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» CONFÉRENCE 
René Desharnais 
« Choisir la collaboration » 

» GAGNANTS 
 
Line Arsenault, Valérie  

Auclair, Linda Benoît,  

Richard Couture, Sylvie 

Deschênes, Martine Fortin, 

Réal Gaudet, Marcel Julien, 

Sophie Kurler, Sophie  

Lacerte, Mélanie Morissette, 

Mary Moroska, Catherine 

Pellerin, Mireille Sarrazin, 

Marie-Christine Savoie,  

Pierre-Luc Trottier 

»APSDS 
20e anniversaire 
 
La présidente de l’APSDS a présenté le 

logo officiel du 20e anniversaire de l’As-

sociation pour la promotion des services 

documentaires scolaires. 

 

» ATELIER 101 

Marcel Julien 
Sortir de l’isolement en les laissant entrer! 

» PRIX DE PRÉSENCE, UNE 

GRACIEUSETÉ : 

• Librairie Monet 
• Planète BD (François Mayeux) 

• SDM 
Merci! 

» ÉCOLE SECONDAIRE CHAVIGNY 

Cette journée de formation a été rendue possible grâce à 

la collaboration de la direction et du personnel de l’École 

secondaire Chavigny à Trois-Rivières. Merci!  

» ACCUEIL 
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C’est le 7 novembre dernier que l’APSDS conviait l’ensemble 

des personnes œuvrant au sein des services documentaires 

scolaires à participer à une journée de formation à l’école 

secondaire Chavigny de Trois-Rivières. 

 
Sous le thème de la collaboration, la journée se divisait en 

deux blocs d’activités. Ainsi, après l’accueil et l’inscription, les 

quelques 50 personnes présentes ont pu assister à une 

conférence donnée par M. René Desharnais. Conférencier de 

renom, celui-ci nous a d’abord démontré, de façon pratique, 

l’importance de la collaboration entre chacun des indivi-

dus qui forment une équipe afin d’atteindre le résultat souhaité. 

Par la suite, un exposé théorique, appuyé par la présentation 

d’un diaporama, nous a permis de mieux saisir les mécanismes 

de la collaboration. C’était un début de journée très promet-

teur. 
 
En après-midi, différents ateliers nous ont permis de constater 

que la collaboration entre le personnel de la bibliothèque 

de l’école et tous les autres intervenants du milieu, que ce soit 

au primaire ou au secondaire, s’avère une nécessité lorsque l’on 

veut favoriser l’utilisation pédagogique des centres de 

ressources documentaires. Des projets emballants, des 

individus motivés et de belles réussites nous ont été racontés. 

 
Enfin, c’est lors de cette journée que s’est tenue l’assemblée 

générale de l’APSDS. Lors de cette assemblée, de nouveaux 

statuts et règlements ont été adoptés. De plus, un nouveau 

conseil d’administration a été élu. Vous pouvez consulter 

ce numéro de l’Index en bref ou le site de l’Association afin de 

connaître la composition de celui-ci. 

 
Pour clore la journée et pour souligner le début des activités 

visant à souligner le 20e anniversaire de l’Association, un 

cocktail et de nombreux prix de présences ont été offerts aux 

participants. 
 Johanne Patry 

» CONFÉRENCE 

Équipes formées lors de la conférence 

« Choisir la collaboration » 

» PRIX DE PRÉSENCE 
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AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, le 

conseil d’administration de l’APSDS s’est 

unanimement entendu sur la nécessité de 

revoir et mettre à jour les statuts et rè-

glements de l’Association.  Les résultats de 

ces travaux ont été présentés et adoptés à 

l’assemblée générale du 7 novembre dernier 

à Trois-Rivières. 
Cette révision était nécessaire, d’une part, 

pour actualiser les termes utilisés et qui n’a-

vaient pas été revus depuis plusieurs années 

et, d’autre part, pour revoir en profondeur le 

mode électif de notre association. 

Il nous semblait clair que le temps était venu 

de changer la façon d’élire nos repré-

sentants pour mettre l’emphase sur la re-

cherche de candidats possibles, en plus de 

favoriser une meilleure connaissance des 

dossiers  à être traités.  L’article 14 des an-

ciens statuts a donc été complètement rema-

nié pour permettre la formation d’un co-

mité de mise en candidature dont le 

mandat serait de proposer, à l’assemblée 

générale, des candidates et candidats qui 

accepteraient de remplir les tâches identi-

fiées à chacun des postes du conseil d’admi-

nistration, que ce soit la présidence, vice-

présidence, secrétariat, trésorerie ou un des 

trois postes de direction.  La différence ma-

jeure avec l’ancien système est de permettre 

ainsi aux personnes approchées de s’infor-

mer à l’avance des détails de chacune 

des fonctions, de choisir celle qui les inté-

resse et de bien s’y préparer. 

Deux autres modifications importantes ont 

aussi été adoptées.  D’abord,  de ramener 

à un chiffre impair (sept) le nombre de 

membres du conseil d’administration 

pour faciliter les prises de décisions qui ne 

font pas l’unanimité.  Et ensuite,  de s’assu-

rer que les personnes voulant se pré-

senter au poste de présidence aient 

d’abord cumulé deux années d’expé-

rience comme membre du conseil 

d’administration, afin de s’assurer d’une 

bonne compréhension des objectifs et orien-

tations de notre association. 

Il est réjouissant de voir, qu’à l’aube de 

notre 20e anniversaire comme associa-

tion, nous nous donnons les moyens néces-

saires pour bonifier au maximum notre repré-

sentation…on ne peut que se souhaiter une 

longue et belle continuité! 

 
Martine Fortin 
Vice-présidente et membre du Comité des 

statuts et règlements 
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MERCI  
À NOS  
COMMANDITAIRES 
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» ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
 
Membres de  
l’APSDS 
 
« Statuts et  
règlements » 


