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L'Index virtuel:  

un outil pour 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 diffé-

rents 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.  

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.  

 
Vous pouvez envoyer vos articles à ma-

dame Nicole McCollough aux coordon-

nées suivantes:  

Nicole McCollough  

École Polyvalente St-François 

228, avenue Lambert 

Beauceville (Québec) G5X3N9  

Tél: (418) 774-3391 

Télec : (418)774-3123  
Courriel : nicole.mccollough@csbe.qc.ca  

mailto:nicole.mccollough@csbe.qc.ca
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LIVRES OUVERTS  

 
Le ministère de l'Éducation vient de mettre en ligne un site internet visant à instrumenter les enseignants quant au 

choix de livres documentaires et de fiction provenant du Québec, de l'ensemble de la francophonie ainsi qu'un 

certain nombre de traductions de bonne qualité. Cet outil aidera les enseignants à développer les compétences du 

nouveau programme de formation au préscolaire et au primaire, et ceci dans toutes les matières.  

Il s'appelle LIVRES OUVERTS. Il contient actuellement plusieurs centaines de livres pour lesquels on trouve de 

multiples pistes d'analyse et d'exploitation. Chaque livre profite d'indications diverses, que ce soit un niveau de 

difficulté, des indications du cycle privilégié, de très nombreux mots-clés, des chapitres thématiques, des pistes 

d'exploration, etc... En se sens, il constitue un véritable laboratoire pédagogique pour développer le plaisir et les 

habitudes de lecture chez les jeunes. Il sera en constante évolution et de nouveaux ouvrages y seront rajoutés ré-

gulièrement.  

Tous les congrès de l'automne feront place à des ateliers d'information ou de formation sur l'utilisation 

pédagogique et culturelle de ce site.  

Son adresse est la suivante:  

http://www.livresouverts.gc.ca 

Michel Clément  

conseiller pédagogique au ministère de l'Éducation 

co-responsable de LIVRES OUVERTS  

http://www.livresouverts.gc.ca/
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Enquête 
 
Après avoir compilé toutes les réponses obtenues lors de notre enquête, nous avons dû nous rendre à l'évidence que les résultats 

ne sont pas suffisants pour refléter la réalité du réseau des bibliothèques scolaires. En effet, le taux de réponse n'était que de 

10% (le plus souvent provenant de bibliothèque où il y a du personnel qualifié) et certaines réponses n'étaient pas conséquentes 

d'un formulaire à l'autre.  

Lors de notre dernier conseil d'administration, nous avons donc pris la décision de relancer l'enquête. Chaque membre du 

conseil d'administration communiquera avec toutes les écoles privées et les commissions scolaires du ou des régions dont il est 

responsable, pour s'assurer d'un taux de réponse adéquat ainsi que de la conformité des réponses.  

 

Le document sur les normes des bibliothèques scolaires canadiennes-anglaises a été déposé au c.a. pour étude. 

La ministre de la Culture et des Communications, tout comme le ministre de l'Éducation, ont été invités à notre colloque 

d'octobre 2002.  

 Un dossier sur l'état actuel des bibliothèques scolaires a été remis, lors du congrès de mai dernier, à la CBPQ pour   
   constituer un dossier de presse.  

Suites aux résultats de l'enquête sur la situation des bibliothèques scolaires au Québec, nous aimerions préparer une conférence 

de presse, prévoir des outils promotionnels et former une coalition avec les intervenants du milieu soit les bibliothèques 

publiques, les éditeurs, les libraires, écrivains, parents et enseignants.  

 
Nous préparons l'assemblée générale de l'APSDS qui aura lieu lors du colloque d'octobre. Nous y présenterons des propositions 

sur le vote par anticipation, sur les privilèges des membres honoraires et sur un changement de dénomination de notre 

association.  

 
Louise Melançon et Lisette Sabourin céderont leur place au conseil d'administration dès la prochaine assemblée générale. Il 

y aura donc 2 postes vacants au conseil.  

 

L'APSDS deviendra membre de Communication Jeunesse et de l'ATLC (Association for Teacher-Librarianship  

 
Nous espérons grandement avoir des chiffres parlants à révéler lors de notre colloque. Nous souhaitons également, que les 

membres de l'APSDS nous appuient dans notre démarche le cas échéant.  

  
 Notre association a un besoin criant de chiffres révélateurs pour défendre le dossier des bibliothèques scolaires. Nous devons 

nous appuyer sur des données précises lors de nos revendications ou de nos interventions.  

Nous souhaitons également participer activement à l'étude sur le réseau des bibliothèques scolaires du Canada. Pour mieux 

se défendre, il faut savoir qui on est.  

Manon  Jodoin  
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SAVIEZ-VOUS 

QUE ..•  

Colloque de la Société des écoles d'Éducation internationale de avril 2002  

Lors du 10
e
 colloque de la S.E.E.!  (Société des écoles d'Éducation internationale) le samedi 20 avril 2002, deux 

ateliers concernant les bibliothèques scolaires étaient à l'horaire.  

