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PROGRAMMATION 
 
La COVID-19 impose des défis hors du commun à nos bibliothèques scolaires. Certaines bibliothèques sont toujours 
fermées, d’autres offrent du prêt aux enseignants seulement, ou encore, elles sont ouvertes avec un protocole souple 
ou contraignant. Quoiqu’il en soit, nous sommes bien peu à offrir des services complets, comme avant la fermeture 
des écoles vécue au printemps 2020. Parfois, nous ne savons plus si nous avançons ou si nous reculons. Nous vous 
invitons à prendre un temps d’arrêt et à regarder ensemble vers l’avenir avec confiance. Nous souhaitons que la 
programmation 2021 puisse vous accompagner efficacement dans certains de vos mandats. 

 

En visioconférence via la plateforme Studio Viau 
 

*** Merci de respecter votre APSDS en vous assurant que chaque participant visuel paie sa participation. 
*** Les différentes conférences ne pourront être vues en différé. 

 
 



Programmation jeudi 25 mars – Jour 1 

9 h 30 à 10 h  Accueil 
 
10 h à 10 h 10  Mot de bienvenue 
 
10 h 10 à 12 h Le système ESAR : un outil reconnu et validé internationalement pour classifier tout le 

matériel ludique. Bases documentaires et applications pratiques. 
Rolande Filion, psychopédagogue, professeure de psychologie du jeu, coauteure du Système 
ESAR, conférencière au Québec et en Europe 
Catherine Giguère-Duval, coordonnatrice de la Ludothèque de Sainte-Foy 
Émilie Léger, bibliothécaire Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (présence 
non confirmée) 

    

Le Système ESAR nous permet d’analyser, de classifier des jeux et d’aménager des espaces. 
Ce système étudie l’objet ludique, en relation avec les aspects du développement de l’enfant. 
Par cette conférence, nous souhaitons apporter des solutions au classement de ce type de 
matériel et à bien les intégrer dans la redéfinition de nos bibliothèques scolaires en 
carrefours d’apprentissage. 

 
12 h à 13 h 15  Dîner 
 
13 h 15 à 15 h              Comités de liaison 
 

Les comités d’expert : le début d’une grande aventure ! 
Marie-Hélène Charest, bibliothécaire et responsable du dossier des bibliothèques scolaires, 
Direction des ressources didactiques et pédagonumériques, ministère de l’Éducation 
 

Depuis sa création en 2017, le comité de liaison a pour mandat de faire circuler l’information 
et partager l’expertise en bibliothéconomie scolaire. Pour ce faire, il mise sur différents 
moyens pour atteindre cet ambitieux objectif. Parmi ceux-ci, les comités d’experts! Le comité 
de liaison mise sur la création de dix comités de travail, mis en place tout récemment pour 
développer et favoriser l’essor de pratiques collaboratives et de coconstruction entre les 
bibliothécaires scolaires. Le but : rassembler, échanger et diffuser l’expertise en 
bibliothéconomie scolaire. La présentation fera un tour d’horizon des mandats et intentions 
de travail de ces comités, en plus d’expliquer leur mode de fonctionnement pour impliquer 
l’ensemble du personnel en milieu documentaire. 
 
Continuum pour les compétences informationnelles 
Naomi LeBel, bibliothécaire au CSPI et chargée de projet 
Isabelle Landry, bibliothécaire au CSFL 
Audrey Lasalle, bibliothécaire au CSSSH 
Yannick Caza, technicienne en documentation au CSSSH 
Jeanne Ouellet, technicienne en documentation au CSSPI 
 

Aujourd’hui plus que jamais, les élèves ont besoin de développer des compétences pour 
arriver à distinguer le vrai du faux et les faits des opinions. Ils doivent également développer 
des stratégies pour planifier leurs recherches, chercher et analyser l’information trouvée et 
utiliser cette information de façon structurée et éthique. 
 



Le comité pour le développement des compétences informationnelles en bibliothèque 
scolaire a créé un continuum pour travailler ces compétences avec les élèves, de la 
maternelle à la 5e secondaire, en mettant la bibliothèque scolaire au premier plan. Dans cette 
conférence, nous présenterons ce continuum en donnant des exemples concrets de mise en 
pratique avec des élèves. Nous préciserons également les rôles des bibliothécaires scolaires 
et des techniciens en documentation pour soutenir les enseignants et les élèves dans 
l’enseignement et l’apprentissage des compétences informationnelles. 
 

