
Externalisation de la permanence au CDI par un AED

Quand la professeure documentaliste et l'assistante pédagogique sont absentes, un AED peut ouvrir le CDI sur les
créneaux précisés sur l'EDT du CDI envoyé hebdomadairement. Les récréations et la pause méridienne sont exclus de
ces créneaux. L'AED s'installe alors au bureau principal, veille à n'utiliser son téléphone portable que pour des raisons
professionnelles et s'engage à suivre le les règles d'utilisation suivantes :

1. Vérifier que tous les élèves  déposent leur carnet de correspondance sur le bureau principal.

2. Veiller à ce que les élèves s'installent individuellement sur les poufs, les chauffeuses et les chaises. 
Attention :  pas plus de 5 élèves par table (le cinquième doit demander l'autorisation). 

3. Commencer chaque permanence par un temps de lecture obligatoire. Les élèves choisissent le livre ou 
magazine de leur choix et le lisent pendant 10 minutes. A l'issue de ce temps imposé, les élèves peuvent 
continuer leur lecture, utiliser les ressources du CDI (dont les ordinateurs, voir point 3 ) faire leurs leçons ou 
demander expressément l'autorisation d'utiliser un jeu du fonds #PEDL (voir point 4). Dessiner n'est autorisé 
que si un ouvrage du CDI est utilisé pour trouver des modèles.

4. Autoriser l'utilisation des 4 ordinateurs-élèves suivant les conditions listées ci-après :

A) Pas plus de deux élèves par ordinateur, sous condition d'un travail commun.

B) Les ordinateurs sont exclusivement réservés pour un travail pédagogique inscrit dans l'agenda ou sur 
pronote.

C) Chaque élève doit justifier et respecter la demande formulée.

D) Leur utilisation est sous la responsabilité de l'adulte présent qui veillera à la stricte application de la 
charte informatique. 

E) En aucun cas, l’ordinateur de la professeure documentaliste ou de l'assistante pédagogique ne sera 
utilisé par un élève.

F) Aucune impression ne pouvant être réalisée à partir des postes-élèves, demander à l'élève de 
correctement enregistrer son travail (espace de stockage classe [H:] - Dossier de fichiers 
« Restitution de devoirs ») puis de revenir au CDI lorsque l'assistante pédagogique ou la professeure 
documentaliste sera présente. 

G) Refuser l'accès aux ordinateurs de la salle informatique intégrée.

5. Autoriser l'utilisation des jeux du fonds #PEDL suivant les conditions listées ci-dessous :

A) L'(es) élève(s) doi(ven)t obligatoirement demander l'autorisation d'emprunter un jeu et montrer 
l'exemplaire choisi à l'adulte présent.

B) Pas plus de 5 élèves par jeu autour d'une table et pas plus de 2 jeux par heure pour le même groupe.

C) Le silence doit être respecté afin de ne pas gêner les autres personnes présentes dans le CDI. En cas 
de nuisance sonore, demander à ce que le jeu soit rangé et séparer les élèves concernés.

6. Le prêt des ouvrages n’est pas autorisé en l’absence de la professeure documentaliste. Toutefois, les 
ouvrages peuvent être réservés auprès de l’AED (indiquer le nom et la classe de l'élève sur un post-it à coller 
sur le livre conservé sur le bureau) et les élèves invités à revenir vers la professeure documentaliste qui leur 
prêtera les livres mis de côté. 

7. S’assurer, avant de partir, que :

A) Les livres, magazines ou jeux utilisés durant l’heure sont remis à leur place ou à défaut dans la malle 
bleue au pied du bureau.

B) Les ordinateurs et les écrans sont correctement éteints et les accessoires rangés.  

C) Les lumières sont éteintes et les chaises rangées.
______________________________________________

Annexe : surveillance par un AED de la salle informatique intégrée au CDI 

Cette salle délimitée par les grilles d'exposition, est réservable par les enseignants. En l'absence de réservation, elle
pourra être utilisée dans le contexte de la permanence externalisée sous réserve des conditions suivantes :

1. Le CDI est ouvert obligatoirement ouvert par la professeure documentaliste ou l'assistante pédagogique.

2. Plus de 4 élèves ont besoin de l'outil informatique dans un cadre pédagogique.
3.

4. Un AED est disponible pour ouvrir la salle informatique. Il veillera alors au respect des règles d'utilisation des 
ordinateurs citées en point 4 de la charte "Externalisation de la permanence au CDI par un AED". 

5. Si un AED ouvre le CDI dans le cadre de l'externalisation de la permanence ou si aucun AED n'est disponible 
en cas d'ouverture par la professeure documentaliste ou l'assistante pédagogique, la salle informatique 
intégrée reste interdite aux élèves sur le temps de la permanence.


