Règlement intérieur de la salle d’étude (bibliothèque) :
La salle d'étude (bibliothèque) : (29, rue de Parme – 1er étage au fond du couloir)
Afin de favoriser au mieux votre concentration et la réussite de vos études, une salle d'étude est à votre
disposition. Elle est ouverte en semaine de 09h à 23h et dès midi le samedi et le dimanche. Les horaires
pourront être adaptés pendant les périodes de préparation d'examens (janvier, juin et août).
Pour avoir accès à cette salle, veuillez demander les clés à l’accueil, votre nom sera alors noté sur un
document, vous serez donc responsable du local. Merci de remettre les clés à l’accueil quand vous aurez
terminé.
La salle est équipée de 3 ordinateurs « PC » connectés à Internet, dont l'usage sera laissé prioritairement
aux étudiants résidents du foyer SETM et ne possédant pas leur propre ordinateur. Il est interdit de
débrancher les PC.
Les livres qui se trouvent dans les armoires sont à consulter sur place. Si vous souhaitez les emprunter,
vous devez prévenir les responsables, Florence BINON ou Abdelatif EL OTMANI.
Des personnes externes au foyer SETM peuvent également accéder à la salle d’étude et utiliser les PC et
les livres. Elles doivent demander au préalable l’autorisation aux responsables Florence BINON ou
Abdelatif EL OTMANI.
Il est demandé aux usagers de cette salle de prendre soin du matériel (mobilier, PC, …) et de respecter la
propreté des lieux (salle et toilettes).
Pour préserver une ambiance propice au travail et à l’étude, le silence doit être respecté. Merci donc
d’éviter toute source de nuisance sonore.
Il est interdit de fumer dans le local.
La consommation de boissons et d’aliments est interdite dans le local. Seules les bouteilles d’eau sont
tolérées.
Et n’oubliez pas d’éteindre les PC, le chauffage et la lumière en partant.
N’hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires à la bonne utilisation du local, du matériel mis
à votre disposition si vous n’en connaissez pas le fonctionnement. Les responsables se feront un
plaisir d’y répondre.

Les responsables : Florence BINON : 02/533-39-81 – florence.binon@setm.be
Abdelatif EL OTMANI : 0470/999-616 – abdelatif.elotmani@setm.be

