
 
 

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Horaire :  Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 
                  Vendredi de 8h15 à 16h15 
 

A c c è s  l i b r e  R e p r i s e s  d ’ é v a l u a t i o n  
 De 8h30 à 9h20 
 Pendant le dîner 
 Pendant les pauses 
 De 16h15 à 16h30 du lundi au jeudi 

 Mardi : 8h00 à 9h15 
 Mercredi et jeudi : 16h20 à 17h35 
 Dîner : 12h20 à 13h15 pour les élèves ayant 

droit au temps supplémentaire 
 
CONDITIONS D'UTILISATION 
L’élève doit présenter sa carte d’identité pour pouvoir emprunter des documents ainsi que pour une reprise 
d’évaluation le matin, le midi et le soir. En cas de perte de la carte, l'élève doit se présenter au secrétariat.  
 
La bibliothèque est réservée à la lecture, aux travaux personnels et aux évaluations. Les règles de vie de 
classe s’appliquent également à la bibliothèque. L’utilisation des téléphones cellulaires y est interdite. 
 
Prêt et réservation 

L’élève peut emprunter 3 documents à la fois parmi les livres et les périodiques de la bibliothèque. La durée 
d’un prêt est de 3 semaines (2 cycles). L’élève doit retourner les documents au comptoir du prêt avant la fin 
de cette période. Des pénalités peuvent être engendrées si les documents ne sont pas retournés à temps. 
 
L’élève peut également effectuer un renouvellement en se présentant au comptoir du prêt avec le document 
ou en se connectant à son dossier de la bibliothèque en ligne.  
 
L’élève peut aussi réserver un document qui est déjà emprunté en se présentant au comptoir du prêt ou en 
se connectant à son dossier de la bibliothèque en ligne. 
 
Les élèves sont responsables des manuels scolaires et des livres prêtés par l’école. Des frais seront exigés 
pour tous ceux qui seront endommagés ou perdus. 
 
Catalogue et dossier en ligne de la bibliothèque 

Le catalogue de la bibliothèque est accessible via la page bibliothèque du site Web de la PAL ou via ce lien : 
https://webapp.csdecou.qc.ca/regpal.  

Le dossier en ligne permet à l’élève de consulter la liste de ses emprunts et leur date de retour, ainsi que de 
renouveler et de réserver des documents en ligne. Pour se connecter, l’élève doit passer par le catalogue de 
la bibliothèque. L’identifiant et le mot de passe sont tous les deux le numéro de fiche à 7 chiffres qui apparait 
sur la carte d’identité de l’élève. 
 
Impression 

Pour utiliser, l’imprimante de la bibliothèque, l’élève doit aller à la bibliothèque avec son Chromebook ou 
son ordinateur portable et sélectionner l’imprimante Wifi-Biblio. Le personnel lui remettra ensuite ses 
copies. L’impression est gratuite pour les travaux scolaires et coûte 5¢ par page pour tout autre document.  


