
Bibliothécaires et techniciens en documentation : 

ensemble pour les élèves !  

Journée de formaon 

3 mai 2013 

Associaon pour la promoon 

des services documentaires scolaires 

[APSDS] 

École secondaire Le Tremplin 

Ste-Geneviève-de-Bascan 

Comité organisateur : 

Claire Baillargeon, Johanne Lavoie, Clémence Turgeon 



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 

9 h  MOT DE BIENVENUE ET DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 

9 h 15 CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

  À la rencontre de la culture personnelle des élèves 

  André Roux, conseiller pédagogique, Service na�onal du RÉCIT — Domaine des langues 

  Commission scolaire Marie-Victorin 

   Répertoire est un environnement pédagogique informa�sé qui permet non seulement de 

   concilier li�éra�e et li�érarité mais également de créer un pont entre la culture savante 

   transmise par l’école et la culture populaire des jeunes. Il offre à chaque élève du 

   secondaire du Québec la possibilité de se cons�tuer un répertoire culturel personnalisé et 

   partageable qui pourra le suivre tout au long de son parcours académique.  

 

10 h  PAUSE SANTÉ 

 

10 h 15 ATELIERS BLOC A — Faites votre choix parmi les trois ateliers suivants : 

  Atelier 1 : Regard 9.20 

  Richard Mille;e, analyste, et Élaine Julien, bibliothécaire et analyste 

  Équipe Regard, Société Grics 

   Nous vous proposons dans le cadre de cet atelier un survol des nouvelles fonc�onnalités 
   de Regard. Tout d’abord, en ce qui concerne Regard Internet, nous verrons la recherche 
   floue et la restric�on de recherche par face�es. Ensuite, pour ce qui est de Regard 
   Windows, nous présenterons la nouvelle ac�on qui permet de rapidement fusionner 
   des no�ces en double, l’automa�sa�on de  certains rapports, tels que les avis de retard, 
   et la date dynamique dans les rapports. Finalement, nous allons discuter de nouveautés 
   telles que les ajustement dans la structure de Regard pour accueillir les no�ces conformes 
   à la nouvelle norme de catalogage RDA et le prêt de documents électroniques. 
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  Atelier 2 : Exploiter différents réseaux d’albums au primaire 

  Rachel DeRoy-Ringue;e, bibliothécaire 

  Livres ouverts, Ministère de l’Éduca on, du Loisir et du Sport (MELS) 

   Au cours de cet atelier, les par�cipants découvriront diverses façons d’exploiter des 
   réseaux d’albums pour les trois cycles du primaire. Suite à une présenta�on de diverses 
   façons d’exploiter les réseaux (personnage, théma�que, auteur, etc.), les par�cipants 
   auront à élaborer des ques�onnements à par�r de différents réseaux théma�ques. 
   Finalement, un partage des idées perme�ra aux par�cipants d’échanger sur leur 
   expérience.  

 

  Atelier 3 : La caverne d’Ali Baba, l’école et BAnQ 

  Gisèle Tremblay, bibliothécaire, et Éric Turco;e, archiviste 

  Bibliothèque et Archives na onales du Québec (BAnQ) 

   Telle la caverne du célèbre conte, la nouvelle sec�on « Milieu de l’éduca�on » sur le 
   portail Web de Bibliothèque et Archives na�onales du Québec (BanQ) est bourrée de 
   trésors. L’espace virtuel offre à tous les professionnels du domaine de l'éduca�on  
   (enseignants, bibliothécaires, archivistes, techniciens en documenta�on, conseillers 
   pédagogiques) l'occasion de trouver rapidement parmi les ressources de l'ins�tu�on  
   celles qui leur conviennent selon leur fonc�on, le niveau scolaire ou la ma�ère enseignée. 
   Découvrez quelques-unes des nombreuses ressources accessibles en ligne (ressources  
   textuelles, visuelles, sonores), ainsi que des idées d’ac�vités pédagogiques à u�liser clé en 
   main ou à s’approprier pour les adapter à vos propres besoins. Au terme de l’atelier, vous 
   disposerez du sésame pour ouvrir un ou�l précieux pour vous et vos élèves. 

 

12 h  DÎNER SERVI À LA CAFÉTÉRIA 

  Un choix de deux repas vous sera offert : lasagne végétarienne et salade César ou 
  sauté de porc Général Tao sur riz. 
 

13 h  VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN (facultaf) 
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13 h 30 ATELIERS BLOC B — Faites votre choix parmi les trois ateliers suivants : 

  Atelier 4 : Le catalogue du SQTD — Bien le connaître pour mieux l’uliser 

  Lyne Goulet, bibliothécaire 

  Bibliothèque et Archives na onales du Québec (BAnQ) 

   Le catalogue du service québécois de traitement documentaire (SQTD) comprend à ce  
   jour environ 1,5 millions de no�ces bibliographiques et s’enrichira d’au moins 
   50 000 no�ces annuellement. Conçu pour faciliter le travail de catalogage, il offre une  
   fonc�on de demande de no�ces en lot. Il est également doté d’une interface de 
   recherche simple et conviviale, qui sert à repérer des �tres. La présenta�on abordera 
   les aspects suivants : mise en contexte; introduc�on au catalogue du SQTD; principales 
   fonc�onnalités; aperçu des prochains développements. 

 

  Atelier 5 : Exploiter différents réseaux d’albums au secondaire 

  Rachel DeRoy-Ringue;e, bibliothécaire 

  Livres ouverts, Ministère de l’Éduca on, du Loisir et du Sport (MELS) 
   Au cours de cet atelier, les par�cipants découvriront diverses façons d’exploiter des 
   réseaux d’albums pour le premier cycle du secondaire. Suite à une présenta�on de 
   diverses façons d’exploiter les réseaux (personnage, théma�que, auteur, etc.), les 
   par�cipants auront à élaborer des ques�onnements à par�r de différents réseaux 
   théma�ques. Finalement, un partage des idées perme�ra aux par�cipants d’échanger 
   sur leur expérience.  
 

