements à la bibliothèque
Local 232
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 15





Nous demandons aux élèves de ne pas porter de couvre-chef à la bibliothèque.
Aucun, télépnone, téléavertisseur, baladeur, ipod, mini-cinéma ne sont acceptés.
Les sacs doivent être déposés dans les étagères à l’entrée de la bibliothèque.
Aucune nourriture et eau ne sont acceptées à la bibliothèque.

Carte d’identité
Pour tout emprunt, dans «Regard» ou «G.P.I.»,
nous exigeons votre carte d’identité de
l’école ; tout emprunt fait avec votre carte d’identité est sous votre responsabilité.
Refusez donc de prêter votre carte à un autre élève.
Salle de lecture
Cette salle est conçue pour permettre aux élèves de lire ou d’étudier en toute quiétude ;
Nous demandons à tous de respecter cette ambiance de tranquillité ;
Nous acceptons un maximum de quatre (4) personnes par table.
Accès à Internet et support multimédia
Nous offrons trois postes Internet et un poste «Regard» pour vos travaux de recherche.
Consultation des périodiques (revues)
Pour la consultation des revues mises à votre disposition, elle se fait seulement à la
bibliothèque. Aucun prêt.
Service de recherche
Le personnel spécialisé est à votre disposition pour vous guider dans vos recherches et vos
lectures. Notre personnel se fera un plaisir de répondre à vos besoins. N’hésitez pas à le
consulter.
Service de prêt de volumes

Votre carte d’identité est obligatoire

Nombre de volumes autorisés :
3
Durée de l’emprunt :
15 jours de calendrier
Renouvellement de l’emprunt :
2 fois
Amendes pour retards :
0,10 $ par jour par volume, jusqu’à un maximum de 5,00 $
Volume perdu ou détérioré :
vous payez le coût de remplacement du volume
Document : «RÉRÉRENCES»  aucun prêt
Il est impossible d’emprunter un volume si vous nous devez une amende ou si vous avez un
volume en retard.
Volumes dans les rayons
Pour faciliter la recherche dans les rayons, nous vous demandons de respecter l’ordre des
volumes.
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