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CENTRE DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE DE MAYOTTE (CDP) 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

PRÉAMBULE 
Le centre de documentation pédagogique est situé au Lycée de Dembéni (Tsararano) au 3ème étage du bâtiment D. 
Les missions principales du centre de documentation pédagogique de Mayotte (CDP) à destination de ses usagers 
sont les suivantes, elles composent le parcours de l’usager : 

- EMPRUNTER (Médiathèque) : Assurer le service de prêt de ressources documentaires et pédagogiques 
(13 000 références). On entend par ressources documentaires et pédagogiques : tout support imprimé 
et électronique (les livres, les périodiques et autres supports papiers, les supports numériques et 
audiovisuels, les mallettes pédagogiques, les jeux de société, les expositions) ; 

- ACHETER (Librairie) : Assurer la vente de ressources documentaires et pédagogiques (2 500 références) ; 
- ÉDITER (Pôle Ingénierie – Infographie – Édition) : Assurer l'ingénierie, l’infographie et l’édition de 

ressources documentaires et pédagogiques au regard des programmes scolaires, des objectifs 
académiques définis par le recteur et en favorisant le contexte local de Mayotte, notamment les éditions 
bilingues ou trilingues (Français, Shimaoré et Kibushi) et la zone géographique de l’océan Indien ; 

- SE FORMER / COLLABORER (Salle de formation) : Assurer la mise à disposition d'une salle de formation 
(20 places) équipée de 15 ordinateurs avec accès Internet, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau 
numérique interactif (TNI) ; 

- EXPOSER (Salle d’exposition du Lycée de Dembéni) :  
. Mettre à la disposition de la communauté éducative des expositions itinérantes de partenaires 
(Archives départementales, Parc naturel marin de Mayotte, DEAL, BRGM, ARS, associations culturelles 
ou de protection de l’environnement, etc.) ; 
. Valoriser les expositions produites par les élèves dans un projet pédagogique avec leurs professeurs ; 

- MÉDIATISER (Studio média du Lycée de Dembéni) :  
. Permettre la formation pratique des enseignants sur les supports de webradios et de webTV ; 
. Permettre aux élèves de pratiquer sur les supports de webradios et de webTV ; 
. Permettre au CDP d’organiser des interviews permettant de valoriser les auteurs locaux et les 
ressources en prêt à la médiathèque ou en vente à la librairie. 
 

Le présent règlement intérieur est à l’attention des usagers du CDP. Il régit l’utilisation des espaces mis à leur 
disposition et auxquels ils ont accès :  

- La médiathèque ; 
- La librairie ; 
- La salle de formation ; 
- La salle d’exposition (CDI et salle polyvalente) et le studio média appartiennent au lycée de Dembéni et 

sont gérés directement par l’établissement. Leur utilisation nécessite de contacter le lycée directement. 
 

Le règlement intérieur a pour objectif de codifier les rapports entre le CDP et ses usagers. C’est au présent 
règlement intérieur que l’on se réfère en cas de litige avec les usagers. 
 

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Article 1 : Accès aux usagers 
- L’accès à la librairie et à la médiathèque est réservé à tous les inspecteurs, chefs d’établissement, 

enseignants, éducateurs et formateurs, ainsi que les agents de l’académie intéressés par les ressources 
documentaires et pédagogiques à la vente ou en prêt. 

- L’accès à la salle de formation est réservé à tous les inspecteurs, chefs d’établissement, conseillers 
pédagogiques/formateurs, CAFIPEMF et CAFFA de l’académie souhaitant dispenser des formations. 

 

Article 2 : Sûreté et sécurité des usagers 
- Le protocole sanitaire mis en place par le CDP dans le cadre de la pandémie de la « COVID 19 » figure 

en annexe 1 et 2 ;  
- Les consignes d’évacuation des locaux en cas d’incendie figurent en annexe 3 ;  
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- Les consignes du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs naturels (cyclones, 
tremblements de terre, etc.) et les risques technologiques figurent en annexe 4 ; 

- Les consignes « Attentat et Anti-intrusion » figurent en annexe 5. 
 

