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Lycée Français de Bali 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PRIMAIRE 
 
 

PRÉAMBULE  
 
L'établissement scolaire est un lieu de travail et de formation de la personne et du citoyen. Le règlement intérieur a pour but de permettre 
l'exercice des droits et des devoirs des membres de la communauté scolaire, dans un esprit de neutralité, de laïcité et de pluralisme. La 
même dignité est conférée à tous les membres de la communauté scolaire qui se doivent mutuellement le respect. Le respect d'autrui passe 
par la tolérance, la politesse, le refus de toute violence physique ou morale. Le respect du cadre de vie et des biens communs et personnels 
s'impose à tous les usagers de l'établissement. Tous les personnels sont voués à intervenir auprès des élèves qui contreviennent aux règles 
de vie de l'établissement.  
Le règlement intérieur vise à développer l'apprentissage de l'autodiscipline par l'acquisition du sens des responsabilités, et, enfin, il permet 
l'instauration entre toutes les parties, personnels, parents et élèves, d'un climat de confiance et de coopération indispensable à l'éducation 
et au travail.  
 
Ce règlement intérieur est un contrat clair en matière de droits et d'obligations liant l'élève et sa famille au LFB. L'inscription au LFB vaut 
acceptation de ce règlement et des principes fondamentaux sur lesquels il s'appuie, eux-mêmes partie intégrante du Projet d'Établissement.  

 
 

PRINCIPES FONDAMENTAUX  
 

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 
 Le Lycée Français de Bali est soumis aux principes généraux en vigueur dans tous les établissements français :  
• Laïcité  
• Neutralité politique et idéologique  
• Tolérance et respect d'autrui dans sa personnalité, son travail et ses convictions  
• Respect des biens appartenant aux individus ou à la collectivité.  
 
L’OBLIGATION DE SCOLARISATION  
 
« En France, l'instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 3 à 16 ans. L'instruction est un droit de l'enfant : tout doit être 
mis en œuvre pour le garantir. L'objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l'enfant, d'une part, d'acquérir des instruments et 
connaissances de base et d'autre part, de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'apprendre à 
devenir citoyen. Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement dans les familles 
par les parents ou toute personne de leur choix (CNED).[...] Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes 
responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette 
absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la 
famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des 
personnes responsables lorsque les enfants les suivent. »  
Sources : Ministère de l’Éducation Nationale  
En cas de quarantaine l’absence de l’élève sera excusée. 
 
LES VALEURS ET LE CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL FRANÇAIS.  
 
Le LFB est tenu d'offrir à ses élèves les valeurs et le contenu de l'enseignement général français. Ces valeurs et ce contenu sont définis 
dans les programmes. L’homologation est la garantie du respect de ce modèle d’enseignement général.  



 

Lycée Français de Bali 
JalanUmalasKauh n. 76 | Kerobokan | Kuta | 80117 BALI | INDONESIE 

+62-361-47-32-314 | | Fax +62-361-47-32-315 
administation@lfbali.com |  http://www.lfbali.com 

2 

 
LE LFB A UNE VOCATION BICULTURELLE  
 
Elle l'assume dans le cadre défini par la Convention de Coopération Culturelle Scientifique et Technique qui lie la France et l’Indonésie.  
 
LE LFB EST UN LIEU D’ÉDUCATION  
 
Le LFB n'est pas seulement un lieu d’enseignement mais aussi d'éducation qui doit permettre aux élèves d'effectuer un apprentissage 
progressif de la vie collective, de l'autonomie et de la responsabilité. Cet objectif éducatif implique donc de tous et de toutes la recherche 
permanente d'une attitude qui se voudra volontairement exemplaire en tout lieu et toute circonstance.  
 
