
Bulletin de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires 

L’automne s’an-
nonçait déjà 
chaud.  Le nou-
veau gouverne-
ment  n’a pas mis 
longtemps à ba-
layer toutes les 
promesses de 
son prédéces-

seur.  Les 70$ millions enlevés à l’arraché 
ont été jetés aussi vite à la 
poubelle.  Et pendant que 
divers groupes manifestent 
leur opposition de mille et 
une façons, notre ministre, 
Pierre Reid, reçoit des mil-
liers de cartes postales lui 
rappelant l’indigence de nos 
bibliothèques scolaires. 
 
Faut-il s’étonner alors de la 
diminution du taux de lec-
ture des Québécois, et ce, 
malgré les investissements 
consentis dans le cadre de la 
Politique de la lecture et du 
livre et le fait que 95% de la 
population soit rejoint par le 
réseau des bibliothèques 
publiques?  Y aurait-il un lien 
de cause à effet?  L’école 
remplit-elle son mandat de former des 
lecteurs à vie?  Comment les enseignants 
développent-ils, non seulement la capacité 
à lire, mais le plaisir de lire, preuve d’un 
apprentissage réussi?  De quels moyens 
disposent-ils?  Si plusieurs d’entre eux, 
dans leur ancienne vie d’élèves, ont eu 

accès à des bibliothèques vieillottes, perdues 
dans un recoin de l’école ou peu animées, à 
des bibliothèques souvent fermées à cause 
d’une absence de personnel, ou à des biblio-
thèques désertes parce que le personnel, 
parfois peu accueillant, trop souvent non-
qualifié ou carrément incompétent, alors il 
ne faut pas se surprendre que l’équation lec-
ture et bibliothèques ne se traduise pas au-
tomatiquement dans leurs esprits ni dans 

leurs revendications!    
 
Changer les mentalités et les 
perceptions prend du temps.  
Beaucoup de temps.  Certes, le 
travail de persuasion à travers la 
Coalition donne quelques résul-
tats.  Mais il faudra élargir notre 
réseau d’influence et convaincre 
les enseignants qu’ils ont besoin, 
pour que leurs élèves réussis-
sent, non seulement d’orthopé-
dagogues, d’orthophonistes, de 
psychologues et de techniciens 
en éducation spécialisée, mais 
aussi de bibliothécaires et de 
techniciens en documentation 
pour leur faire connaître les 
bons livres à lire en fonction de 
leurs besoins et difficultés et 
pour les guider dans le vaste 

univers de l’information. 
 
Nous voilà à la croisée des chemins.  J’ai déjà 
choisi le mien.  J’ai décidé de poursuivre mon 
engagement dans l’APSDS et d’assurer une 
continuité dans la Coalition en faveur des 
bibliothèques scolaires en renouvelant pour 

Un engagement renouvelé 
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  ‘‘Discute 
pour tes  
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coup sûr elles 
sont à toi.’’ 
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un second – et dernier - 
mandat.  Je peux comp-
ter sur l’appui de sept 
collègues passionnés au 
conseil d’administration.  
Ensemble nous tente-
rons de promouvoir 
l’importance de la pré-
sence et de l’excellence 
des services documen-
taires dans le réseau 
scolaire et notre rôle de 

Voici la composition du nouveau  
Conseil d’administration de l’APSDS : 

 
Présidence :  Jocelyne Dion 
Vice-présidence : Andrée Bellefeuille 
Secrétariat : Brigitte Roberts 
Site web et Index virtuel : Joël-Vincent Cyr 
Index en bref : Sylvie Deschênes 
Formation continue : Linda Pominville 
Trésorerie : Madeleine Boutin  
Liens avec les collègues anglophones :  Mary Moroska 

 
 

Bienvenue aux nouveaux membres du C.A.   
 
 

1. Notre association  a donné son appui à un projet que caresse l’As-
sociation nationale des éditeurs de livres, l’ANEL. Celle-ci souhaite 
en effet soumettre la candidature de Montréal comme “ Capitale 
mondiale du livre ” pour l’année 2005.  La présidente a envoyé une 
lettre en ce sens à ses dirigeants,  au nom de l’APSDS. 

