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Covid 19 : e-médiathèque 
toujours gratuite

Toutes les ressources des médiathèques 

accessibles gratuitement jusqu’au 

30 juin.

En raison des mesures de prévention de

l'épidémie de Coronavirus, toutes les

médiathèques de SQY restent fermées (ainsi

que le bibliobus et le Centre de ressources

pour les professionnels de la petite enfance

- Crpe) jusqu'à nouvel ordre.

L’ensemble des ressources gratuitement,

jusqu’au 30 juin

Le Réseau des médiathèques prolonge

l’accès libre à l’ensemble des ressources, en

ligne, jusqu’au 30 juin : presse en ligne,

encyclopédie jeunesse, cours et

apprentissage en ligne. Concernant les e-

book et livres numériques pour la jeunesse, il

est désormais possible d’emprunter 10

documents (contre 6 habituellement) et

d’emprunter simultanément 6 documents

(contre 3 habituellement).

Depuis le mois d’avril, on enregistre plus de

200 nouveaux abonnés, ainsi qu’une forte

progression sur la consultation de la presse

en ligne, passant de 9 000 en janvier à

35 000 en avril.

Prolongement gratuit des prêts et des

abonnements

Tous les documents empruntés avec une

date de retour comprise entre le 6 mars et le

30 juin ont été prolongés au 30 juin. Aucune

lettre de rappel pour des documents en

retard ne sera envoyée jusqu'à nouvel ordre

et aucune éventuelle amende ne sera à

régler, sauf si elles étaient déjà actives avant

le 14 mars 2020. À noter que les boites de

retour des médiathèques sont mises hors

service afin d'éviter toute propagation.

Tous les abonnements arrivant à échéance

entre le 6 mars et le 30 juin ont été prolongés

au 30 juin. À noter que le service de

réservation de documents en ligne est

temporairement désactivé. Il sera rétablit

dès la réouverture des médiathèques.

« Être confiné en ce printemps 2020 »

Un appel à écriture est en cours, jusqu’au 31

mai. « Être confiné en ce printemps 2020 »

donne la parole aux habitants et leur

propose d’écrire sur cette période inédite

de confinement. Les meilleures productions

intègreront les collections numériques des

médiathèques.

• E-médiathèque, votre réseau

en ligne

• Formulaire appel à écriture
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