
Planning prévisionnel* de l’occupation du CDI - Semaine du 27 au 31.01.2014*

���� : CDI ouvert aux élèves (lire, faire des recherches, participer à un projet ponctuel proposé par le CDI)
� : Le professeur documentaliste travaille avec un groupe mais peut accueillir d'autres élèves (accès limité)
� : Le professeur documentaliste assure un cours ou anime un club ; le CDI n'accueille pas d'autres élèves.
� : CDI totalement fermé 

Cette semaine au CDI...
* Sixième séance CDI pour les Sixièmes (Groupes 2) - 

* Défi Lecture et autres prêts : Venez échanger vos livres et magazines tous les jours à 10 h 45

* Mardi midi aux deux services : atelier d'écriture poétique : correction et saisie des textes 

* Jeudi midi aux deux services : Club Lecture

* Vendredi matin : CDI fermé : Défi Lecture à la Pépinière 

 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

 8h55-9h50 ���� Recherches latin ���� Défi Lecture 

9h50-10h45 ���� ���� ���� Défi Lecture 

11h05-12h ���� ���� 6 O - Groupe 2 Défi Lecture 

12h-12h40 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

12h40-13h15 ���� Atelier poésie Club Lecture ����

13h30-14h15 ���� Atelier poésie Club Lecture ����

14h15-15h10 ���� ���� 6 M - Groupe 2 6 J - Groupe 2

15h25-16h20 6 E - Groupe 2 ���� ���� ����

16h20-17h15 6 B - Groupe 2 ���� ���� ����

Le CDI ouvre à 8 h 45 le matin. Si vous commencez à 9 h, vous pouvez y passer AVANT vos cours pour 
emprunter ou rendre un document. 
Le CDI reste ouvert au début de la récréation du matin (uniquement pour prêts et retours de livres).
Le CDI est fermé aux récréations de l'après-midi, le mercredi matin et le vendredi à partir de 15 h 20.

Vous cherchez ? Esidoc trouve ! http://0941014s.esidoc.fr
Sélections de sites internet www.diigo.com/user/cdibry
Le blog du CDI : http://cdivirtuel.blogspirit.com
Le blog du Collège : http://henricahn.blogspirit.com/
Adresse courriel : cdibry@gmail.com

Préparation à l'Evaluation des 6èmes http://www.evalqcm.fr (codes communiqués en cours)

* Calendrier prévisionnel susceptible de modifications