 
2. Le 18 novembre, Jocelyne Dion a rencontré les futurs bibliothécai-

res à l’EBSI, dans le cadre du cours Étude de milieu, du professeur 
Réjean Savard. Elle y a traité du travail de bibliothécaire en milieu 
scolaire, de la mission et des objectifs de l’APSDS, et des actions de 

Suite de la Une 

Nouvelles du Conseil—Faits saillants 
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Espace  
publicitaire  
disponible 

 
 

35$  quart de page 
50$  demi page 
90$  page pleine 

 

Pour placer une an-
nonce, veuillez 
communiquer avec 
Manon Jodoin      
via le secrétariat de 
l’Association. 
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médiateur auprès des 
élèves et des ensei-
gnants.  Pourrons-nous 
aussi compter sur vous?  
 

 Jocelyne Dion,   
 présidente 
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Je me présente comme votre nouvelle 
responsable du dossier“ Formation 
Continue”.  
 
Je suis  technicienne en documenta- 
tion  travaillant dans une école se-
condaire de la région des Hautes Lau-
rentides. 
   
Je reviendrai donc vous voir dans quel-
ques semaines afin de vous  demander 
votre aide en répondant à un sondage 
concernant vos besoins en formation. 
 

Si vous avez déjà des idées, ne vous 
gênez pas et écrivez-moi à cette 
adresse de courriel. 
 
PominvilleL@cslaurentides.qc.ca 
 
 
Au plaisir de vous lire 
 

Linda Pominville 

Comité de formation  

Nouvelles du Conseil—Faits saillants (suite) 

Page 3 8e année, nunéro 1 

 
L’Index en bref , le bulle-
tin de  nouvelles des 
membres de l’Association 
pour la  promotion des 
services documentaires 
scolaires, est publié 4 fois 
par année, soit en mars, 
mai, septembre et no-
vembre. 
 
Tirage: 200 exemplaires 
 
Prière d’envoyer vos 
textes, commentaires et 
suggestions à la responsa-
ble de la publication :  
 
Manon Jodoin 
Secrétariat 
303, Blainville est 
Ste-Thérèse, Québec 
J7E 1N3 
 
Téléphone  
       (450) 435-8882  
Télécopieur 
       (450) 435-5171  
 
apsds1@sympatico.ca 
 
 
Toute reproduction de 
textes de ce bulletin est 
autorisée à la condition 
d’en citer la source. 
 
ISSN 0847-2742 
 

la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires. 
 

3. Le nouveau C.A. s’est rencontré pour la première fois le 6 dé-
cembre dernier. À l’invitation de Joël-Vincent Cyr, la rencontre a 
eu lieu dans sa très nouvelle et très luxuriante bibliothèque de 
l’École secondaire Lucille-Teasdale.  En effet, l’école a ouvert ses 
portes il y a à peine deux ans et la lumineuse bibliothèque pos-
sède une imposante variété et quantité de plantes d’intérieur.   

 
4 Des échanges ont eu lieu entre la présidente et les responsables 
 du site SLIP (School Library Information Portal, http://cla.ca/slip), 
 le portail des bibliothèques scolaires du Canada an glais. Un pen-
 dant francophone à ce portail verra le jour.... À suivre dans un 
 prochain numéro. 
 
5. Quelques thèmes proposés pour les prochains numéros de l’In-

dex virtuel : la formation du personnel de bibliothèque, la formation 
des usagers  à l’appropriation des nouvelles technologies. 

 
6. Notre site Web sera actualisé dans les prochaines semaines grâce 

au travail du nouveau webmestre, Joël-Vincent Cyr. 
 