Chacun s'attachera à respecter un code de "bonne conduite", respectant les droits et les attentes légitimes des uns et des autres. 
Concernant les élèves, le règlement intérieur décrit de façon claire et complète les modalités et conditions de leur vie au LFB.  
Concernant les communautés parentale d'une part, pédagogique, administrative et de vie scolaire d'autre part, les relations sont fondées sur 
la confiance et le respect réciproques entre adultes engagés dans un objectif commun : une réussite optimale pour chaque enfant scolarisé.  
Le rôle pédagogique et éducatif de l'équipe enseignante, administrative et de vie scolaire ne s'arrête pas à la porte de la classe. Chaque 
membre de cette équipe, dans le cadre de ses attributions, informe les familles des objectifs, des pratiques, et des modes d'évaluation. Ces 
échanges, lors de rencontres organisées par l’établissement ou de rendez-vous individuels, permettent d'éviter les incompréhensions, la 
désinformation et, en conséquence, toute polémique qui ne pourrait être que stérile.  
Les familles doivent faire confiance au professionnalisme de l'équipe enseignante et administrative et s'abstenir d'intervenir dans le domaine 
pédagogique qui n'est pas de leur compétence. Pour une plus grande efficacité, il est primordial que les élèves ressentent la cohérence 
dans l'action éducative des adultes, parents et enseignants, qui contribuent à leur éducation de la maison au lycée.  
Enfin, il convient de privilégier les relations profondes et directes qui s'instaurent entre un professeur et sa classe, et laisser l'un et l'autre 
régler en commun leur vie de tous les jours.  
 
LES DROITS DES ÉLÈVES ET DES FAMILLES  
Le LFB fournit aux élèves des moyens spécifiques de s'instruire, de préparer leurs examens et concours, d'épanouir leur personnalité. Ils 
ont le droit reconnu, ainsi que leurs familles, d'exprimer leurs points de vue sur le fonctionnement de l'établissement. C'est d'ailleurs à ce 
titre que le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Établissement où ils sont représentés. Cette participation se fait dans le cadre de 
différentes instances, soit réglementaires, soit propres au LFB.  
 
LES DROITS INDIVIDUELS  
Tout élève dispose de droits individuels :  
• Le respect de son intégrité physique et morale  
• Le respect de sa liberté de conscience  
• La liberté d'expression dans un esprit de tolérance et de respect des autres  
• Le respect de son travail  
 
LES DROITS COLLECTIFS  
Le droit d'expression collective est assuré par la voie des délégués élèves et par le droit d'affichage. Tout élève à partir du CP est électeur et 
éligible à la fonction de délégué élève. Les délégués expriment les avis des élèves de la classe et sont régulièrement consultés sur les 
questions relatives à l'organisation du temps et de la vie scolaire.  
 
LES DROITS DES FAMILLES  
Le contenu des activités pédagogiques évoquées donne lieu à différentes informations transmises aux élèves et aux familles par les livrets 
scolaires. En outre, à l'initiative de l’équipe éducative ou du Conseil d'Établissement, différentes réunions parents-professeurs sont 
organisées et permettent l'échange direct d'informations.  
En outre, il est rappelé que les familles peuvent toujours demander des rendez-vous aux professeurs. Les rencontres se font en salle de 
classe. De la même façon, le Chef d’Établissement ou son adjoint reçoit les familles et organise des réunions d'information.  
 
LES DEVOIRS DES ELEVES  
En s’inscrivant, l’élève s’engage :  
 
À RESPECTER LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT, D'ASSIDUITÉ ET DE PONCTUALITÉ.  
 
a. L'assiduité aux cours, aux devoirs et aux actions d’information et d’orientation est obligatoire.  
La présence des élèves en cours est contrôlée par les professeurs.  
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• Toute absence doit être justifiée le jour même par mail de préférence (ou par téléphone)  
• En cas de maladie, un certificat médical pourra être exigé.  
• Toute absence, même d’une heure, sera comptabilisée pour une demi-journée.  
• Si cette procédure n’est pas respectée, l’élève est en situation irrégulière. Tout absentéisme inexcusé sera pénalisé.  
 
b. Ponctualité  
Les retards perturbent la classe et ne sont pas admis. Tout retard devra être justifié auprès du professeur et auprès de La Vie Scolaire.  
 
À FOURNIR LE TRAVAIL DEMANDÉ PAR LES PROFESSEURS  
• La nature, le rythme, l'importance des différents travaux sont indiqués par chaque enseignant dans chaque classe.  
• L'élève a l'obligation d’effectuer les différents travaux prévus.  
 
À ADOPTER UN COMPORTEMENT EN ACCORD AVEC LE CADRE PHYSIQUE ET MORAL QUE REPRÉSENTE LFB.  
• L'élève se comporte correctement aussi bien à l'intérieur de l’établissement qu'à l'extérieur, en particulier dans les déplacements 

organisés par LFB et qui en sont le prolongement : politesse envers professeurs et personnel, courtoisie envers ses camarades, tenue 
vestimentaire décente et sans ostentation.  

