
GUIDE ET 

REGLEMENT  

 
BIBLIOTHEQUE  

DU CO BULLE 

 

 
Horaires 

 

Lu, Me  08.00-11.45    12.45-17.00 

Ma, Je  08.00-12.45    13.33-17.00 

Ve 08.00-11.45 13.33-16.30 
 

La bibliothèque reste fermée pendant 

les vacances 
 

Contact 

Philippe Schmid 
philippe.schmid@fr.educanet2.ch 

 

Simone Schwärzler 
simone.schwaerzler@fr.educanet2.ch 

 

Casier “Bibliothèque” à la salle des maîtres 

 

Tel. 026 919 29 70 
 

 

 

  Prestations 

 

• Accueil et conseil 

• Prêt de documents 

• Accès Internet 

• 5 postes informatiques 

• Espaces de travail 

• Espaces de lecture 

• Imprimante/photocopieuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collections 

 

Le fonds documentaire de la bibliothèque 

vous offre la possibilité de vous 

documenter dans les domaines suivants : 

 

• Littérature francophone, anglaise, 

 et allemande        

• Documentaires dans les domaines 

 histoire, géographie, biologie, art, 

 musique… 

• Des ouvrages de références 

• Des revues  

• Des bandes dessinées  et Manga 

• Des DVD fiction et documentaires 

 

  Catalogues 

 

Netbiblio 

La bibliothèque du CO Bulle vous mets à 

disposition le catalogue en ligne Netbiblio. 

Il est accessible depuis le site web de la 

bibliothèque et du CO Bulle. Cet outil 

permet à faire des recherches et de localiser 

les documents. 

 

https://explore.rero.ch/fr_CH/rero 

 

RERO 

Le catalogue collectif RERO récence 

plusieurs milliers de documents dans des 

bibliothèques en Suisse romande. Un 

service de prêt entre bibliothèques est 

proposé aux usagers qui désirent 

commander des documents par ce biais.   

https://explore.rero.ch/fr_CH/rero 
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Règlement 

 

Conditions de prêt 

 

Carte de lecteur 

La carte de lecteur de la bibliothèque est 

combinée avec l’abonnement de bus. Pour 

emprunter des documents il est nécessaire 

de la présenter au guichet de prêt. 

 

Durée de prêt 

Livres  3 semaines 

Manga 1 semaine 

DVD  1 semaine 

 

Il est possible de prolonger la durée de prêt 

des documents. Ces demandes peuvent se 

faire au service du prêt à la bibliothèque, ou 

par téléphone. 

Les documents peuvent aussi être réservés.  

Tu peux faire des propositions d’achats. 

Ceci est possible en remplissant la fiche qui 

est mise à disposition au guichet de prêt à 

la bibliothèque. 

 

 

   

Nombre de documents empruntables 

Le nombre de documents empruntables est 

limité au 6 documents, tous supports 

confondus.  

 

Rappels 

Quand la durée de prêt a été dépassée, 

des lettres de rappels sont transmises par 

l’intermédiaire des 

enseignants/enseignantes  

1er Rappel Fr.1.- 

2ème Rappel   Fr.5.- 

3ème Rappel   Fr.10.- 

Après le troisième Rappel le prix du livre 

est facturé. 

Prêt entre bibliothèques 

La bibliothèque du CO Bulle propose le 

service de prêt entre bibliothèques. Il est 

possible de commander des documents se 

trouvant dans le catalogue RERO. Pour faire 

cela vous pouvez vous adresser aux 

bibliothécaires. Ce service coûte Fr. 2.- par 

document commandé. 

 

  Photocopies 

A la bibliothèque une 

imprimante/photocopieuse est à votre 

disposition. 

Prix 

1 page A4 en noir et blanc  Fr.0.10 

1 page A4 en couleur            Fr.0.30 

 

Comportement 

Nous vous prions de 

• Respecter le silence (d’éventuels 

 échanges se font à voix basse) 

• Ne pas consommer de nourriture 

 ou de boissons ! 

• Ne pas courir !! 

• Ne pas laisser de déchets sur les 

 tables, dans les rayons, sur les 

 chaises ou par terre 

• Ne pas utiliser les smartphones 

 dans la bibliothèque 

• Déposer les sacs à l’extérieur de la 

 bibliothèque 

    

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  


