
  A TOUS LES ELEVES ET PARENTS 
                                                                   DE L’ECOLE DE VUADENS 

 

 

 

Vuadens, le 12 mai 2020/cb 
 
 

Votre bibliothèque scolaire rouvre ses portes ! 
 
Chers élèves, chers parents 
 
Votre bibliothèque rouvrira ses portes, le  
 

lundi 25 mai 2020 de 15h30 à 17h30. 
 

Avant l’entrée, des croix au sol vous inviterons à patienter à bonne distance les uns des 
autres. Du désinfectant sera à votre disposition. Nous remercions nos visiteurs de se 
conformer aux instructions affichées, notamment en matière de distances. Un maximum de 
5 personnes à la fois dans la bibliothèque devra être respecté. Pour cela, chaque personne 
doit attendre que la responsable lui fasse signe d’entrer. 
 

Nous suggérons à nos lecteurs, en particulier aux familles, de venir en « petits comités », si 
possible une personne par famille et de réduire le temps de visite.  Nous remercions les 
personnes à risque ou présentant des symptômes d’éviter de nous rendre visite.  
 

Les livres rendus devront être posés directement dans des bacs, qui seront par la suite 
fermés et placés en quarantaine. Après quelques jours, les livres seront remis à disposition 
de nos visiteurs. Afin de respecter cette consigne, nos jours d’ouverture ont été modifiés 
comme suit : 
 

lundi et jeudi de 15h30 à 17h30. 
 

Les livres actuellement en votre possession (ceux empruntés avant le confinement) sont à 
rendre jusqu’au jeudi 28 mai 2020, dernier délai. 
 

Les animations prévues le samedi jusqu’aux vacances scolaires sont annulées. 
 

La bibliothèque fermera ses portes pour les vacances d’été, le jeudi 2 juillet 2020.  Les livres 
pourront être loués jusqu’au jeudi 25 juin. Cependant, tous les livres devront 
impérativement être rendus, le lundi 29 juin ou le jeudi 2 juillet 2020 (dernier délai). 
 

Notre responsable de la bibliothèque, Sophie, se fera un plaisir de vous retrouver tous en 
bonne santé dès lundi 25 mai 2020 !  
 

Cordiales salutations. 

 
Le Comité de la bibliothèque 