• Toute agitation perturbatrice en cours, à la BCD/CDI, dans la salle informatique ou lors des mouvements est à proscrire.  
• Le respect des autres suppose un esprit de franchise et de tolérance et interdit toute propagande politique ou religieuse, sous quelque 

forme que ce soit.  
• La fraude sous toutes ses formes est une malhonnêteté. L'élève qui s'y livre s'expose aux sanctions les plus sévères.  
• L'élève respecte le matériel et les installations collectives aussi bien que son matériel personnel et celui de ses camarades : toute 

dégradation volontaire appelle un dédommagement financier et l’implication de l’élève dans l’acte de réparation.  
• Les élèves doivent respecter les règles élémentaires d'hygiène.  
• L'introduction dans l'établissement de produits toxiques, alcool, drogues ou produits illicites, pour un usage personnel ou non, est 

interdit. ??? 
• Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement. La consommation de tabac est fortement déconseillée par l'établissement. ??? 
• Tous les objets pouvant porter atteinte à la sérénité de l'établissement sont interdits.  
•  Les élèves doivent s'abstenir d'apporter des objets de valeur et des sommes d'argent importantes, l'établissement ne pouvant être 

responsable en cas de perte ou de vol.  
• L’utilisation des lecteurs de musique numériques (baladeurs) est interdite dans l’enceinte de l’établissement En cas d’utilisation, 

l’appareil sera confisqué et restitué aux parents. L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  
• L’utilisation du téléphone est strictement interdite dans l’enceinte de l’établissement. En cas d’utilisation, l’appareil sera confisqué 1 

semaine puis 1 mois en cas de récidive par l´enseignant. Passé ce délai, l’appareil est restitué aux parents. Le LFB décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol.  

• De manière générale, l’utilisation de tout autre appareil électronique est interdite sauf dans le cadre de projets de classe. En cas 
d’utilisation, l’appareil pourra être confisqué et restitué aux parents. L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol.  

•  Les élèves qui le souhaitent peuvent garer leur bicyclette à l’extérieur de LFB. L'établissement n'est pas responsable de ces véhicules.  
 
 

 
FREQUENTATION SCOLAIRE 

 
MODALITÉS DES ENTRÉES ET SORTIES DES ÉLÈVES  
L’entrée et la sortie des élèves se fait exclusivement par le portail principal aux heures d’ouverture prévues.  
Les horaires d’ouverture :  
• 7 h 40 – 7 h 50 pour le Collège et Lycée (début des cours à 7h50), 7h50 à 8h pour l'élémentaire (du CP au CM2), 8h00 à 8h10 pour la 
maternelle. 
 
RÉGIME DES SORTIES DES ÉLÈVES  
Les élèves ne sont pas autorisés à sortir entre deux cours, ni pendant l’interruption des cours de demi-journée. Les élèves du primaire ne 
sont autorisés à quitter l’établissement qu’avec un parent ou un adulte responsable indiqué dans le dossier d’inscription par les parents sauf 
s’ils ont signé l’autorisation de sortie. 
 
RÉGIME CONCERNANT LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  
Les élèves du primaire participant à une activité périscolaire doivent rester dans l’enceinte de l’établissement (voir annexes).  
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SÉCURITÉ  
En cas d’évacuation des locaux, les élèves qui n’ont pas cours et qui sont dans l’établissement doivent quitter les locaux et regagner le lieu 
de rassemblement.   
 
LIEUX NON AUTORISÉS  
Les élèves du primaire et de maternelle ne sont pas autorisés à se rendre en certains endroits :  

• Salle des professeurs  
• Salles du collège  
• Balé des lycéens 
• Douches du collège  

 
  
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : UNE MATIÈRE OBLIGATOIRE  
Cette matière dans tous ses aspects (y compris la natation, et toute autre activité) est obligatoire au même titre que les autres. L'élève doit 
s'y présenter en tenue de sport (survêtement ou short et chaussures de sport).  
 