Monsieur Yves Léveillé présenta l'atelier suivant: «La sélection de la documentation: ou l'éthique et la censure ». 
L'animateur nous a entretenu de la problématique de la sélection de la documentation dans nos écoles et souleva 

entre autre interrogations, les questions de valeurs, le droit à l'information, de même que la censure.  

En après-midi, nous devions assister à I'atelier : « L'acquisition de ressources documentaire, un processus qui ne 

s'improvise pas », donné par madame France Houle de la Commission scolaire des Patriotes. Cependant, cette 

dernière ne pouvait nous rejoindre à cause de circonstances hors de son contrôle.  

Une rencontre informelle s'est improvisée et nous avons convenu de l'importance de se doter, tant au sein de la 

S.E.E.I que pour l'ensemble des bibliothèques, de lignes directrices quant aux acquisitions de la documentation pour 

nos bibliothèques scolaires. Il a alors été question de la pertinence de former un comité de travail à ce sujet. Selon 

nous, ces lignes directrices se doivent d'être flexibles et impliquer l'équipe école dans le processus de sélection.  À 

suivre ...  

Nicole McCollough  

Lire me sourit  

Forum international sur la littérature canadienne pour la jeunesse 

Cet événement se déroulera dans le cadre du 50
e
 anniversaire de la Bibliothèque nationale du Canada en 2003. Le 

Forum se déroulera du jeudi 26 juin au dimanche 29 juin, dans la région de la capitale nationale. Pour en savoir plus, 

consultez le site «Lire me sourit» à l'adresse URL : http://www.u1c-bnc.ca/forumlindex-f.html 

Des notices gratuites  

La Bibliothèque nationale du Québec offre gratuitement depuis le 18 avril le téléchargement des notices de la base de 

données du catalogue IRIS et du fichier d'autorité. L'inscription, toutefois, est obligatoire, sans aucun frais 

d'abonnement. . On peut consulter le catalogue IRIS à l'adresse URL: http://www.bnquebec.ca 

Source: Nouvelles de l'ASTED, vol. 21, no. 3, mai-juin, 2002, p. 7.  

Les lignes directrices canadiennes  

Le Manifeste de la bibliothèque scolaire publié en 2000 par l'Unesco et l'IFLA (Fédération internationale des 

associations de bibliothécaires et des bibliothèques) entraîne dans son sillage une réflexion généralisée quant à la 

redéfmition de la vision de la bibliothèque de l'école et une mise à jour des normes et lignes directrices. Ainsi, nos 

collègues du Canada anglais ont lancé une consultation en mars 2002 sur un document intitulé Achieving Information 

Literacy through Quality School Library Programs : The Vision and Standards for School Library Programs in 

Canada. Nous devrons incessamment nous attaquer à ce dossier et proposer des lignes directrices qui tiennent 

compte du contexte québécois. Un gros chantier en perspective!  
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ASSOCIATION DU PERSONNEL DES SERVICES DOCUMENTAIRES SCOLAIRES  

Des médiateurs pour la réussite de chaque élève  

D 
Renouvellem
ent  

D Nouvelle 
adhésion  

Numéro de membre:  _________ _  

D J'adhère ou renouvelle comme membre individuel  ___________ ou collectif  ___ _  

Nom:  _______________________________ _  Prénom: ________________________________________ _  

Adresse:  ________________________________________________________________________________ _  

Ville:  _________ -------  Province:  ____________________ Code Postal:  _______________ _  

Téléphone (rés): (  )-----  Courriel :  -~------------~----  
Organisme:  _________________________________________________________________________________  

Adresse : _~  _____________________________________________________________________________ _  

Ville:  ________________________ _  Province:  ____________________ Code Postal:  _______________ _  

Téléphone: (  )-----  Courriel:  ______________________________________________ _  

Télécopieur: (  Lieu de correspondance: ( ) Domicile ( ) Travail  

Région  
 Bas Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-Ia-Madeleine  
 Saguenay - Lac Saint-Jean  
 Québec  
 Chaudière - Appalaches  
 Mauricie - Bois-Francs  
 Estrie  
 Laval - Laurentides - Lanaudière  
 Montérégie  
 Montréal  
 Outaouais  
 Abitibi - Témiscamingue  
 Côte-Nord  

 Nord du Québec  

Fonction  
 Agent de bureau  
 Bibliothécaire  
 Conseiller pédagogique  
 Directeur d'école  
 Enseignant  
 Étudiant  
 Secrétaire  
 Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement  
 Technicien en audio-visuel  
 Technicien en documentation  

 Autre (précisez) :  

Niveau  
o Primaire 0 secondaire 0 Commission scolaire 0 Autre  

COTISATION  

65,00$* (taxes incluses) pour membre individuel ou membre collectif (selon la résolution de l'Assemblée générale du 22 

septembre 200 l).  

Signature:  
---------------------  

Date:  
-  
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