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Bibliothèque

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 45 à

7  h 50
ENTRÉE PROGRESSIVE

7 h 50

à

8 h 50

301 503-603 201

8 h 50

à 

9 h 50

403 202 401 051/054 302

RÉCRÉATION    9 h 53 à 10 h 08

10 h 11

à 

11 h 11

501 052/053 102 103 303

DÎNER 11 H 15 À 12 H 30

12 h 33

à

13 h 33

832 923/924 821 402 502

PAUSE    13 h 33  À 13 h 37

13 h 37

à

14 h 37
304-404 921/922 503-603 101

203



Règles de fonctionnement de la bibliothèque

La bibliothèque scolaire est un service pédagogique dont le rôle est de contribuer à la formation de l’élève et
de  soutenir  l’action  de  l’enseignant.  À  ce  titre,  elle  intervient  dans  les  démarches  d’apprentissage  et
d’enseignement.  Sa  mission  est  donc  d`être  un  environnement  éducatif  et  culturel  qui  favorise  le
développement de l’élève en cohérence avec le Programme de formation de l`école québécoise et d’offrir des
ressources variées qui  contribuent  aux apprentissages et  à l’enseignement  selon l’ordre d’enseignement
concerné. (Guide pour les bénévoles, CSSMI)

Pour s’assurer d’un bon fonctionnement de notre bibliothèque scolaire, les règles suivantes
doivent être respectées.

LE PRÊT DE LIVRES

- Chaque élève peut emprunter 4 livres (3 livres en français+ 1 en anglais).  N.B.  les élèves du PAI  peuvent
emprunter plus d’un livre en anglais.

- Les élèves de la 6e année peuvent emprunter un 4e livre qui sera écrit en anglais.
- Chaque livre peut être renouvelé 2 fois de manière consécutive à l’exception des nouveautés.
- Chaque élève peut choisir 2 bandes dessinées parmi les 3 livres en français qu’il peut emprunter.
- Tous les élèves peuvent choisir les livres qui leur plaisent : ils ne sont pas restreints à choisir des livres qui

correspondent à leur groupe d’âge. Par exemple, un élève de la 5e année pourrait emprunter un livre marqué
d’un point orangé.

- Les ouvrages de références ne peuvent pas être empruntés par les élèves.
- Les élèves qui remettent leurs livres en retard peuvent emprunter des livres.
- Tous les livres qui sortent de la bibliothèque doivent être enregistrés.

LA REMISE DES LIVRES EN RETARD, UN LIVRE PERDU OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN PRÊT

- Les élèves qui remettent leurs livres en retard peuvent emprunter des livres.
- Le suivi des retards se fait par la Responsable tous les jeudis. Les rappels sont faits par les enseignants. Après

deux avis envoyés aux parents, si le livre n’est pas retourné à l’école, nous considérons que le livre est perdu.
- On ne facture pas les élèves pour les livres remis en retard.
- Si  un élève perd un livre ou rapporte un livre endommagé à la suite de l’emprunt,  le livre est  remis à la

secrétaire de l’école et une facture sera envoyée aux parents afin de remplacer le livre. Quand les parents
auront acquitté les frais, le livre endommagé est remis à l’élève. 

- Si après avoir envoyé deux avis pour retard aux parents le livre n’est pas retourné à l’école, le 3 e avis envoyé
aux parents demande un remboursement du livre puisqu’on le considère comme étant perdu.

- Advenant le cas où, les parents ont payé le livre perdu et, qu’après un certain temps, ils le retrouvent, l’école
ne reprend pas le livre et ne rembourse pas les parents.



LA RÉPARATION DES LIVRES

- Seules les personnes qui ont reçu une formation en réparation de livres peuvent faire ce travail.

L’EMPRUNT DE LIVRES POUR UN GROUPE D’ÉLÈVES PAR DES ENSEIGNANTS

- L’enseignant  doit  informer  les  bénévoles  de  la  bibliothèque  au  moins  une  semaine  avant  de  prendre
possession des livres. 

o Si les bénévoles sortent un nombre X de livres sur un thème, l’enseignant peut emprunter ces livres à
son nom en fonction du nombre d’élèves dans son groupe +1.

- Si les bénévoles sortent X livres sur un thème et que deux enseignants ont demandé de sortir des livres sur ce
thème une semaine avant, le nombre de livres sera divisé en deux.

LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE

- Effectuer les prêts de livres avec le système informatique mis à leur disposition.
- Préparer des demandes spéciales de recherche de livres. Par exemple, sortir tous les livres qui traitent de la

fête de Noël pour un ou des enseignants.
- Aider les élèves dans leurs recherches de livres.
- Conseiller des élèves sur des livres à lire.
- Décorer par des affiches ou par d’autres modes la bibliothèque afin d’en faire un milieu de vie stimulant et

donne le goût de lire.
- Faire la promotion des nouveaux livres.
- Replacer les livres sur les rayons.

LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES ÉLÈVES

- Seuls les enseignants interviennent auprès des élèves en ce qui concerne la discipline.

D’AUTRES RÈGLEMENTS POUR TOUS

- Le code de vie s’adresse à toutes les personnes qui travaillent à l’école Clair Matin.
- L’utilisation du téléphone cellulaire en présence des élèves est interdite.
- Un bénévole ne peut pas être en présence de son enfant si ce dernier ne fréquente pas l’école.
- Il est interdit de manger dans la bibliothèque en tout temps.
- Un bénévole peut emprunter 3 livres par semaine avec la possibilité de le renouveler une deuxième fois.
- Comme ce l’est pour l’ensemble du personnel, si un bénévole perd un livre, il doit le rembourser.
- Le  climat  de  travail  à  la  bibliothèque  doit  favoriser  la  lecture  individuelle,  à  cet  effet,  le  calme  et  le

chuchotement sont de mises par les élèves et les adultes.

Eric Boudreault et Karen Beland 
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