APTITUDE À L'E.P.S.  
Les dispositions réglementaires ne prévoient plus aucune dispense du cours d'E.P.S. partielle ou définitive. Les inaptitudes inférieures ou 
égales à un mois ne dispensent pas l’élève du cours d’E.P.S. Il doit impérativement s’y présenter en tenue de sport.  
Les élèves souffrant d'un handicap permanent ou temporaire devront se présenter dès que possible au bureau du Chef d’Établissement 
munis d'un certificat médical de leur médecin traitant. Ils retireront alors un certificat d’inaptitude à l’intention de leur professeur d’E.P.S.  
Les activités de l'Association Sportive (BSSA) sont ouvertes aux élèves régulièrement inscrits. L’assiduité aux entraînements est de règle : 3 
absences non justifiées entraînent la radiation du BSSA. Un élève souhaitant arrêter cette activité doit en informer le professeur responsable 
par un mot de ses parents. Le non-respect du règlement intérieur peut amener l’enseignant responsable à exclure temporairement un élève 
des activités de l'Association Sportive. Toute exclusion définitive doit être prononcée par le Chef d’Établissement.  
 
      

SERVICES INTERNES 
 
BCD/CDI  
Le Centre de Documentation et d'Information (B.C.D / C.D.I.) est un lieu pédagogique complémentaire de la classe où s'effectuent des 
activités bien définies : recherche documentaire et lecture. L'élève qui fréquente la B.C.D./C.D.I. est soumis à un règlement spécifique. (Voir 
annexes).  
 
SALLE INFORMATIQUE  
La salle informatique est un lieu pédagogique complémentaire de la classe où s'effectuent des activités bien définies. L'élève qui fréquente 
la salle informatique. est soumis à un règlement spécifique. (Voir annexes).  
 
INFIRMERIE  
Le LFB dispose d’une infirmerie où des premiers soins peuvent être apportés pour des problèmes mineurs. Le LFB ne peut en aucun cas se 
substituer au médecin de famille ou aux soins que l'élève doit recevoir chez lui.  
Tout élève qui se présentera en début de demi-journée dans l'incapacité de se rendre en cours sera remis à sa famille. Tout accident, même 
apparemment bénin, est signalé aussitôt au professeur ou au Chef d’Établissement et nécessite un passage au bureau de l’administration.  
 
ASSURANCES  
Les élèves devront être couverts par une assurance souscrite par le LFB et payée par les familles couvrant les risques minimums suivants :  
 • Responsabilité Civile  
 • Risques accidentels pendant l'année scolaire et hors temps scolaire pour des activités et voyages organisés par l'établissement.  
La garantie s'applique à tout type d'activité sportive y compris celles dites "à risques", non couvertes par une assurance- élève traditionnelle 
: escalade, rugby, surf etc...dans la limite des exclusions de l’assurance tels que les sports dangereux : alpinisme, spéléologie, boxe, polo, 
karaté, football américain, parachutisme, pilotage d’avion, vol à voile, deltaplane, ULM, plongée sous-marine avec appareil autonome. 
 L'Établissement ne pourra en aucun cas se substituer aux familles en ce qui concerne leur responsabilité financière en cas d'accidents 
entraînant des débours insuffisamment couverts par l'assurance contractée.  
 
LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES  
Responsables de l'éducation de leurs enfants, les parents participent à la vie de la communauté éducative. Ils disposent ainsi du droit à 
l'information et à la représentation.  
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L'INFORMATION DES FAMILLES  
Chaque famille doit fournir à l’administration du LFB, lorsqu’elle en possède une, une adresse courriel valide. L’administration 
communiquant régulièrement par courriel avec les familles, ces dernières devront s’assurer qu’ils reçoivent bien l’information électronique et 
en informer l’administration dans l’éventualité où il ne la recevrait pas. L’information concernant les résultats scolaires des élèves parviendra 
aux familles comme suit :  
 
Élémentaire  
Un bulletin trimestriel est transmis à la fin de chaque trimestre. Les réunions parents-professeurs se déroulent à la fin du premier et second 
trimestre.  
Une réunion d'information est organisée au début de l'année scolaire pour tous les parents d'élèves. Des rencontres particulières concernant 
l'orientation des élèves et les réformes en cours, sont organisées régulièrement.  
 
Maternelle  
Un bulletin semestriel est transmis à la fin de chaque semestre. Les réunions parents-professeurs se déroulent à la fin du premier semestre.  
Une réunion d'information est organisée au début de l'année scolaire pour tous les parents d'élèves. Des rencontres particulières concernant 
l'orientation des élèves et les réformes en cours, sont organisées régulièrement.  
 
LA REPRÉSENTATION DES FAMILLES  
Les parents sont représentés dans les différentes instances de l’établissement : conseil d'établissement, commissions, conseil de 
discipline...  
 
RÈGLEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 
1. L’élève demi-pensionnaire reste au LFB entre 12h00 et 13h00 les lundis, mardis et jeudis. Les autres jours, il quiite l’établissement à 
12h15 en maternelle et 12h30 en élémentaire les mercredis et vendredis. 
 
2. Les élèves se restaurent entre 12h00 et 13h00. 
 
3. En dehors du temps passé au restaurant scolaire, l’élève a le choix entre : rester sous les préaux, les balés ou dans la cour, travailler ou 
lire à la B.C.D/C.D.I en y respectant le règlement intérieur. Les élèves ne sont pas autorisés à s’installer seuls ou en groupe dans une salle 
de classe.  
 
4. Pendant le temps de restauration scolaire, un comportement correct est exigé de la part des élèves. Ceux-ci doivent s’engager :  
 • à respecter les horaires de restauration : 12h00 à 12h25 et de 12h25 à 12h45 (les élèves doivent rester assis pendant ces 20 mn 
de restauration et ne peuvent pas se lever de table avant cette heure)  
 • à se restaurer dans les lieux appropriés, désignés par les surveillants 
 • à prendre leur repas dans le calme  
 • à respecter autrui en facilitant le travail des surveillant(e)s  
 
5. Toute famille doit s’assurer que l’élève a bien un repas commandé, apporté le matin ou à l'horaire indiqué par la vie scolaire (avant 12h). 
Le LFB ne peut être tenu responsable de la non restauration d’un élève n’ayant pas un repas si ce dernier n’a pas été apporté ou 
commandé préalablement auprès des services de restauration.  
 
7. La non observation du présent règlement peut entraîner des sanctions. 
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Règlement intérieur de la bibliothèque du LFB (Annexe) 
 
 
I -Conditions générales Conditions générales Conditions générales 
 
          Art. 1– Définition du règlement intérieur  
     La bibliothèque du LFB est chargée de contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information et à la 
documentation des élèves, enseignants et personnels du LFB. A ce titre, les modalités de 
fonctionnement de la bibliothèque et d’utilisation, par les usagers, des services qu’elle propose, sont 
définis par la bibliothécaire et le chef d’établissement du LFB. Le présent règlement fixe les droits et 
devoirs des usagers, en accord avec la Charte des bibliothèques, le code de déontologie du 
bibliothécaire et le manifeste de l’UNESCO. Est considéré comme usager de la bibliothèque, toute 
personne bénéficiant des services de celle-ci que ce soit pour la consultation ou le prêt des documents, 
ou la participation aux activités proposées par ou dans la bibliothèque. 
        Art. 2– L’accès à la Bibliothèque et à ses activités 
     L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des catalogues et des documents sont libres, 
gratuits et ouverts à tous. Les diverses activités proposées à la bibliothèque sont ouvertes à tous, sous 
réserves qu’elles ne soient pas destinées à un public spécifique (enfants, adolescents, enseignants, 
personnels, …). Leurs conditions d’accès spécifiques sont déterminées par le responsable de la 
bibliothèque et communiquées par voie de presse et d’affichage. 
          Art. 3– L’accès aux documents pour les usagers  
     La consultation des documents est gratuite. Le prêt à domicile est gratuit. 
          Art. 4– Le personnel de la bibliothèque  
     Le personnel de la bibliothèque, professionnel ou volontaire, est sous la responsabilité du chef 
d’établissement. Il est à la disposition des usagers pour aider à utiliser les ressources de la bibliothèque, 
sous la responsabilité déléguée du responsable de la bibliothèque. 
          Art. 5– Horaires d’ouverture  
     Les horaires d’ouverture sont déterminés annuellement par le bibliothécaire et le chef d’établissement 
et sont affichés de manière visible à l’extérieur de la bibliothèque, ainsi que par courriels. Les usagers 
sont prévenus au moins trois semaines à l’avance de modifications exceptionnelles éventuelles par voie 
de presse et d’affichage. 
          
 Art. 6– Charte d’utilisation de l’espace multimédia  
     Horaires d’ouverture identiques à ceux de la bibliothèque. 
 