Article 3 : Horaires 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :  

- Du lundi au jeudi de 7H30 à 16h30 ; 
- Le vendredi de 7h30 à 13h00. 

 

En période de Ramadan, le CDP est ouvert :  
- Du lundi au jeudi de 7H30 à 15h45 ; 
- Le vendredi de 7h30 à 13h00. 

Durant les vacances scolaires des permanences d’ouverture sont assurées généralement les deux derniers jours 
des vacances scolaires hors week-end (voit le site internet du CDP : http://cdp-mayotte.fr). Les horaires sont les 
suivants 7h30 à 13h00. 
 

Article 4 : Respect des lieux 
Le CDP et notamment sa médiathèque sont avant tout des lieux de lecture, de travail et de recherche 
documentaire. Les utilisateurs doivent y préserver le calme propice aux travaux et respecter les autres usagers.  
Les travaux de groupe sont tolérés dans la limite de ces exigences. Les utilisateurs doivent notamment :  

- Parler à voix basse ; 
- Sortir à l’extérieur du CDP pour entretenir une conversation téléphonique ;  
- La porte située entre la médiathèque et la salle de formation doit être fermée lorsque des formations 

sont en cours.  
Les utilisateurs ne sont pas autorisés à manger, à boire, à fumer à l’intérieur du CDP. 
Les enfants/élèves sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leur professeur et doivent être silencieux. 
Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité. Le CDP ne saurait être tenu 
responsable des vols ou des détériorations. 
 

Article 5 : Utilisation de l’Internet 
Une connexion wifi est mise gratuitement à la disposition des usagers. Le code d’accès est à retirer auprès du 
secrétariat. 
L’accès au réseau Internet est limité à la recherche d’information à caractère scientifique, culturel, éducatif, 
pédagogique, réglementaire, aux besoins des travaux des usagers, des formateurs et de leurs stagiaires.  
Sont interdits : 

- L’usage commercial du réseau Internet (achat en ligne, publicité, etc.) sauf pour des besoins 
pédagogiques encadrés par un formateur ; 

- L’accès au « Dark web » (logiciel Tor, etc.) est proscrit ; 
- L’accès aux sites illicites, violents ou pornographiques est proscrit ; 
- Le téléchargement de logiciels pirates ou illicites sur les ordinateurs du CDP est proscrit. 

 

L’utilisation des ressources Internet doit respecter les lois et règlements en vigueur, en particulier les dispositions 
du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du droit de la presse (interdiction de la provocation aux 
crimes et délits, de l'apologie du terrorisme, de la provocation à la haine raciale, de la contestation des crimes 
contre l'humanité, des diffamations et injures, etc.), les droits de la personne et les dispositions de la loi du 5 
janvier 1988 relative à la fraude informatique et du code pénal - Art. 323-1 à 323-8 relatifs aux atteintes des 
systèmes de traitement automatisé de données. 
 

Article 6 : Protection des données personnelles 
La gestion de la libraire (traitement du fichier usagers) et de la médiathèque (traitement du fichier emprunteur) 
nécessite la collecte des données personnelles des usagers. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 
janvier 1978, modifiée par la loi du 20 juin 2018 afin d’adapter certaines de ces dispositions au Règlement général 
sur la protection des données (RGPD), les emprunteurs ont un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition, de limitation et de portabilité. Ces droits peuvent être exercés par le biais d’une demande écrite à 
l’adresse : cdp@ac-mayotte.fr 
 

Article 7 : Application du règlement intérieur 
Tout usager du fait de son inscription s’engage à se conformer au présent règlement. Un cahier de suggestion 
est à la disposition des usagers à l’accueil de la médiathèque. 
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Les agents du CDP sont chargés, de l’application du présent règlement, dont un exemplaire est mis à disposition 
des usagers à l’accueil de la médiathèque.  
La direction du CDP doit être informée de toute entorse au présent règlement. 
Les agents du CDP peuvent proposer à la direction tout correctif au présent règlement jugé utile pour le bon 
fonctionnement du service. 
 

PARTIE 2 : LIBRAIRIE 
 

Article 8 : Moyens 
Les moyens suivants sont mis à la disposition des usagers de la librairie :  

- Un espace publications et éditions du CDP ; 
- Un espace publications et éditions du Réseau Canopé ;  
- Un espace publication et éditions de l’éditeur « Accès éditions » ; 
- Un accès Internet Wifi. 

