
 

LTB – Bibliothèque des élèves– Mode 

d’emploi –  2020/2021 
Heures d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi selon l’horaire suivant : 

 Mardi :   7.30-8.00 ; 9.40-12.25 

 Mercredi  7.30-8.00 ; 9.55-14.05 

 Jeudi :   7.30-9.55 ; 10.45-11.35 

 

Possibilité d’accéder à la Bibliothèque en dehors de cet horaire, mais seulement sur rendez-vous en 

faisant un mail à liane.lamesch@education.lu . 

La bibliothèque est ouverte aux élèves et enseignants, toutefois avec quelques restrictions : 

- Le prêt de livres connus se fera à l’entrée de la bibliothèque et en cas de fermeture de la 

bibliothèque le retour fonctionne avec la boîte qui se trouve près de l’entrée. Pour le 

retour dans la boîte, il faut remplir une fiche (de préférence avec son propre stylo) et 

déposer le livre dans la boîte. 

 

- Le prêt d’un livre de lecture pour toute une classe doit être organisé par le professeur en 

faisant un mail à liane.lamesch@education.lu. 

 

- Pour faciliter le prêt, il est possible de réserver des livres/dictionnaires à l’avance en 

faisant un mail à liane.lamesch@education.lu. Vu les restrictions, il est préférable 

d’utiliser son propre dictionnaire ou de le réserver au moins un jour à l’avance. Un prêt 

last minute ne peut pas être garanti, surtout pour toute une classe! 

 

- Seulement 2 personnes peuvent accéder à la bibliothèque en même temps avec le 

respect des distances de sécurité (une personne pour étudier/lire, une personne peut 

utiliser un ordinateur et l’imprimante). Il est possible de réserver sa place par mail 

(liane.lamesch@education.lu).  
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- Il n’est plus possible d’emprunter des jeux ou du matériel scolaire (p.ex. calculatrice…) à 

la bibliothèque. 

 

- Mesures sanitaires : 

• Port du masque obligatoire  

• Désinfection des mains à l’entrée (distributeur) 

• Désinfection du matériel et des surfaces de travail par vos soins avant et après 

l’utilisation.  

 

- Profitez de l’offre ebooks de la bibliothèque nationale consultable sur www.a-z.lu ou 

utilisez Read-y avec  l’App Sora et une large offre en ebooks gratuits pour jeunes. Pour 

plus d’informations, veuillez vous adresser à la bibliothèque. 

 

Donc, à la bibliothèque, vous pouvez : 

- Accéder aux rayons et sortir des livres par vous-même 

- Travailler individuellement 

- Utiliser un ordinateur et l’imprimante 

- Emprunter des documents (livres, revues, …) 

- Retourner vos emprunts dans une caisse devant l’entrée (en cas de fermeture de la 

bibliothèque) 
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