 



Lundi, 10 novembre, 10 heures.  
Conférence de presse de la Coalition 
en faveur des bibliothèques scolaires 
pour : 

�Dénoncer l’état d’indigence 
dans lequel elles sont laissées; 

�Profiter du momentum des 
élections scolaires pour demander aux 
candidats de se prononcer en faveur 
d’un plan de redressement; 

�Annoncer une campagne de 
sensibilisation auprès du grand public 
et d’envoi de cartes postales au Minis-
tre de l’éducation, dans le cadre du 
Salon du livre de Montréal. 

 

Cette première vraie sortie publique, 
nonobstant les communiqués de presse 
précédents, s’est avérée un franc suc-
cès; en fait foi la couverture de l’événe-
ment par les médias, tant lors de la 
journée, que durant les journées subsé-
quentes.  La présence de Dominique 
Demers, porte-parole pour l’occasion, 
n’est certes pas étrangère à cette réus-

site. 

 

Notre présence au Salon du livre de Mon-
tréal, qui nous avait offert gracieusement 
un kiosque, n’est pas non plus passée ina-
perçue.  Nous y avons recueilli plusieurs 
témoignages d’encouragement.  Des mil-
liers de cartes postales ont été déposées 
dans la boîte aux lettres à l’attention de 
monsieur Reid.  Plusieurs visiteurs en ont 
rapporté pour les faire signer dans leur 
milieu.  À partir de janvier, la campagne se 
poursuivra à travers tout le Québec, dans 
le réseau des librairies. 

 

Depuis peu, grâce à Isabelle Laplante, re-
présentante de l’ASTED, la Coalition dis-
pose d’un site Web.  Venez donc nous y 
retrouver à l’adresse URL : 

http://
www.bibliothequesscolaires.qc.ca 

Jocelyne Dion, 

Présidente de la Coalition 

Nouvelles de la Coalition 

‘’  Il ne t’est jamais 

donné un désir sans 

que te soit donné  le 

pouvoir de le rendre 

réalité. 

 

Tu peux être obligé 

néanmoins de peiner 

pour cela.’‘ 

 

Richard Bach 
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Régions 
La répartition des régions, entre les 
membres du Conseil d’administration, 
est la suivante : 
 
Laval, Laurentides, Lanaudière : Joce-
lyne Dion 
 
Montréal : Mary Moroska 
 
Bas St-Laurent, Iles-de-la-Madeleine, 
Saguenay Lac St-Jean, Côte-Nord, 
Gaspésie, Outaouais : Joël-Vincent 
Cyr 

 
Québec : Madeleine Boutin 
 
Mauricie-Estrie : Sylvie Deschênes 
 
Abitibi-témiscamingue, Chaudière-
Appalaches : Andrée Bellefeuille 
 
Montérégie : Linda Pominville 
 
Centre du Québec : Brigitte Roberts 

Répartition des régions. 



Formulaire d’adhésion 2004 
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�  Renouvellement �  Nouvelle adhésion Numéro de membre : ________ 

 

 ����  Membre individuel (régulier, honoraire* ou bienfaiteur*) ����  Membre 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 

 

Secteur d’activité Fonction Niveau 
 

�  Association �  Agent de bureau, secrétaire �  Primaire 
�  Bibliothèque scolaire �  Animateur �  Secondaire 
�  Bibliothèque publique �  Auteur �  Primaire et se-
condaire 
�  Commission scolaire �  Bénévole �  Collégial 
�  Établissement d’enseignement �  Bibliothécaire �  Universitaire 
�  Édition �  Conseiller pédagogique �  Autre 
�  Gouvernement �  Directeur �  Ne s’applique pas 
�  Librairie �  Enseignant  
�  Université �  Étudiant  
�  Autre (précisez) : �  Illustrateur 
________________________________ �  Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 
 �  Technicien en documentation 
 �  Autre (précisez) : ____________________________ 
 

RÉGION ADMINISTRATIVE (COCHEZ VOTRE RÉGION) 
 

