
 

 

De Joyeuses fêtes à 

tous les membres, 

que celles-ci  

vous 

apportent la paix, 

le repos bien mérité 

et la joie des  

célébrations 

 

Bonne année 

2000! 
 1.  

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DU C.A.I  

 

 

Qu'on le veuille ou non ...  

L'implantation des technologies de l'information et de la communication interpelle de plus en 

plus le personnel de la bibliothèque scolaire et remet en question les pratiques pédagogiques 

et documentaires. La bibliothèque de l'école, à la fois "carrefour de l'information" et "diffuseur 

de la culture", est en mutation puisqu'elle est aussi "un centre d'apprentissage" au nouvel 

environnement technologique pour la recherche de l'information.  

Bien sûr, plusieurs facteurs influenceront la nécessaire transformation de la bibliothèque de 

l'école. Qu'à cela ne tienne! Nous avons la possibilité de participer à la réflexion qui s'amorce 

dans le milieu de l'éducation et de dégager "une vision d'avenir" de la bibliothèque afin de 

redynamiser son fonctionnement. La bibliothèque de l'école est un environnement 

d'apprentissage stimulant si, étant "un lieu de construction et de structuration du savoir", elle 

est un instrument au service de l'élève. Elle lui permettra d'acquérir et de développer des 

compétences méthodologiques dans une perspective de formation continue, pour peu que 

l'on veuille se préoccuper de l'importance des ressources humaines nécessaires dans le 

virage qui s'annonce.  

Yvon Joubert, bibliothécaire et président de l'APSDS  

 

 



 2.  

INDEX EN BREF  

L'Index virtuel accessible par le site Web de l'association, vous offrira sa prochaine parution 

au mois de mai 2000! Celle-ci sera trimestrielle. M. Donald Philibert en est le responsable. 

Chaque publication aura un thème général et des articles y seront consacrés. L'Index virtuel 

du mois de mai aura comme thème: " L'animation et la lecture". C'est à suivre sur le site de 

l'association!  

 

DOSSIER RÉGIONALISATION: MISSION ACCOMPLIE !  1 
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RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR L'AN 2000  
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 4.  

 

Nous aimerions avoir vos commentaires  
sur le contenu de l'Index en bref, ce serait bien apprécié!  

LE PROGRAMME DES PROGRAMMES  

 

  
L'Index en bref est une publication de l' APSDS, 

 29 rue Pilon, Blainville, QC  
J7C 2B6  

téléphone: (450)-435-8882 
télécopieur:   (450)-435-5171   

Site Web: http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/  
Courriel: apsds@csp.qc.ca  
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