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Un CDI flambant neuf !

Alors que l’extension de l’école fut inaugurée le 19 décembre, le Centre de Documentation et
d’Information intégrait ses nouveaux locaux pendant les vacances scolaires.
… Pour être prêt dès la rentrée du 9 janvier ! Première nouveauté de l’EFHM de l’année 2019, le CDI occupe désormais
un espace de plus de 100 m2 au-dessus de la salle polyvalente.
Il n’est pas peu fier de son nouvel outil de travail, Ibrahim Saadi, notre
documentaliste : il faut dire que, pendant une bonne partie des congés,
lui et les agents de service ont laissé beaucoup de temps et de sueur pour
déménager le mobilier et toutes les ressources documentaires, en montant et descendant les 28 marches à de multiples reprises. Mais sa fierté,
c’est surtout de pouvoir accueillir élèves et enseignants dans de meilleures conditions.
Le CDI est doté d’un espace plus vaste avec un coin lecture bien visible,
un espace dédié à l’orientation mieux identifié, une banque d’accueil à
l’entrée… Sa capacité d’accueil maximale est passée à 36 élèves.
L’installation n’est pas encore totalement terminée : les ordinateurs –
dont un sera réservé à l’espace orientation – vont intégrer prochainement les lieux, disposés en ligne et non plus en marguerite, et il reste à voir où les élèves laisseront leurs sacs et cartables avant d’entrer. La climatisation, quant à elle, est,
comme pour d’autres salles de cours, inscrite dans un plan d’équipement des prochains budgets. ■

L’agenda

09/01 Rentrée ● 10/01 Bureau directeur de l’APE ● 12/01 Réunion du COGES ●
16/01 Vœux du personnel ● 17/01 Assemblée générale de l’APE

