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HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h30 sans interruption
RESPONSABLE DOCUMENTALISTE
Isabelle Joannon
RÔLE
Le CDI est au cœur de la vie du Lycée Condorcet. Il offre aux élèves la possibilité de travailler, lire,
se documenter dans un espace calme et lumineux. Mais c’est aussi un lieu de vie culturelle,
d’expositions et d’échanges entre les professeurs et les élèves. Il est au carrefour de l’information
et de la culture à travers le monde en les mettant à la portée de tous. Il s’investit dans les
évènements culturels, humanitaires et les projets du Lycée.
RESSOURCES

-

Le fonds documentaire est composé :
de fictions - romans, pièces de théâtre, poésie, contes, nouvelles, bandes dessinées - en
français, anglais, espagnol et allemand
- de documentaires en français et en anglais
- de périodiques en français, anglais, espagnol et allemand
- de dictionnaires bilingues et thésaurus

10 ordinateurs portables sont à la disposition des élèves pour leurs travaux de recherche
documentaire et productions écrites.
LOGICIEL DOCUMENTAIRE
Le CDI utilise le logiciel documentaire BCDI, édité par le réseau Canopé de Poitou-Charentes.
C’est un logiciel de gestion, de recherche et de diffusion des documents d’un centre de
documentation.
ESPACE ORIENTATION
Plusieurs publications et sites consacrés à l'orientation, aux études supérieures et aux métiers
sont disponibles au CDI en complément de l’Espace Orientation animé par Stéphane Vincent,
personne référente en information et en orientation (PRIO), et disponible
sur : https://sites.google.com/a/condorcet.com.au/espace-orientation/
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EMPRUNTS
Les règles de prêt des ressources sont les suivantes :
3 romans, pièces de théâtre, poésie, contes, nouvelles pour 3 semaines
3 bandes dessinées pour 1 semaine
3 périodiques pour 1 semaine
Les publications spécialisées Orientation pour 1 semaine
Une prolongation de prêt peut être effectuée à la demande de l’élève.
Aucun nouveau prêt ne sera possible si le compte de l’élève révèle des livres en retard.
Tout livre perdu ou rendu abîmé donnera lieu à un remboursement au prix d'achat chez l'éditeur.
PRÊT DES MANUELS SCOLAIRES
Le Lycée Condorcet s'engage à prêter les manuels scolaires et œuvres littéraires étudiées
pendant l'année. Chaque livre doit être couvert avec du papier transparent et il est demandé aux
élèves de prendre soin de ces ressources. Tout livre perdu ou rendu abîmé donnera lieu à un
remboursement au prix d'achat chez l'éditeur.
Un document est remis à chaque élève en début d’année lors de la distribution des manuels
scolaires rappelant le principe de prêt de ces ressources et quelques informations pratiques. Ce
document doit être lu, rempli et signé par les parents.
ACCÈS AU CDI
Les collégiens ont un accès libre au CDI pendant la récréation du matin et la pause méridienne.
Lorsqu'ils sont en permanence, ils demandent au surveillant pour aller au CDI. Les conditions
d'accès dépendent de l'activité au CDI (classe, nombre d'élèves déjà présents).
Sont prioritaires les élèves qui veulent travailler sur les ordinateurs et/ou lire.
Les lycéens sont libres de venir au CDI tout au long de la journée sans restriction.
Dès leur arrivée, les élèves s’inscrivent sur une liste de présence. Ils laissent leur téléphone
portable à la personne responsable du CDI.
Les élèves viennent au CDI pour l’heure entière. Les déplacements sont limités afin de maintenir
une bonne atmosphère de travail ou de lecture.
ORDINATEUR ET IMPRESSIONS
Si un élève souhaite travailler avec un ordinateur, il est soumis au respect de la Charte
Informatique du Lycée. Il doit s’inscrire sur le livret prévu à cet effet. Les impressions sont
autorisées dans le seul cadre des travaux scolaires.
LES RÈGLES DE VIE AU CDI
Je respecte les autres : élèves et personnel
Je respecte les lieux et le matériel
Je travaille et me déplace dans le calme
Je parle en chuchotant
Je range les documents que je consulte
Je n’apporte ni nourriture, ni boisson (excepté de l’eau)
Je ne joue pas aux cartes, ni aux jeux vidéo
Je n'écoute pas de musique
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OPENING HOURS
From Monday to Friday
From 8.00 am to 5.30 pm without interruption
LIBRARIAN
Isabelle Joannon
ROLE
The Secondary School’s library is at the centre of Lycee Condorcet’s school life. It provides
students with the opportunity to study, read and expand their knowledge in a quiet and bright
environment. The Library, in addition to being conducive to exchanges between teachers and
students, promotes culture and hosts various exhibitions. Thus, it is at the crossroads of both
information and culture which it makes accessible to all. The library is involved in the cultural and
humanitarian events or projects of the school.
RESOURCES

