Comment s'inscrire au CDI?
Fiche Méthode
1. Aller sur internet et taper "Saint Michel Solesmes" dans la barre de recherche Google ou
celle d'un autre moteur de recherche.
2. Cliquer sur le site de Saint Michel :

Saint Michel Solesmes
www.saint-michel-solesmes.com/

3. Sur la page d'accueil, cliquer sur CDI

4. Puis "Réservation"

5. Je vérifie la date du planning et je choisis le jour et l'heure de ma réservation. Je clique sur la
flèche pour accéder à la semaine suivante.

6. Je vérifie si je peux m'inscrire. Attention à la couleur des cases:

Vert: je peux m'inscrire
Rouge: je ne peux plus m'inscrire. Il y a déjà trop de monde.
Gris: Je ne peux pas m'inscrire. Le CDI est fermé.

7. Une fenêtre s’ouvre.

Je tape mon identifiant et mon mot de passe qui m'ont été donnés en début d'année (collés
dans le carnet de correspondance). Je précise le motif de ma venue (Je note ce que je viens
faire : recherches dans les documents, recherches sur Internet, présentation ou mise en page
sur ordinateur, lecture, exposé en groupe.
Le nombre d’ordinateurs est limité. Nous répondrons au mieux à la demande des élèves. )
Attention : le motif de la venue est obligatoire

8.

Puis, je clique sur « inscription » pour valider. Un message confirme mon inscription. Je
note dans mon agenda la date et l’heure de ma réservation. Je pense à effectuer ma
réservation au moins la veille.

9. Le jour de la réservation, je me rends directement au CDI. Je me signale dès mon arrivée
auprès des professeures-documentalistes qui font l'appel.

Les réservations s’effectuent à la maison ou au CDI (uniquement pendant les heures de
permanence si les ordinateurs sont disponibles). Les élèves ont également la possibilité de
réserver aux récréations du matin (sauf le mercredi) auprès de la documentaliste.
Attention : ce système de réservation est exclusivement réservé pour les urgences du jour.
Les inscriptions de dernière minute (après la sonnerie) ne sont pas possibles.
En cas de problème de connexion, les élèves peuvent se signaler à l’avance auprès des
documentalistes.