�  01  Bas St-Laurent-Gaspésie �  07  Outaouais �  13  Laval 
�  02  Saguenay-Lac-Saint-Jean �  08  Abitibi-Témiscamingue �  14  Lanaudière 
�  03  Québec �  09  Côte-Nord �  15 Laurentides 
�  04  Mauricie �  10  Nord du Québec �  16  Montérégie 
�  05  Estrie �  11  Gaspésie-îles-de-la-Madeleine �  17  Centre du 
Québec 
�  06  Montréal �  12  Chaudière-Appalaches �  18  Hors du Qué-
bec 
 

COTISATION ANNUELLE                                       * Gratuit 
 
�  25$ membre étudiant ou retraité (vous devez en fournir la preuve) �  65$ membre individuel ou collectif 
�  SVP facturer mon organisme   (Taxes incluses)    Numéros de taxes :   TVQ : 1014640718   TPS : R128127990 
  ����  ����  ����  DON À L’APSDS : ___________________        On vous invite à parrainer un nouveau membre! 
� Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution) 
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Connaissez-vous le Cercle de l’Enseignement de 
Gallimard et sa publication, Les mots du Cercle ?  Il 
s’agit d’abord d’un outil permettant à Gallimard de 
maintenir le dialogue avec les enseignants et le per-
sonnel des bibliothèques scolaires. 
 
Le bulletin vise à informer la clientèle de l’actualité 
littéraire et à offrir des outils pédagogiques en lien 
avec la littérature et les publications de Gallimard.  
Ce bulletin vient d’être divisé en deux catégories 
soit, Collège (secondaire 1er cycle) et Lycée 
(secondaire 2e sycle).  Quant au Cercle lui-même, il 
permet aux professionnels de partager leurs expé-
riences. 
 
Dans le bulletin, vous trouverez des dossiers, inter-
views, la présentation de nouveautés, etc…  L’a-
bonnement est gratuit.  Vous trouverez également 
le site web fort intéressant et très complet.  Il vous 
référera également à la liste de toutes les publica-
tions accompagnées de fiches pédagogiques disponi-
bles sur le site de Gallimard et Gallimard-jeunesse. 
 
Rendez-vous à 
 
http://www.cercle-enseignement.com 
 
Et abonnez-vous !  C’est gratuit ! 
 
 

Saviez-vous que le Dictionnaire biographique du Cana-
da est maintenant disponible en ligne ?  Vous trou-
verez le contenu intégral du dictionnaire à l’adresse 
URL : 
 
http://www.biographi.ca/FR/index.html 
 
Un lien très utile pour tout le personnel des  biblio-
thèques et les enseignants.   
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Bonne année 2004 

à tous nos membres 



Connaissez-vous PIKA ?* 

Pour connaître 
tous les genres 
 littéraires... 

 
Rendez-vous à   

http://
www.cafe.umontre
al.ca/genres/lst-

gnr.html  
 
 

Vous y trouverez non 
seulement la défini-
tion de chacun mais 

également  des  
exemples, extraits et 

ingrédients. 
 

Très utile aussi pour 
les enseignants de 
français…  un bon 

site à faire connaître. 
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PIKA qui? 

Bonjour, c'est moi PIKA. Je suis un petit rongeur bien connu qui est très curieux 
et qui vit dans les Rocheuses et au Yukon. Vous pouvez admirer mon pelage 
soyeux et mon profil aquilin. J'adore mâcher de l'herbe tendre et profiter des 
rayons du soleil, mais ma passion, c'est la littérature pour la jeunesse. La Biblio-
thèque nationale du Canada m'a chargé de mettre sur pied une base de données 
sur la littérature canadienne pour la jeunesse -- PIKA. 

PIKA quoi? 

J'ai eu la chance de travailler avec deux organismes de promotion de la lecture : 
The Canadian Children's Book Centre et Communication-Jeunesse. Ces organis-
mes ont uni leurs richesses à la base de données AMICUS de la Bibliothèque na-
tionale du Canada. 
PIKA contient de véritables trésors; à la vaste collection de la Bibliothèque natio-
nale du Canada en littérature canadienne pour la jeunesse de 35 000 livres se sont 
ajoutés des éléments provenant de sources de haut calibre. 

