
 



On peut y trouver des livres bien sûr (albums, 
romans, BDs, mangas, documentaires…)

Mais aussi des films et des jeux !

pour qui ?
pour quoi ?

Les bibliothèques

sont à la disposition 

des élèves et du personnel

de l’établissement uniquement.



Ressources

Découvre le catalogue de la bibliothèque ici:
esep.renouvaud.ch

En t’identifiant tu peux aussi
voir tes emprunts et les prolonger.

A Crassier des ordinateurs,

une imprimante et une photocopieuse

sont utilisables pour le travail scolaire !

Fais-nous des propositions d’achats !!!

borex-crassier.renouvaud.ch


Magazines 

Retrouve chaque mois le dernier numéros de tes 
magazines :



Infos 
pratiques

Horaires d’ouverture à Crassier:

Jour Matin Après-midi

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 14h40-17h00

Lundi (7e) Mardi (8e) Mercredi (9e)
Jeudi (10e) Vendredi (11e)

10h10-10h30

Tu peux choisir 10 documents pour 1 mois

N’oublie pas ta carte de lecteur
(distribuée gratuitement lors de ta première visite)

Elle est perdue ? Cela coûte 5.- d’en refaire une nouvelle.

Une boîte de retour est disponible 24h/24h devant la 
bibliothèque si tu manques de temps!



Infos 
pratiques

En respectant le lieu et ses lecteurs:

• Bonne humeur et politesse

• Pas de nourriture ni de boisson

• Calme (je me déplace en marchant)

• Discrétion (si je veux discuter je 

reste dans la cour

oui… même s’il pleut !)



Oups !

A partir de 5 jours de retard une amende de 

10 centimes par jour et par document

est comptabilisée.

Mais tu peux éviter de rendre tes livres en 

retard en:

• demandant à les garder plus longtemps

• les prolongeant toi-même en ligne !

(Si un autre lecteur les a réservés ce ne sera pas possible,
mais nous pourrons te les reprêter après lui)



esep.renouvaud.ch

S’identifier



Si l’on ne connaît pas son numéro,

on le demande aux bibliothécaires:

bibliotheque.esep@vd.ch 022.557.58.75

Le mot de passe 
par défaut est 

biblioscol

mailto:bibliotheque.esep@vd.ch


Emprunts
Réservations

A savoir: Un mail est envoyé pour t’avertir que ta réservation est arrivée.

Voir la liste des 

prêts
Prolonger les 

documents

Connaître l’état 

de mes 

réservations.



Oups !
Oups !

Tu es responsable des documents 

empruntés, tu t’engages à en prendre soin.

• Si un document est abîmé, merci de nous 

le signaler afin que nous le réparions avec 

du matériel spécialement adapté.

Merci de ne pas tenter

de réparer soi-même un livre.

• Il peut arriver qu’un document soit perdu ou 

accidentellement très abîmé. Il sera alors 
facturé au prix d’achat pour être remplacé.



Bibliothèques

primaires

Une petite bibliothèque est 
présente dans chaque école. 
Elle est accessible
uniquement sur
inscription des classes
par les enseignants.

Les élèves peuvent alors choisir 
5 documents à rapporter lors 
de la prochaine visite de classe.

Chéserex

Gingins

Eysins

La Rippe



Magazines 

Pour lire, rire, découvrir !



Contacts

Marie Karasiewicz et Christine Dolt
répondent à toutes les questions !

bibliotheque.esep@vd.ch
022.557.58.75