15 h à 15 h 15  Pause 
 
15 h 15 à 16 h 30 Améliorer la présence en ligne de la bibliothèque scolaire 

Amélie Lafleur-Savage, bibliothécaire au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 
 

Avec l’école virtuelle et les cours à distance, il est nécessaire pour la bibliothèque scolaire de 
s’adapter à ces nouveaux modes d’enseignement. Dans cette présentation, je vous suggère 
d’explorer des outils pour améliorer votre présence en ligne et de les essayer en direct; tester 
les fonctionnalités de la plateforme de visioconférence pour animer une rencontre 
dynamique, utiliser les réseaux sociaux avec leurs outils de publication et survoler quelques 
ressources gratuites pour créer du contenu attrayant. Pour terminer, je vous partage des 
conseils d’utilisation de la suite Google (Meet, Form, Sites et Analytics). 

 
16 h 30 à 17 h 30 Pause 
 
17 h 30 à 19 h   Remise de la 5e édition du Prix Espiègle, le prix des bibliothèques scolaires du Québec 
 
  



Programmation vendredi 26 mars – Jour 2 

8 h 20 à 8 h 50  Accueil 
 
8 h 50 à 9 h  Mot de bienvenue 
 
9 h à 10 h 30  Assemblée générale de l’APSDS 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause 
 
10 h 45 à 12 h              Licences Copibec/Socan 

Francis M. Desmarais, agent de liaison, secteur primaire/secondaire chez COPIBEC 
Me Martin Lavallée, avocat principal à la SOCAN (volet musique) 
Geneviève Leblanc, responsable du dossier du droit d’auteur à la Direction des ressources 
didactiques et pédagonumériques au ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)  
Gilles Lessard, chef de service à la SOCAN (volet arts visuels et métiers d’art) 
 

Entrevue de type journalistique avec la responsable du dossier au MEQ et les représentants 
de COPIBEC et de la SOCAN. Les nouvelles ententes entre le MEQ et les ayants droit sont 
valides jusqu’en juin 2025, à l’exception de celle de COPIBEC qui est d’une durée de trois ans. 
Nous choisissons la formule de l’entrevue afin d’axer ce segment sur les questions difficiles 
vécues dans nos milieux plutôt que sur ce qui est consensuel et facile à appliquer. 
 
Veuillez noter que vous devez nous faire parvenir vos questions avant le 18 mars à 
apsds@apsds.org afin que nous puissions bien organiser ce segment. Il n’y aura aucune 
question du public le jour de l’entrevue. 

 
12 h à 13 h 15  Dîner 
 
13 h 15 à 14 h 45 Table ronde 

1. La censure  
2. Les frais de retard, on en perçoit ou pas? 
3. Est-ce à la bibliothèque de s’occuper de la robotique, des tablettes, des ordinateurs, 
    alouette? 

 
14 h 45 à 15 h  Pause 
 
15 h à 15 h 45  Biblius 

Nancy Lusignan, chargée de projet pour Biblius, Bibliopresto 
 
En lien avec la thématique de nos journées de formation, notre conférencière profitera de 
l’occasion pour poser un regard sur ce qui a été réalisé depuis février 2019, pour dresser un 
portrait de tout ce qui se vit dans la présente année scolaire afin de mieux préparer le 
déploiement complet de Biblius. Un trio passé-présent-futur qui clôt admirablement bien 
nos journées. Nous souhaitons que des statistiques aient pu être colligées et nous soient 
offertes en primeur. Aussi, si les avancées technologiques sont terminées, une démo de 
nouvelles fonctionnalités est possible.  

 
15 h 45 à 16 h  Mot de clôture 
 

En souhaitant que cette offre alléchante sache vous séduire! 

mailto:apsds@apsds.org


Prix 

Prix membre : 200 $ 
Prix non-membre : 320 $ 
Prix étudiant* : 100 $ 
 
*Avec preuve d’inscription à temps plein  

 

Inscription 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne en cliquant ici. 

Toutes les personnes inscrites recevront par la poste une enveloppe scellée contenant un cadeau de votre comité 
organisateur. Ce cadeau est à ouvrir quand le go sera donné, tous en même temps, le jeudi 25 mars autour de 
10h05. Inscrivez-vous suffisamment tôt pour que Postes Canada vous livre votre enveloppe à temps! 

 

Mode de paiement 

• en ligne avec PayPal 
• paiement par chèque 
• facturation à l’employeur 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apsds.org/formation-de-lapsds-2014-formulaire-dinscription-en-ligne/?fbclid=IwAR2eJnLNMavrYx_QSiV5_tNyuPqowDmuU0Y7tCxovfFMZIhuleEeFVmUq4c
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Nous remercions chaleureusement Pierre-Luc Trottier, technicien en documentation au CSS des Chênes, et Fouad 
Bendifallah, bibliothécaire au CSS des Laurentides, pour leur participation à l’élaboration du programme préliminaire. 
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