• La Bibliothèque nationale du Canada a mis sur pied un système de vedet-
tes-matière pour les œuvres de fiction en littérature de jeunesse.  

• On a ensuite ajouté à cette base d'information les résumés de lecture 
provenant de la publication Our Choice du Canadian Children Book Cen-
tre et des Sélections annuelles publiées par Communication-Jeunesse.  

PIKA comment? 

Grâce à PIKA, il ne sera plus nécessaire de fouiller dans des listes de livres ou de 
chercher sur vos rayons de bibliothèque, ou encore de papillonner ici et là pour 
trouver un livre sur un sujet précis. La base de données PIKA est un outil de re-
cherche en littérature canadienne pour la jeunesse qui va faciliter la vie de plu-
sieurs rats de bibliothèque et autres rongeurs passionnés de littérature de jeu-
nesse. Vous n'avez qu'à visiter PIKA, à indiquer le sujet (vedette-matière), l'année 
de parution, la langue de votre choix et moi je peux vous trouver des suggestions 
de lecture appropriées. 

PIKA quand? 

Cette première phase de PIKA va s'enrichir au cours des années. Les prochaines 
étapes vont offrir plus de contenu aux petits et aux grands chercheurs, rongeurs 
ou pas… 
C'est simple comme PIKA! 
 
* Extrait du site web de la Bibliothèque nationale du Canada que vous trou-
verez à     http://www.nlc-bnc.ca/pika/index-f.html 



Journée des bibliothèques scolaires 
peu repris l’idée de la jour-
née du livre et, au lieu d’of-
frir une rose à tous mes 
lecteurs, j’ai plutôt offert 
une petite douceur de sai-
son, un bonbon. 
 
Inutile de dire que nos jeu-
nes élèves de 11 à 17 ans 
ont bien apprécié.  Nous 
avons d’ailleurs connu une 
excellente journée au ni-
veau des prêts.  Une activi-
té plus que simple, mais qui 
a quand même attiré l’at-
tention sur la bibliothèque 
de l’école. 
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Projet réalisé pour la Journée 
internationale de la bibliothèque scolaire 
L’équipe du service des 
bibliothèques de la 
Commission scolaire 
Des Découvreurs a pré-
paré une affiche annon-
çant la journée du 27 
octobre invitant les en-
seignants à réfléchir sur 
la bibliothèque scolaire 
et à en discuter avec 
leurs élèves pour que 
ces derniers réalisent 
l’importance de la lec-
ture et de la bibliothè-
que de l’école tout au 
long de leur parcours 
scolaire. 
 
Ils ont également invité 
les enseignants à tenir 
une activité avec leurs 
élèves.  Cette activité 
sous forme de jeu, s’inti-
tulait ‘’Biblio-Parcours’’. 
 
En voici les grandes li-

gnes : 
Clientèle visée : élèves de 
3e à 6e année 
 
Présentation :  
 
‘’Afin d’aider vos élèves à 
développer une bonne 
attitude en bibliothèque, 
ce jeu peut vous aider…  
On y traite de règles à 
suivre, du respect des li-
vres, de la curiosité à dé-
velopper en bibliothèque, 
etc. 
 
 
Le jeu était un dérivé du 
jeu ‘’Serpents et échelles’’ 
et indiquait les bons et 
mauvais comportements 
en bibliothèque. 
 
Pour obtenir plus d’infor-
mations sur cette activité, 

veuillez communiquer 
avec Suzanne Lemay, 
technicienne en docu-
mentation aux services 
éducatifs de la commis-
sion scolaire des Décou-
vreurs à  
lemays@csdecou.qc.ca. 
 
 
De plus, vous trouverez 
un intéressant document 
intitulé  ‘’La bibliothè-
que de l’école : un ser-
vice éducatif complé-
mentaire essentiel à la 
réussite’’ sur le site web 
de ce même service  à 
 
  h t t p : / /
www.csdecou.qc.ca/
services/educatifs.asp, 
 
dans la section Services 
complémentaires, Biblio-
thèques. 
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L’an prochain, je me pro-
pose d’ajouter d’autres 
activités… à moins que le 
temps… 
 
Et vous, qu’avez-vous fait 
pour souligner cette jour-
née ?  Faites-nous part de 
vos réalisations ou projets 
pour la journée de l’an 
prochain. 
 