Les moyens de paiement accepté par la librairie sont les suivants :  
- Carte bancaire ; 
- Chèque ; 
- Virement bancaire. 

Les espèces ne sont plus acceptées. 
 

Article 9 : Comptabilité et enregistrement des usagers 
La comptabilité de la librairie est réalisée par le biais d’une régie d’avances et de recettes rattachée au lycée de 
Dembeni. 
L’inscription des usagers est réalisée sur le logiciel de comptabilité, l’inscription est obligatoire pour réaliser et 
enregistrer tout achat. 
 

Article 10 : Achat en ligne 
Une boutique en ligne est mise à la disposition des usagers à l’adresse suivante : https://librairie.cdp-
mayotte.fr/#centre-ecran. 
 

Article 11 : Détérioration de ressources documentaires et pédagogiques 
Les ressources proposées par la librairie peuvent être consultées par les usagers avant l’acte d’achat. En cas de 
détérioration, lors de la phase de consultation avant achat, l’usager s’acquittera du prix de la ressource 
détériorée qui deviendra sa propriété. 
 

Article 12 : Facturation 
Tout achat doit faire l’objet d’une facture émise en 2 exemplaires :  

- L’un est remis à l’usager comme preuve d’achat ; 
- L’autre est conservé par la librairie comme preuve du service fait. 

 

PARTIE 3 : SALLE DE FORMATION 
 

Article 13 : Moyens 
Les moyens suivants sont mis à la disposition des usagers de la salle de formation :  

- 20 places assises ; 
- 1 ordinateur fixe connecté à Internet à l’usage des formateurs (ceux-ci ont la possibilité d’apporter leur 

propre ordinateur portable) ; 
- 15 ordinateurs fixes connectés à Internet à l’usage des stagiaires ; 
- 1 accès Internet Wifi ; 
- 1 tableau numérique interactif ; 
- 1 vidéoprojecteur ;  
- 1 « paper board » ; 
- Machine à café et bouilloire pour la pause (Les formateurs ou les stagiaires doivent apporter eux-mêmes 

leurs consommables : café, thé, sucre, etc.). 
 

Article 14 : Réservation 
La réservation de la salle de formation doit être effectuée par mail (cdp@ac-mayotte.fr) ou par téléphone (0269 
64 03 28) au secrétariat du CDP. Le planning de réservation de la salle de formation peut être consulté en ligne 
à l’adresse suivante (http://cdp.ac-mayotte.fr/grr/) 
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PARTIE 4 : MÉDIATHÈQUE 
 

Article 15 : Moyens 
Les moyens suivants sont mis à la disposition des usagers de la médiathèque :  

- Un espace de lecture ;  
- Un espace de travail ; 
- Un poste de consultation connecté à Internet avec accès au logiciel BCDI interfacé à la base de données 

plateforme « e-sidoc » permettant de réaliser des recherches et de réserver les ressources à 
emprunter ; 

- Un accès Internet Wifi ; 
- Un photocopieur Noir et Blanc (en accès réservé) ; 
- Un espace jeunesse (Fictions : Album, Bande dessinée, Conte, Roman, Théâtre, Poésie) ; 
- Un espace documentaire (Adultes et Jeunesse) ; 
- Un espace océan Indien ; 
- Un espace séries ; 
- Un espace périodique ; 
- Un espace manuels scolaires ; 
- Un espace mallettes pédagogiques ; 
- Un espace jeux de société ; 
- Un espace exposition ; 
- Un espace vidéothèque ; 
- Un espace CASNAV/FLE/FLS (Enseignement pour élèves allophones, itinérants ou de voyage/Français 

langue étrangère/Français langue secondaire). 
 

Article 16 : Inscription 
L’inscription est gratuite, elle est obligatoire pour tout prêt. Les inscriptions sont réalisées sur place ou en ligne, 
elles peuvent être effectuées toute au long de l’année.  
 