-

The library’s collection comprises:
Fictions - novels, plays, poems, tales, short stories, comics – in French, English, Spanish
and German
- Documentaries in French and English
- Periodicals in French, English, Spanish and German
- Bilingual and Thesaurus Dictionaries

10 laptops are available for students to do some research or work on their compositions.
THE LIBRARY’ S SOFTWARE
The library uses a software called BCDI which is developed by the network Canopé of PoitouCharentes (France). It is specialised in the management, research and provision of documents
from a resource centre.
POST-SECONDARY STUDY AND CAREER SECTION
Several publications dedicated to post-secondary studies and job descriptions are available in the
library to supplement the resources available on the online platform designed by Stéphane
Vincent, our Career Advisor, which can be accessed via the following link:
https://sites.google.com/a/condorcet.com.au/espace-orientation/
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BORROWING
The borrowing rules are as follows:
3 novels, plays, poetry books, tales, short stories for 3 weeks
3 comics for 1 week
3 periodicals for 1 week
Post-secondary study and career publications for 1 week
A loan can be renewed at the request of the student.
No additional loan will be possible if overdue items appear on the student’s account.
Students are responsible for paying the full replacement cost of any lost or damaged item.
TEXTBOOK LOAN
Lycée Condorcet commits to lending textbooks and literary works studied during the year. All books
must be protected with transparent book cover and students are asked to handle them with care.
Students are responsible for paying the full replacement cost of any lost or damaged book.
A document containing useful pieces of information as well as the borrowing rules are handed out
to students at the beginning of the school year. This document must be read, fillet out and signed
by parents.
ACCESS TO LIBRARY
Junior Secondary School students can access the library freely during the morning recess and
lunchbreak. When in the study room, students must ask permission to go to the Library to the
supervisor. Conditions of access depend on what is taking place in the library (classes, number of
students already present etc.) Student who want to work on a laptop or read have priority.
Senior Secondary School students can access the library all year long without restriction. When
they enter the library, students must put their name down on an attendance list. They must give
their mobile phone to the library supervisor.
Students come to the library for a full hour. Movements are limited in order to maintain a good
study environment and reader friendly atmosphere.
COMPUTER AND PRINTING
If students want to work on a laptop, they must abide by the school’s IT Charter. Students must
also put their name down on a booklet intended to that purpose. Printing is only allowed for
schoolwork-related documents.
LIBRARY RULES AND REGULATIONS
I respect others: peers and staff members
I respect the place and the equipment
I work and move quietly
I whisper
I put away the items that I look up
I do not bring any food or drinks (except water)
I do not play card or video games
I do not listen to music

Lycéé Condorcét Sydnéy, Intérnational Frénch School
758 Anzac Paradé Maroubra, NSW 2035 | Tél: +61 2 9344 8692 | Fax: +61 2 9349 2626 | www.condorcét.com.au