  Atelier 6 : Services documentaires scolaires et médias sociaux : ouls, méthodes 
  et applicaons professionnelles 
  Marie-Hélène Labory, bibliothécaire 

   Perçus par certains comme fu�les, les médias sociaux peuvent pourtant s'avérer des 
   ou�ls professionnels très per�nents! Que ce soit pour effectuer une veille 
   informa�onnelle efficace, élargir son réseau de contacts ou faire la promo�on de 
   services, les applica�ons documentaires possibles en lien avec les médias sociaux ne 
   manquent pas. Par où commencer lorsqu'on désire exploiter les médias sociaux en 
   milieu documentaire scolaire? C'est ce qu'on verra dans cet atelier. 
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15 h 15 PAUSE SANTÉ 

 

15 h 30 POUR UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE 

  Marie-Hélène Charest, présidente de l’APSDS et bibliothécaire 
  Commission scolaire des Phares 
   Les deux dernières années auront été riches en développement à l’Associa�on : 
   nouvelle plate-forme collabora�ve, nouvelle signature graphique.  Ces changements 
   ont apporté leur lot de réflexions pour les membres du conseil d’administra�on.  
   Notre souhait : présenter un site web dynamique, un ou�l d’échange, un site convivial, 
   organisé et vivant à l’image de notre milieu, de nos membres.  Nous prendrons le temps 
   pour présenter ce nouveau contenu et la veille informa�onnelle offerte afin que vous 
   puissiez en maximiser l’u�lisa�on. 
 

16 h   MOT DE LA FIN ET TIRAGES 
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ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN 

100, Rivière-à-Veillet R.R. 4 (Route de L’Église) 

Ste-Geneviève-de-Ba�scan, QC 

G0X 2R0 
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COÛT 

 

         52,18 $       134,81 $     121,76 $ 

TPS : R128127990        2,61 $           6,74 $          6,09 $ 

TVQ : 1014640718        5,21 $         13,45 $        12,15 $ 

TOTAL À PAYER   60 $    155 $   140 $ 

Le prix de la forma�on comprend l’inscrip�on, les pauses santé et le dîner. 
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Membre Non-membre 

Non-membre; 

inscrip�on à l’APSDS 

Retourner le formulaire dûment rempli accompagné de votre paiement 

AVANT LE 19 AVRIL à : 

APSDS—Journée de forma�on 

5-7870, rue Madeleine-Huguenin 

Montréal, Québec 

H1L 6M7 

Un reçu vous sera envoyé par courriel une fois votre paiement encaissé. 

⇒ par courriel : apsds@apsds.org 

⇒ par téléphone : 514-588-9400 

⇒ site Web : apsds.org 

Pour informa�ons supplémentaires, 

contactez-nous : 

2 au 12 avril : période d’inscrip�on prioritaire aux membres 

2 au 19 avril : période d’inscrip�on pour tous 

19 avril : date limite d’annula�on avec remboursement 

À par�r du 20 avril, il n’y aura aucun remboursement. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTIONFORMULAIRE D’INSCRIPTION    
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NPQ : ______________________________   PSTUPQ : _______________________________ 

AVSWXXW (YSZ[Z\]) : ____________________________________________________________ 

V\]]W WY ^SP[\U_W : __________________________   CPVW ^PXYZ] : _____________________ 

OS`ZU\XQW : _________________________________________________________________ 

TT]. (QZ\XPU) : _______________________   TT]. (YSZ[Z\]) : ___________________________ 

CPaSS\W] : ____________________________________________________________________ 

OSVSW V’WUXW\`UWQWUY : 

FPU_Y\PU :  

SYZYaY : 

PS\QZ\SW SW_PUVZ\SW AaYSW ____________ 

TW_b.VP_. B\c]\PYbT_Z\SW AaYSW ____________________ 

JW Xa\X QWQcSW (60 $) JW Xa\X UPU-QWQcSW (155 $) 

JW Xa\X UPU-QWQcSW; eW Q’\UX_S\X f ]’APSDS (140 $)* 

PPS_ GTUTSZ] TZP LZXZ`UW + XZ]ZVW _TXZS 

RWXYS\_Y\PUX Z]\QWUYZ\SWX : _________________________________________ 

*Merci de remplir le formulaire d’adhésion en ligne (apsds.org) et d’envoyer votre paiement par chèque. 

RW^ZX : 

CbP\i V’ZYW]\WSX 

Afin de bien planifier la journée, nous vous demandons de faire votre choix d’ateliers. Indiquez par ordre de 

priorité votre choix, 1 étant votre premier choix (limite de 40 par�cipants par atelier). Les premiers inscrits 

auront priorité! Vos choix d’ateliers vous seront remis à l’accueil lors de la journée de forma�on. 

B]P_ A—AYW]\WSX WU Z[ZUY-Q\V\ 

Atelier 1 : Regard 9.20           1  2  3 

Atelier 2 : Exploiter différents réseaux d’albums au primaire    1  2  3 

Atelier 3 : La caverne d’Ali Baba, l’école et BAnQ      1  2  3 

B]P_ B—AYW]\WSX WU Z^SjX-Q\V\ 

Atelier 4 : Le catalogue du SQTD — Bien le connaître pour mieux l’uliser  1  2  3 

Atelier 5 : Exploiter différents réseaux d’albums au secondaire    1  2  3 

Atelier 6 : Services documentaires scolaires et médias sociaux    1  2  3 