Inscription sur place : Le jour de l’inscription, l’emprunteur doit être impérativement présent au CDP et doit être 
muni des documents suivants : 

- Une pièce d'identité ; 
- Un justificatif de domicile ; 
- Une photo d'identité ; 
- Un numéro de téléphone mobile valide ; 
- Une adresse e-mail valide (adresse mail académique ou adresse mail personnelle avec nom et prénom). 

 

Inscription en ligne : l’emprunteur doit : 
- Renseigner le formulaire à l’adresse suivante sur le site internet du CDP (https://cdp-

mayotte.fr/?page_id=2333) ; 
- Téléverser les documents suivants au format pdf ou image : 

. Photo d’identité ; 

. Carte d’identité ; 

. Facture de moins de 6 mois ; 
- Cliquer sur « Envoyer » pour transmettre sa demande ; 

 

L’inscription donne droit à la délivrance d’une carte de lecteur avec photo, sa validité est illimitée tant que 
l’emprunteur exerce dans l’académie de Mayotte.  Les usagers signaleront impérativement tout changement 
de leurs coordonnées (adresse postale, e-mail, téléphone) à l’adresse suivante (mediatheque.cdp@ac-
mayotte.fr). 
Les cartes d’emprunteur demandée en ligne sont acheminées par la navette du rectorat aux établissements 
(2nd degré) et aux circonscriptions (1er degré).  
 

Article 17 : Consultation 
Les ressources documentaires et pédagogiques peuvent être consultées sur place ou par l’emprunt. 
  

Article 18 : Consultation sur place 
Les ressources documentaires et pédagogiques consultables sur place sont en accès libre. Les usagers sont tenus 
de respecter l’ordre de classement des ressources. En cas de doute, il convient de demander de l’aide aux 
documentalistes. 
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Article 19 : Emprunt 
L'emprunteur doit être inscrit et détenteur d'une carte de lecteur. Le prêt est consenti à titre individuel. Le 
titulaire de la carte de lecteur est responsable en son nom de tout document emprunté. En cas d’oubli, de la 
carte de lecteur une pièce d’identité sera demandée. 
Les prêts sont limités :  
- Pour les ouvrages et périodiques : à 7 titres maximum, pendant 3 semaines renouvelable 1 fois ; 
- Pour les jeux éducatifs : à 3 jeux maximum pendant 3 semaines renouvelables 1 fois ; 
- Pour les mallettes pédagogiques : à 1 mallette maximum, pendant 3 semaines renouvelable 1 fois ; 
- Pour les expositions : à 1 exposition maximum pendant 3 semaines renouvelables 1 fois. 

 

Cas particuliers :  
- Les séries de livres de l'espace Jeunesse : Celles-ci sont réservés aux enseignants et limité à 2 séries à la fois. 

Les séries de livres pour la classe peuvent être empruntées pour une durée de 6 semaines au maximum 
renouvelable 1 fois.  

- Les vidéos (DVD) : Ceux-ci peuvent être empruntés au nombre de à 3 DVD maximum pour une durée de 3 
semaines renouvelables 1 fois. Ces ressources ont été acquises par le CDP dans le respect du droit d’auteur, 
au terme de contrats qui en autorisent la consultation sur place et/ou le prêt aux établissements scolaires 
de l’académie de Mayotte. Dans ce cadre, l’accès est strictement réservé aux professeurs-documentalistes 
et aux référents « Culture » pour le second degré et aux directeurs d’école pour le premier degré. Il est 
nécessaire de passer par ces agents pour toute réservation et prêt. L’emprunt se fait dans le cadre d’un 
projet pédagogique. Une fiche bilan devra être remise au professeur-documentaliste, au référent 
« Culture » ou au directeur d’école au retour du DVD.  
Aucune reproduction, même partielle, n’est autorisée, même à des fins pédagogiques sauf écrits du ou des 
détenteurs des droits : l’auteur ou ses ayants droit ou le producteur lui-même (les articles L-335-1 à L-335-
10 du code de la propriété intellectuelle prévoient des poursuites pénales assorties de lourdes sanctions en 
cas de non-respect de ces règles). 
Il est impératif de réaliser un suivi des emprunteurs en dernier ressort afin de permettre les envois des 
rappels en cas de retard dans la restitution des emprunts. Ce suivi est réalisé par les emprunteurs en 
premier ressort (professeurs-documentalistes, référents « Culture », directeurs d’école) et le CDP.  
 

