RECHERCHES
DOCUMENTAIRES

RÈGLEMENT
3 postes Mac sont à votre
disposition pour vos recherches
documentaires et travaux
scolaires.
Vous pouvez y effectuer vos
recherches de différentes façons :
- Par le catalogue de la
bibliothèque
http://www.co-gruyere.ch
- Par RERO, catalogue de livres
réunissant les documents de
toute la Suisse Romande
http://www.rero.ch
- Avec Internet
Ou tout simplement en
demandant l’aide du responsable,
qui vous éclairera sur la manière
la plus appropriée d’effectuer
votre recherche.

Bibliothèque du CO
Bulle - La Tour-deTrême

Nous vous prions :
- D’apprécier le silence.
- D’éviter toute nourriture ou
boisson.
- De ne pas encombrer de détritus
les tables, les chaises ou le sol.
- De prendre soin du matériel à
disposition.

Grâce aux menus efforts de
chacun, nous pouvons ainsi
travailler dans un endroit
agréable et accueillant.
Merci 

Guide du lecteur
La bibliothèque de la Tour est ouverte
du lundi au vendredi
De 7h35 – 17h00
(vendredi → 16h45)

(Durant les vacances scolaires, la bibliothèque est fermée)

Tél. : 026 / 919.29.56 (Biblio la Tour)
026 / 919 27.70 (Biblio Bulle)

http://www.co-gruyere.ch

LA BIBLIOTHÈQUE EST
OUVERTE AUX ELEVES,
ENSEIGNANTS ET EMPLOYÉS
DU CO
LE PRÊT EST GRATUIT.

PRÊT
Chaque fois que vous désirez
emprunter un document, il vous
suffit de passer au service du prêt,
munis de votre carte de lecteur.

COMBIEN DE DOCUMENTS ?
A LA BIBLIOTHÈQUE, VOUS
TROUVEREZ…
… des romans
… des documentaires …
… des ouvrages de référence
… des revues
… des DVD
… des BD et des mangas
… un accès à Internet pour vos
recherches ainsi qu’un espace
d’étude.

EMPRUNTS À LA BCU DE
FRIBOURG
En cas de besoin, il est possible
d’emprunter des ouvrages à la
BCU. Le prêt coûte 2 Fr. par
livre commandé. Une navette
cir cule af in d’appor t er et
ramener les documents

Vo u s a v e z l a p o s s i b i l i t é
d’emprunter au maximum 6
documents, t o u s s u p p o r t s
confondus.

Pour commander :
http://www.opac.fr.ch/gateway

POUR COMBIEN DE TEMPS ?

Demandez au bibliothécaire de
vous aider !

La durée de prêt est de 3
semaines p o u r t o u s l e s
documents, sauf les DVD et les
mangas. Ces derniers ne sont
prêtables qu’une semaine.
Il est possible de prolonger les
livres empruntés en téléphonant ou
en venant directement à la
bibliothèque.
Vous pouvez également réserver
un document déjà emprunté par un
autre lecteur en passant au prêt.

ORDINATEURS ET
IMPRIMANTES
Login pour un élève du CO :
Elèves puis au besoin connexion
au serveur avec un mot de passe.
Il est possible d’imprimer depuis
les ordinateurs et d’utiliser la
photocopieuse à disposition
moyennant une modeste
contribution.

