
Notice d'utilisation des mallettes littérature de jeunesse
de la circonscription de Chenôve 

La  circonscription  de  Chenôve  possède  17  mallettes  littérature  de  jeunesse  qu'elle  met  à  la
disposition  des  classes.  Ces  mallettes  sont  entreposées  au  sein  de  l'école  élémentaire  Maurice
Mazué à Longvic et sont empruntables sur une période scolaire, de vacances à vacances.

Le contenu de ces mallettes est présenté sur le site de la circonscription de Chenôve, à l'adresse
suivante : 

http://ien21-chenove.ac-dijon.fr/spip.php?article160#160

Réservation
La réservation s'effectue uniquement par mail auprès de Jacky Mrowinski à l'adresse suivante : 

ce.tice-chenove@ac-dijon.fr

Sur le mail doivent obligatoirement apparaître : 
– l'école de l'emprunteur,
– le nom de l'enseignant responsable de la classe,
– le nom de la série empruntée,
– la période choisie.

Dans le cas de la réservation par deux enseignants d'une même mallette sur une période identique,
la  date  et  l'heure  de réception  du  mail  seront  prises  en  compte pour  définir  l'emprunteur.  La
personne n'ayant pas obtenu satisfaction se verra proposer une autre période si cela est possible.

Sur le site de la circonscription, vous pouvez accéder aux réservations effectuées par les enseignants
de la circonscription et vérifier la disponibilité des mallettes en fonction des périodes.

Modalités d'emprunt et de restitution des mallettes
Les mallettes sont empruntées pour une période scolaire. 
Elles sont disponibles au plus tôt le jeudi précédant les vacances scolaires.
Elles doivent être déposées  au plus tard le mardi  précédant les vacances scolaires afin de
permettre  à  l'équipe  de  circonscription  d'effectuer les  opérations  nécessaires  à  la  bonne
gestion du matériel empruntable.
Pour le confort de tous les utilisateurs, il  est INDISPENSABLE de respecter les modalités
définies ci-dessus.

Contenu des mallettes
Chaque mallette contient :

– une série de livres,
– une  fiche  descriptive  détaillant  le  contenu  de  la  mallette  (nombre  de  livres,  état  des

documents).
– parfois des ouvrages complémentaires pour une utilisation en réseau.

 
Adresse et horaires de l'école élémentaire Maurice Mazué à Longvic
Ecole élémentaire Maurice Mazué
28 Bis rue d'Ouges
21600 Longvic



Pour les emprunts et dépôts des mallettes, l'école est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h15 à 17h15.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Jacky Mrowinski à l'adresse mail : 
ce.tice-chenove@ac-dijon.fr ou par téléphone au 03 45 21 52 37

L'équipe de circonscription de Chenôve