Sont exclus du prêt : les usuels (dictionnaire, encyclopédie, etc.), le dernier numéro de chaque titre des 
périodiques. 
 

Les emprunteurs doivent prendre soin des ressources empruntés. Avant leur retour au CDP, les emprunteurs 
sont tenus de vérifier leur complétude (fiches annexes, éléments amovibles ou multisupport, documents 
d’accompagnement : cassette, vidéo, cédérom, DVD, etc.). 
 

Chaque année, le prêt des ressources est interrompu au 15 juin, à cette date, les usagers devront également 
restituer toutes les ressources empruntées.  
 

Article 20 : Réservation 
Un interfaçage entre le logiciel « BCDI » et la base de données documentaire « e-sidoc » permet aux usagers de 
réserver, les ressources qu’ils souhaitent emprunter sur la plateforme « e-sidoc » (https://9769998n.esidoc.fr/). 
Les catégories d’ouvrages imprimés suivants sont accessibles à la réservation :  

- Dictionnaires et encyclopédies ; 
- Livres de fiction (romans, bandes dessinées, etc.) ; 
- Livres documentaires ; 
- Manuels pédagogiques ; 
- Périodiques. 

Les autres ressources peuvent être réservées par téléphone (0269 64 03 28) ou par mail (cdp@ac-mayotte.fr) 
 

Article 21 : Plateforme « e-sidoc » 
L’identifiant et le code d’accès délivrés aux usagers,  au dos de leur carte de lecteur lors de l’inscription à la 
médiathèque, permet d’accéder à leur espace personnel sur la plateforme « e-sidoc ». Cet accès permet de 
consulter :  

- Les sélections nécessaires à la réservation ;  
- Les prêts en cours ; 
- Les prêts rendus ; 
- Les avis de lecture donnés à propos des ressources empruntées ; 
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- Les retards de prêt ; 
- L’historique des prêts. 

 

Article 22 : Détérioration, perte ou vol de ressources documentaires et pédagogiques 
Les usagers sont invités à déposer leurs sacs à l’accueil de la médiathèque. 
Toute personne empruntant ou consultant sur place une ressource documentaire et pédagogique du CDP en est 
responsable. 
La détérioration, la perte et le vol des ressources documentaires doivent être signalées au CDP, le plus tôt 
possible. En cas de vol, l’usager doit présenter une déposition auprès des autorités de police ou de gendarmerie. 
En cas de détérioration, de perte ou vol d’un document, l’emprunteur doit en assurer le remplacement à 
l’identique ou le remboursement au prix du neuf. Si le document emprunté n’est plus disponible à la vente 
(ressource épuisée), une somme forfaitaire de 15 € sera demandée à titre de dédommagement. 
Dans le cas contraire, le CDP prend les dispositions suivantes :  

- Suspension du droit de prêt pour une durée de 3 mois ; 
- Passé ce délai, radiation de l’usager pour le motif de non-remplacement ou de non-remboursement des 

ressources détériorées, perdues ou volées,  
- Seront prévenus, le chef d’établissement et/ou l’inspecteur de rattachement. 

 

Article 23 : Retards 
En cas de retard dans la restitution des ressources documentaires empruntées, le CDP prend les dispositions 
suivantes : 

- 3 rappels sous forme d’envois de courriels ; 
- 1 Appel téléphonique ; 
- Suspension du droit de prêt pour une durée de 3 mois ; 
- Passé ce délai, radiation de l’usager pour le motif de non-réponse aux relances et de non-restitution des 

ressources empruntées,  
- Seront prévenus, le chef d’établissement et/ou l’inspecteur de rattachement. 

