
FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

En temps de COVID 

 
 

 

L’accueil à la bibliothèque se fera à partir du jeudi 14 mai 2020 aux horaires habituels. 

mardi / mercredi de 14h à 17h30 – jeudi / vendredi de 14h à 18h. 

La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires. 

 

 Les gestes barrières demandés pendant la crise du COVID 19 seront à respecter dans la 

bibliothèque. 

 

 Le port du masque est obligatoire pour entrer à la bibliothèque. 

 

 Monter à la bibliothèque. 

 

 Ne pas se croiser dans l’escalier. 

 

A leur arrivée, les personnes se laveront les mains. 

 

 La salle de lecture sera ouverte aux heures habituelles, pour y venir on prendra rendez-vous 

avec la bibliothécaire. L’accès sera limité à 2 personnes. 

 

Si l’étudiant.e souhaite consulter un ouvrage (ou une revue), on lui demandera de se laver les 

mains avant d’ouvrir le livre. 

 Les dernières revues ne seront plus  exposées dans la salle de lecture. 

 

Les tables et  les appuis des fauteuils seront décontaminés après chaque passage.  

 

 L’espace bureau de la bibliothécaire 

 

L’accès à cet espace sera le plus limité possible. 

Dans tous les cas, les personnes manifesteront leur arrivée en se signalant au carreau ;  

un fauteuil sera à leur disposition en cas d’attente. 

 

 Retour des livres 

Les livres seront déposés par les personnes sur une table prévue à cet effet, ils seront 

laissés « en quarantaine » pendant 5 jours. (Recommandations de l’IFLA = Fédération 

Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèque) 

 

 Prêt de livres 

Dans la mesure du possible : 

Les lecteurs chercheront les références des livres souhaités sur la base de données en 

ligne (https://bdrouen.bibliossimo.net/pmb/opac_css/). 

Ils enverront leur demande de réservation par email, en précisant le jour souhaité pour 

venir les récupérer. (bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com)  

La bibliothécaire confirmera par email. 

 

 

Merci de votre compréhension, 

A bientôt ! 

Sr Marie Samuel 
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