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Mallettes de lecture, jeux d’échecs, matériel de sciences et de sécurités routière

AANNÉENNÉE  SCOLAIRESCOLAIRE 2021-2022 2021-2022

La reprise des prêts du matériel pédagogique commencera à l’ouverture des catalogues, à 
savoir le 6 septembre pour la première période. La réservation se fera en ligne, la semaine 
avant les jours de retrait, via les formulaires suivants :

- Mallettes lecture - Matériel LVE
- Matériel sciences - Matériel divers

 
Le retrait et le retour des mallettes de livres ou tout autre matériel auront désormais 
lieu les mercredis de 9h à 11h45.

 
Nous comptons sur vous pour respecter  ce fonctionnement  et les dates que nous vous 
proposons ci-dessous afin que chacun puisse profiter de ses emprunts dans le temps qui lui 
est imparti.

Période Réservation en ligne Retrait : Retour : 
1 Du 06/09 au 12/09/21 14/09/2021 21/10/2021 6sem
2 Du 18/10 au 24/10/21 09/11/2021 15/12/2021 6sem
3 Du 13/12 au 19/12/21 05/01/2022 09/02/2022 6sem
4 Du 07/02 au 13/02/22 02/03/2022 13/04/2022 7sem
5 Du 11/04 au 17/04/22 04/05/2022 29/06/2022 9sem

Remarques :

1. Il est possible de réserver dès la période 1 pour l’ensemble de l’année.

2. Pour découvrir ou redécouvrir le matériel pédagogique (le matériel d’anglais et les 
séries de littérature, jeux d’échecs, matériel de sciences et de sécurité routière) : voir 
les listes disponibles sur le site de circonscription.

3. Attention,  l’ensemble  des  réservations  s’effectue  en  ligne  (voir    le    tutoriel). 
Toute réservation hors délai ne sera pas prise en compte. 

4. Vous recevez un mail de confirmation (sur votre boite mail professionnelle)  dans un 
délai de 72h après l’enregistrement de votre réservation. Un mail d’annulation sera 
envoyé si deux enseignants ont réservé la même mallette pour la même période. La 
priorité sera donnée à l’enseignant qui a effectué la réservation en premier.

5. Les séries sont à emprunter dans leur intégralité.

6. Tout ouvrage perdu ou abîmé doit être signalé et remplacé.

7. Chaque classe ne peut emprunter qu’une série par niveau et par période.

Nous ne bénéficions plus désormais de crédits pour entretenir les séries. Il  faudra donc  
apporter  beaucoup de soin aux livres si vous souhaitez pouvoir utiliser ce service encore 
quelques années. Merci pour votre compréhension.

Les équipes des circonscriptions de Dole nord et Dole sud
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