
CDI Collège Château Double 

  

         Aix en Provence, le 04 juin 2020 

 

RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES ET OUVRAGES DU CDI 

Note aux familles 

 
Madame, Monsieur, 
 

Compte tenu de la crise sanitaire, le ramassage des manuels scolaires et ouvrages divers du CDI se fera selon les 

modalités indiquées afin de garantir la sécurité de tous. 
 

 La restitution des manuels et des divers ouvrages empruntés au CDI se déroulera par niveau en fonction du 

planning établi. 
 

 En raison de la mise en quarantaine des ouvrages, aucun manuel ne pourra être accepté en dehors des jours 

et horaires donnés. 
 

 Une seule personne par famille sera acceptée pour le ramassage des livres. 
 

 Le port du masque sera de rigueur. 
 

 Il sera impératif de respecter la distanciation physique d'au moins un mètre dans la file d'attente. 
 

 Un fléchage permettra de se rendre aux salles CDI1 ou CDI2 pour rendre les livres et de sortir du collège par 

l'escalier D en fluidifiant ainsi la circulation des personnes. 
 

 Les manuels des élèves stockés dans les armoires des salles seront récupérés par la professeure documentaliste 

la semaine précédente (mercredi 10 juin). Il s'agit  notamment de manuels d'anglais et d'histoire géographie. 

 

 Il sera indispensable d'avoir vérifié l'état des manuels au préalable et d'avoir procédé aux éventuelles 

réparations (réparer si besoin les couvertures ou dos des livres déchirés avec du scotch) 
Pensez aussi  à retirer les couvertures plastiques uniquement si elles sont déchirées ou trop abimées. 
 

 Il faudra préparer à l'avance un chèque d'un montant de 15€ établi à l'ordre de l'Agent comptable du collège 

Château Double pour tout manuel perdu. 
 

 N'oubliez pas de ramener par la même occasion tous les documents empruntés par votre enfant au CDI 

cette année (romans, BD, mangas, revues, livres documentaires) 
 

 Les manuels devront être présentés lors du ramassage selon un ordre précis pour faciliter la vérification : 
 

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Haut de la pile français français français français 

 mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques 

 Histoire géographie Histoire géographie Histoire géographie Histoire géographie 

 anglais anglais anglais anglais 

 Science et technologie Espagnol ou chinois ou 

arabe (pas de manuels 

d'allemand) 

Espagnol ou chinois ou 

arabe (pas de manuels 

d'allemand) 

SVT 

 Allemand ou chinois ou 

arabe si bilingue 

  Physique 

Bas de la pile    Espagnol ou chinois ou 

arabe (pas de manuels 

d'allemand) 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension dans le cadre de cette situation tout à fait inhabituelle. 

 

Cordialement, 

 

       Sandrine Nolibos, professeure documentaliste 


