
REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DES 
ECOLES 

 
Mission 
La bibliothèque scolaire de La Tour-de-Peilz est un service à la 
disposition des élèves, des enseignants ainsi que des 
collaborateurs de l’établissement. Elle dispose d’une politique 
documentaire. Les objectifs de la bibliothèque sont d’offrir : 
 Un fonds documentaire pour la consultation sur place, le prêt 

à domicile et le prêt en classe. 
 Des animations pédagogiques selon le PER pour tous les 

niveaux et les degrés scolaires de l’établissement. 
 Des visites de classe, des activités, telles que des lectures de 

contes, des atéliers ou encore des expositions. 
 L’assistance et la formation dans la recherche documentaire. 
 Un lieu d’étude et de travail, par exemple pour les devoirs et 

les travaux de groupe. 
 Des postes informatiques, des tablettes numériques, une 

photocopieuse, une imprimante, des butaïs et des 
kamishibaïs. 

Tous les élèves sont automatiquement inscrits et disposent d’un 
compte de lecteur. La bibliothèque fait partie du réseau vaudois 
des bibliothèques Renouvaud. 

Prêt 
Les usagers peuvent emprunter jusqu’à 20 documents à la fois 
pour une durée de 28 jours. Des exceptions sont faites pour les 
prêts en classe. Le prêt d’un document peut être prolongé pour 
autant que celui-ci ne soit pas réservé par un autre usager. 

Réservation 
Il est possible de réserver des documents. Dès que le document 
réservé est disponible, l’usager bénéficie de 10 jours ouvrables pour 
effectuer l’emprunt à la bibliothèque. 

Récréation 
La bibliothèque est fermée pendant la récréation. Les documents 
en retour peuvent être déposés dans la caisse prévue à cet effet. 
 

Retard et amende 
Les frais de retard ont été supprimés depuis le 1er août 2022, par 
la« Décision n° 189 » intitulée « Abrogation des amendes pour 
ouvrages rendus en retard par les élèves dans les bibliothèques 
scolaires ». Ainsi les bibliotthèques scolaires n’ont plus le droit 
d’encaisser des frais pour des documents rendus en retard. 
Cependant les avis de rappel, de prolongation ou de réservation 
seront toujours redigés et distribués aux élèves pour la mise à 
disposition des documents (livres, revues, DVDs, etc.). 
Les rappels sont communiqués par le biais du maître de classe 
et/ou un courrier au domicile de l’élève. Après 3 rappels, si le 
document n’a toujours pas été restitué, la bibliothèque demande le 
remboursement ainsi que CHF 5.- de frais d’équipement et 
traitement par document. Lorsque les rappels sont restés sans 
effet, la situation est dénoncée à la DGEO qui facture les 
documents empruntés. 

Dégât et perte 
En cas de perte d’un document emprunté ou d’un dégât qui 
nécessite son remplacement, le montant d’acquisition de l’ouvrage 
litigieux doit être remboursé et l’usager doit payer CHF 5.- pour 
les frais d’équipement et traitement. 

Utilisation des appareils de copie et d’impression 
Les élèves peuvent photocopier et imprimer des articles dans un 
objectif scolaire en s’adressant aux bibliothécaires. 
Le coût des impressions et des copies est de 10 centimes l’unité. 

Utilisation des appareils numériques 
L’élève est tenu de respecter la charte informatique de 
l’établissement. Les ordinateurs servent en priorité pour la 
recherche documentaire. Les tablettes numériques ne sortent pas 
de la bibliothèque et sont utilisées pour les animations, les 
activités ou les atéliers. 

Application du règlement 
Tout usager, par le fait de sa visite même virtuelle à la 
bibliothèque, s’engage à se conformer au présent règlement ainsi 
qu’à l’ensemble du règlement scolaire. 

La direction 
La bibliothèque 