Envoyez-moi vos textes à 

Manon Jodoin 
mjodoin@academie.ste-

therese.com 

Qu’avez-vous fait lors de la 
première édition québé-
coise de la Journée interna-
tionale de la bibliothèque 
scolaire, le 27 octobre der-
nier ? 
 
Si vous êtes comme moi, 
toujours débordée, les 
grands préparatifs pour 
cette journée spéciale 
étaient plus ou moins hors 
de question.  Cependant, je 
ne voulais pas passer sous 
silence cette journée spé-
ciale.  Comme nous étions 
près de l’Hallo-ween, j’ai un 



   Nom: ___________________________   Prénom : _________________________________ 
 

  Adresse : _____________________________________________________________________ 
  

  Ville : _____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 

  Téléphone (rés): (      )______-_______   Courriel : ____________________________________ 
 

  Organisme : ___________________________________________________________________ 
 

  Adresse : _____________________________________________________________________ 
 

  Ville : ____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 

  Téléphone : (      )______-_____   Courriel : ______________________________________ 
 

  Télécopieur :  (      )______-_____  Lieu de correspondance :  (   )  Domicile    (   )  Travail 

Vous avec changé de lieu de travail? de 
numéro de téléphone? d’adresse de courriel? 

NOUS VOULONS LE SAVOIR! 
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À lire... 
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Dans le numéro 320 du Magazine Lire, celui de novembre encore disponible en kiosque, un supplément Spé-
cial Jeunesse a été produit en marge du  Salon du livre et de la presse jeunesse et inséré dans la revue.  Sous le 
thème Comment leur donner le goût de lire, on y trouve un article de fond sur la question, des portraits de quel-
ques écrivains jeunesse, une présentation de quelques illustrateurs japonais, une entrevue avec Yvanne Chenouf 
spécialiste reconnue en littérature jeunesse, deux sélections de livres - une d'albums, l'autre de romans - et des 
extraits de deux livres récents.  Fort intéressant bien qu'il n'y ait aucune mention de la littérature jeunesse d'ici. 
Mais, ce n'était pas le propos. 
  
Tous les textes de ce supplément se trouvent sur le site de Lire  www.lire.presse.fr .  Cliquer ENQUÊTES 
puis Spécial Salon du livre jeunesse :  comment ... On y trouve non seulement les textes du supplément, mais 
des hyperliens qui renvoient à d'autres articles de Lire ou à d'autres sites « web littéraire ». 
  
  
Dans le nouveau Vie pédagogique (nov.-déc.2003, no.129), dans la chronique Lus, vus,et entendus une jeune 
pédagogue écrit longuement tout l'intérêt qu'elle a éprouvé à la lecture du livre de Yves Nadon Lire et écrire 
en première année... et pour le reste de sa vie.  Complètement conquise par son approche, elle emploie des 
qualificatifs forts - « éblouie, surprise, enchantée ».  Elle en a fait, dit-elle, son livre de chevet.  C'est tout dire. 
  
  

Andrée Bellefeuille 



‘ Tu enseignes le 

mieux ce que tu as 

le plus besoin 

d’apprendre’ 

 

Richard Bach  

 

 

 
L’Assemblée générale 2003 de l’Association s’est tenue comme prévu le 14 no-
vembre dernier à Montréal, dans le cadre du Salon du livre.- 
Cette rencontre importante, à laquelle assistaient 23 membres, a permis de faire 
le point sur les activités du conseil d’administration, sur le plan d’action 2004, de 
combler les postes vacants  au C.A., de voter quelques propositions aux statuts 
et règlements, d’entendre les questions et propositions des membres. 
 
LES ACTIVITÉS DU C.A. 
 
