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Des médiateurs pour la réussite de chaque élève  

 

 

 

 

 

 



 2.  L'Index virtuel :  

un outil pour briser l'isolement  

Nous vous invitons à nous faire part de vos 

expériences, questionnements et réalisations 

dans votre milieu. Nous croyons que c'est en 

échangeant de la sorte que nous pouvons 

briser l'isolement.  

Comme vous le savez déjà, l'Index virtuel est 

le bulletin de notre association. Celui-ci 

existe depuis 1989. Au cours des ans, de 

nombreux articles ont été rédigés par 

différents auteurs dont le but commun 

demeure encore aujourd'hui le même : 

stimuler les échanges, réflexions et 

questionnements sur la place et le rôle des 

bibliothèques scolaires québécoises.  

 
Vous pouvez envoyez vos articles en tout 

temps à Madame Nicole McCollough dont 

voici les coordonnées:  

Nicole McCollough   
École Polyvalente St-François 

228, avenue Lambert GSX3N9  
Tél: (418) 774-3391  

Télec : (418)774-3123 

Courriel: sfbibli@csbe.qc.ca  
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décembre 2001  
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Un souffle nouveau anime l'association. Depuis le 22 septembre dernier, un conseil d'administration composé de huit 

membres élus en bonne et due forme s'est donné comme mandat de promouvoir la présence de personnels qualifiés, 

compétents et en nombre suffisant dans les bibliothèques des écoles. Sinon, comment espérer rendre des services à la 

hauteur des attentes, et des élèves et du personnel enseignant, et ce, dans le contexte de l'implantation d'un nouveau 

programme de formation? Ce nouveau programme, qui privilégie une approche par compétence, exigera des élèves une 

fréquentation régulière de la bibliothèque, de ses outils et de ses ressources.  

Nous sommes huit visionnaires qui entendons débattre sur la place publique et jusqu'au bureau de notre ministre de 

l'Éducation de la pertinence d'investir dans des ressources humaines, pour assurer la qualité et la continuité des services 

documentaires scolaires. Nous serons de toutes les tribunes pour mieux faire connaître notre expertise. Nous disposons 

déjà d'outils exceptionnels auxquels nous ajouterons d'autres outils promotionnels.  

Nous sommes huit personnes représentatives du milieu scolaire québécois: des niveaux primaire et secondaire, des 

secteurs public et privé, de la grande région de Montréal, mais aussi de régions plus éloignées, des milieux francophone 

et anglophone. Techniciennes en documentation, bibliothécaire, animatrice et enseignante-bibliothécaire,  nous formons 

une équipe dynamique désireuse de s'investir pour déployer à la grandeur du Québec un réseau de bibliothèques dans 

chacune de nos écoles, animées par des personnels compétents certes, mais surtout passionnés par leur profession.  

Nous sommes une équipe de passionnées qui comptons sur votre support et votre appui indéfectibles.  

Jocelyne Dion, 

Présidente  

 



 

Le conseil ~'administration, nouvel~ cuvée  

Jocelyne Dion   
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
430 boul Arthur-Sauvé  

Saint-Eustache  

J7R 6V6  

Tél: (450) 974-7000, poste 428 

Téléc. : (450) 974-9733  

Courriel : jocelyne.dion@cssmi.qc.ca  

Nicole McCollough  
École Polwalente Saint-Francois 

228 ave. Lambert  

Beauceville  

G5X 3N9  

Tél. : (418) 774-3391 

Téléc. :  

Courrierl : sfbibli@csbe.qc.ca  
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Voici la liste des membres du conseil d'administration 

nouvellement élues pour un mandat de deux ans, ainsi 

que leurs coordonnées. Yvon Joubert fait partie du 

conseil pour un an, comme président sortant, tel que 

voté à l'assemblée générale.  

Madeleine Boutin  
École secondaire Henri-Bourassa 

6051 boul. Maurice-Duplessis 

Montréal-Nord  

H1G 1Y6  

Tél: (514) 328-3200, poste # 3228 

Téléc. : (514) 384-8158  

Courriel : madeleine-boutin@cspi.qc.ca  

 
Manon Jodoin 
Académie Sainte-Thérèse 
425, Blainville est Sainte-

Thérèse  

J7E 1N7  

Tél. : (450) 434-1130, poste # 240 

Téléc. : (450) 430-0010  

Courriel : mjodoin@academie.ste-therese.com  

Yvon Joubert  

École secondaire Polybel    

725 rue de Lévis  

Beloeil    

J3G 2M1     

Tél. : (450) 467-0262  .  .  

Téléc. : (450) 446-4295  

Courriel :yvon.joubert@csp.qc.ca  

Louise Melançon   
La maison du jeune livre 
2529 Bonin, #2  

Sherbrooke  

J1K 1C5  

Tél. : (819) 569-1484 

Téléc. :  

Courriel : Imelancon16@hotmail.com  

Mary Moroska 
École Roslyn  
4699 ave. Westmount  

 Westmount  ~  

 H3Y1X5  Jilj  

Tél. : (514) 481-5581 

Té1éc. : (514) 481-4748  

Courrie1 : mmoroska@emsb.qc.ca  

 
Lisette Sabourin 
Académie Sainte-Thérèse 

1 rue Des Écoliers  

Rosemère  

JON 1EO   
Tél: (450) 434-1130, poste # 306 

Téléc. (450) 621- 8631  

Courriel : Isabourin@academie.ste-therese.com  

Lise Tellier   
Collège Mont-Sacré-Cœur 
210 Denison est  

c.P. 32  
Granby  

J2G 8E3  

Tél. : (450) 372-6882 

Téléc. : (450) 372-9219  

Courriel : biblio.lise@college-msc.qc.ca  

Le secrétariat sera géré conjointement par 

Manon Jodoin et Lisette Sabourin. Yvon 

Joubert assurera le maintien du site Web de 

l'Association et Nicole McCollough prend en 

charge l'Index virtuel avec la collaboration de 

Louise Melançon. Lise Tellier s'occupera de la 

mise en page de L'Index en bref. Manon Jodoin 

prend le leadership du financement et du 

marketing, mais elle comptera sur l'appui de 

Mary Moroska et de Jocelyne Dion pour la 

rédaction de nouveaux outils promotionnels.  

Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles 

fonctions.  
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SITE INTERNET  

APSDS  
À VOIR ABSOLUMENT  

Vous êtes tous invités à visiter notre 

site Internet à l'adresse suivante: 

http://rtsq.grîcs.qc.ca/apsds/  

 

 

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

381 Thomas-Kimpton., Sainte-Thérèse (Québec) 

J7E 3Y9  

Tél. : (450) 435-8882  

Site Web: http://rtsq.grics.qc.caJapsds/ 

Courriel : tam-tam@dsuper.net  
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