OCCE 06 – 23 rue Canavèse 06100 NICE 04 93 80 99 52 ad06@occe.coop
MESSAGE à communiquer d’urgence à tous les collègues, notamment ceux utilisateurs
d’IMAGIMOT
Concerne :
NOUVELLES PROCÉDURES EXCEPTIONNELLES D’EMPRUNT IMAGIMOT (mai/juin)
Chers collègues,
- Le système de réservation a été bouleversé : le prêt d’ouvrages doit désormais prendre en compte les effets de la
fermeture des écoles en mars et avril (les ouvrages n’avaient pu être rapatriés au siège) et les instructions liées au
déconfinement COVI19 (protocole national des bibliothèques, décontamination d’ouvrages en prêt, etc.). Nous
avons fait le choix de permettre l’utilisation du service IMAGIMOT pour la dernière période de l‘année scolaire au
prix de contraintes et de règles d’emprunt adaptées. Je rappelle que par ailleurs nous venons d’informer les écoles

que l’accueil du public au siège de l’OCCE 06 sera différé au mardi 26 mai.
1. PRINCIPE GÉNÉRAL : toutes les réservations faites pour mai et juin ont dû être annulées (base de
données remise à zéro). Vous ne pourrez pas bénéficier du prêt de ces réservations ou retirer ces
ouvrages.
1.1 PRINCIPE IMAGIMOT PLUS PRÈS : Les réservations prévues pour la tournée du service
IMAGIMOT PLUS PRÈS (livraisons dans les communes abonnées) seront honorées suivant le
calendrier initial de l’année scolaire qui reste inchangé. Les livraisons ne pourront toutefois
concerner que des séries ou malles rapatriées auparavant au siège et disponibles.
2. À partir du LUNDI 25 MAI 10 HEURES REOUVERTURE DU SERVEUR pour de NOUVELLES
RÉSERVATIONS à distance, à partir du seul stock d’ouvrages disponibles au siège de l’OCCE.
- Pour vous permettre de réserver même si vous n’aviez pas restitué les ouvrages de l’emprunt précédent
nous avons porté la capacité d’ouvrages à 70.
- Tout nouvel emprunt sera enregistré pour une date de retour au 26 juin 2020.
3. A partir du MARDI 26 MAI aux heures habituelles, vous pourrez rapporter les séries ou malles que
vous aviez empruntées avant le confinement et qui n’ont toujours pas pu être restituées.
- Nous avons modifié les dates de retour des ouvrages empruntées avant le confinement pour indiquer un retour au
30 juin (donner du temps aux enseignants pour rassembler les ouvrages qui avaient pu être confiés à des élèves
dont le retour à l’école sera différé et progressif).
- Notez bien que ce jour-là vous ne pourrez pas retirer d’ouvrages : le retrait de nouveaux ouvrages réservés ne sera
possible qu’à partir du mercredi 27 mai à 10h. (voir N°4).

4. À PARTIR DU MERCREDI 27 MAI, à partir de 10 HEURES RETRAIT POSSIBLE DE CES NOUVELLES
RESERVATIONS AU SIÈGE DE L’OCCE, rue Canavèse.
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Conditions sanitaires de prêt : - aucune série ou malle restée dans nos locaux durant toute la
période du confinement, et disponible pour de nouvelle réservation, n’a été manipulée.
- Les séries et malles rapportées au siège à partir du 26 mai seront mis en « quarantaine », pour
une durée de 7 jours, dans un local dédié, avant réintégration dans les réservations possibles. La
date possible de retrait tient compte de ce délai dans le système de réservation.
- Votre venue au siège répondra à un protocole d’accès aux locaux de l’OCCE et de modalités
affichées sur place. Merci de respecter ce protocole de précaution sanitaire visant la protection des
enseignants et des personnels. La durée d’attente (salle dédiée) pourra être supérieure au temps
habituel.
En espérant que vous apprécierez ces modalités adaptées, dans un contexte exceptionnel, pour permettre
à vos élèves de bénéficier encore pour la fin d’année du service IMAGIMOT, je vous adresse nos meilleurs
sentiments.
Coopérativement & solidairement
Robert CHERBETDJIAN, président de l’OCCE06
Le 15 mai 2020
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