 

Article 24 : Photocopies noir et blanc 
Les usagers s’engagent à respecter la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle et de droit de 
copie. La copie intégrale d’un ouvrage est strictement interdite. Dans ce cadre, il est demandé de ne pas 
photocopier plus de 10 % d’une ressource (publication imprimée) et plus de 30 % d'un périodique (magazine, 
revue).  
Un photocopieur noir et blanc est à la disposition des usagers du CDP, l’accès doit être demandé aux 
documentalistes. Les photocopies sont facturées : 

- 1 à 5 = Gratuit 
- 6 à 50 = 0,50 € par copie (avec minimum d’encaissement de 1 euro soit 7 copies gratuites) ; 
- 51 à 100 = 0,30 € par copie (avec minimum d’encaissement de 1 euro soit 8 copies gratuites) ; 
- Au-delà de 100 = 0,20 € par copie (avec minimum d’encaissement de 1 euro soit 9 copies gratuites). 

L’usage d’appareils photos ou de téléphone mobile est autorisé pour réaliser des clichés sans flash afin de ne pas 
détériorer les ressources. Cette utilisation est tolérée dans les limites du nombre de copies précisées ci-dessus. 
 

Le directeur du CDP  
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ANNEXE 1 : Consignes COVID
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ANNEXE 2 : Fin du dispositif de la Jauge (Rentrée scolaire 
2021) 

 

 
 
 
En application de l’article 1 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021, prescrivant 
les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, et selon l’arrêté préfectoral 
en vigueur, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au 
public de plus de 10 personnes peuvent être organisés en respectant certains critères. A ce titre le port 
du masque sera obligatoire, une distanciation physique sera mise en place ainsi que la mise à 
disposition de gel hydroalcoolique. De plus, un contrôle du pass sanitaire pourra être effectué à 
l’entrée du CDP. 
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ANNEXE 3 : Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) - Lycée 
Dembéni 
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ANNEXE 4 : Consignes d’évacuation « Incendie » 

 

CDP DE MAYOTTE 
 

CONSIGNES D’ÉVACUATION « INCENDIE » 
 

 
- Lorsque la sonnerie (différente de la sonnerie des heures de cours) retentit, tous les agents et 

tous les usagers devront quitter le CDP, dans le calme, sans courir et en laissant leurs affaires 
dans les locaux du CDP ; 
 

- Ils devront prendre l’itinéraire prévu sur les plans affichés dans les coursives et se rendre sur 
devant le parking des scooters en passant par l’entrée principale du lycée ; 
 

- Sur le parking ils devront se ranger sur l’emplacement du CDP en respectant le marquage au 
sol (plan en annexes). 
 
LE DIRECTEUR : 
 

- Invite tous les agents et les tous les usagers à sortir dans le calme, sans courir et en laissant 
leurs affaires dans les locaux du CDP ; 
 

- Aidé par un agent désigné : 
. Vérifie qu’aucun agent et aucun usager n’est encore présent dans les locaux du CDP ; 
. Veille à fermer les fenêtres, les lumières, les ventilateurs, les climatiseurs et les portes sans 
les verrouiller à clés, le directeur et l’agent désigné sortent en dernier des locaux du CDP ; 
 

-  Accompagne les agents et les usagers sur le lieu de rassemblement ; 
 

- Le directeur s’assure que tous les agents et tous les usagers sont présents sur le lieu de 
rassemblement ; 
 

- Rend compte aux Proviseurs Adjoints ou CPE de la présence de tous les agents et de tous les 
usagers ; 
 

-  Attend les consignes du Proviseur ou de son représentant avant d’inviter tous les agents et 
tous les usagers à regagner les locaux du CDP. 

 
                                                                                                                              Le Directeur du CDP 
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APPENDICE 4 A : Plan de masse - Lycée de Dembéni – 
Localisation « Parking des scooters » 

 

 
 

PARKING DES SCOOTERS 
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APPENDICE 3 B : Plan du lieu de rassemblement « Parking 
des scooters » 
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ANNEXE 4 : Plan ORSEC « CYCLONE » 
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ANNEXE 5 : Consignes Attentat et Anti-intrusion 
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Le personnel du CDP doit 
verrouiller à clé la porte d’entrée 
du service et se réfugier dans la 
salle de formation en attendant 
l’intervention des forces de l’ordre. 
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Le personnel du CDP doit verrouiller à 
clé la porte d’entrée du service et se 
réfugier dans la salle de formation en 
attendant l’intervention des forces de 
l’ordre. 