 
 
II –Prêt de document  
 
 
          Art. 7– Les conditions individuelles du prêt à domicile  
     Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers inscrits. Le prêt est consenti à titre individuel et sous 
la responsabilité de l’emprunteur. 
         Art.8– Les différents statuts des documents consultables 
     La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée à domicile. Toutefois, certains 
documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place ; ils font l’objet d’une 
signalisation particulière. Dans certaines conditions, le prêt à domicile pourra en être exceptionnellement 
consenti sur autorisation du bibliothécaire. 
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          Art. 9– Les quantités et délais de prêt à domicile 
     L’usager peut emprunter : 

 Maximum par élève Durée maximum de 
prêt  

LIVRES 2  15 jours 
PERIODIQUES  (*) 2  15 jours 
AUDIO 1  15 jours 
VIDEO 1  15 jours 

(*) A partir du CE2 
    
Art. 10– Droits d’auteur 

     Les auditions et visionnages des documents multimédias sont exclusivement réservés à un usage 
personnel dans le cadre familial ou privé (Cercle de famille). La bibliothèque dégage sa responsabilité 
de toute infraction à ces règles. 
           

Art. 11– Réservations de documents  
     Les documents accessibles en prêt, qui sont absents pour cause de prêt, peuvent être réservés sur 
place par les usagers en situation régulière. Dans les cas de réservation par plusieurs usagers, la date 
de réservation établit la priorité d’attribution du document. Le nombre de réservations est limité à 2 livres 
et 1 document audiovisuel par usager. 
           

Art. 12– Retour de documents  
Le retour des documents doit être respectueux des délais de prêt fixés par le présent règlement 
intérieur.  
 
III –Comportement des usagers  
           

Art. 13– Respect des locaux, du personnel et des autres usagers  
     Les usagers sont tenus d’éviter toutes perturbations susceptibles de nuire aux autres usagers ou au 
personnel. Il est notamment interdit : 
- de troubler le calme des espaces ;  
- de contrevenir à la loi par des activités illégales ; 
- d’utiliser abusivement des appareils susceptibles de troubler la quiétude du public 
(Téléphones portables, …) ; 
- de fumer et vapoter dans les locaux de la bibliothèque ; 
- de boire ou manger, sauf dans les espaces réservés à cet effet ; 
- de dégrader les matériels mis à disposition ; 
- d’introduire des animaux ; 
- de détenir des objets dangereux ; 
- d’exercer des activités susceptibles de mettre en péril la sécurité des biens et des personnes. 
Les usagers sont tenus de respecter le travail du personnel, et en particulier le classement des 
documents. 
           

Art. 14– Retard dans le retour de documents  
     En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque pourra prendre toutes 
dispositions utiles pour assurer leur retour (rappels, suspensions du droit au prêt…).  
         

Art. 15– Respect de l’intégrité des documents  
     En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son 
remplacement ou le remboursement de sa valeur.  
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Art. 16– Droits de reprographie des documents 

     Les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents appartenant à la bibliothèque. 
Ils sont tenus de réserver à leur usage strictement personnel la reprographie des documents qui ne sont 
pas dans le domaine public.  
           

Art. 17– Précautions d’usages : soins aux documents  
     Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont communiqués /prêtés. Il est 
strictement interdit d’écrire, de dessiner, ou de faire une quelconque marque sur les documents, de plier 
ou de corner les pages. 
           

Art. 18– Acceptation des dons  
     Le personnel de la bibliothèque est habilité à recevoir, pour l’établissement, des dons de documents. 
Les ouvrages et documents sonores qui ne seront pas retenus pour inscription à l’inventaire, seront, soit 
remis au donateur si celui-ci en exprime le désir, soit donnés à des associations. 
   

 Art. 19– Le désherbage  
     Le bibliothécaire aura seule autorité pour retirer du fonds de la médiathèque les documents obsolètes 
ou détériorés qui ne peuvent être réparés. Ces documents seront recyclés. 
 
 
IV -Application du règlement  
          

Art. 20– Respect du règlement intérieur  
     Tout usager, par le fait de son inscription ou de sa participation à une activité proposée par la 
bibliothèque, s’engage à se conformer au présent règlement intérieur. Des infractions graves ou des 
négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit au prêt et le cas 
échéant, de l’accès à la bibliothèque. 
           

Art. 21– Application du règlement intérieur 
     Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité déléguée du responsable de la 
bibliothèque, de l’application du présent règlement dont un exemplaire est affiché, en permanence, dans 
les locaux à l’usage du public. Il pourra être remis une copie de ce règlement intérieur à tout usager en 
faisant la demande. 
 