La présidente, la trésorière, la secrétaire ont tour à tour présenté leur rapport 
pour l’année qui s’achève tels qu’on les retrouve dans le Rapport annuel 2003.  
Additionnés du Rapport des activités, ces textes révèlent les hauts et  les bas de 
la vie de l’Association au cours de l’année qui s’achève.   
Sur le plan positif, le colloque de l’automne 2002 a donné un élan à l’Association 
en plus d’être à l’origine de la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires, les 
comités ont bien fonctionné au cours de l’année, le C.A. a été le fer de lance de 
tout ce qui s’est fait pendant cette année.  Cependant, c’est encore et toujours la 
question du membership et de la relève qui font problème et conséquemment, 
celles du financement et de la viabilité de l’Association.  
 
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 8 MEMBRES 
 
Jocelyne Dion, Madeleine Boutin, Mary Moroska et Andrée Bellefeuille ont an-
noncé qu’elles sollicitaient un deuxième mandat. Quatre nouvelles personnes ont 
posé leur candidature, soit Joël-Vincent Cyr, Brigitte Roberts, Linda Pominville et 
Sylvie Deschênes.  L’Assemblée a adopté toutes les candidatures à l’unanimité. 
 
COTISATION DES MEMBRES, DES MEMBRES RETRAITÉS ET DES ÉTUDIANTS 
EN 2004 
 
L’Assemblée a adopté une résolution à l’effet que la cotisation des membres soit 
de 65$ et que celle des étudiants et des membres retraités (personnes qui ne 
travaillent plus dans un emploi rémunéré ) soit de 25$. 
 
QUESTIONS, SUGGESTIONS 
 
Les membres disent souhaiter des activités de formation, suggèrent qu’un éven-
tuel colloque ou congrès se tienne dans un établissement scolaire pour diminuer 
les coûts et souhaitent un appui des enseignants. 
 

Andrée Bellefeuille 
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Décembre 2003 : 
 
10  Journée des droits de la personne 
 
Janvier 2004 : 
 
Janvier-février  Trois-Rivières en chansons    
(819) 380-9797 
 
 
Février 2004 : 
 
8 au 15  Semaine québécoise des arts et 
de la culture à l’école—MEQ  (418) 646-
4595 
 
 
12 au 19  Salon du livre de la Côte-Nord 
Lieu : école Jean-du-Nord à Sept-Iles   
Informations : (418) 968-4634 
 
 
Mars 2004 : 
 
11 au 14 :  Salon du livre de Trois-
Rivières—819) 376-5308  
 
15 au 26  Francofête 2004 en éducation—
Conseil pédagogique interdisciplinaire du 
Québec (514) 928-8770 
 
21  Journée mondiale de la poésie  - 
UNEQ (514) 849-8540 

 
24 au 28  - Salon du livre de l’Ou-
taouais— (819) 775-4873  
 
 
27  Journée mondiale du théâtre— 
Conseil québécois du théâtre  (514) 954-
0270 
 
 
 
Avril 2004 : 
 
 
6 au 11 Festival de contes de bouche à 
oreille—Montréal (514) 276-1278 
 
14 au 18  Salon du livre de Québec—(418) 
692-0010 

 

 
23  Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur—ANEL 
(514) 273-8130 

À votre agenda... 
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Des projets pour le 23 avril 2004 ? 
 
Le 23 avril prochain, nous célébrerons encore une fois la Journée internationale du 

livre et du droit d’auteur.  Avez-vous des projets pour souligner cet 
événement dans votre bibliothèque ?  Par les années passées, avez-
vous déjà réalisé des projets pour cette journée de la fête du livre ? 
 
Faites-nous connaître vos projets et réalisations.  Nous tenterons 
de les publier toutes dans le prochain Index en bref du mois de mars 
2004. 
 
Et si les réponses sont trop nombreuses… peut-être pourrons-
nous préparer un petit guide d’activités. 
 

Manon Jodoin 
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SCOLAIRES  
Quant à notre prési-
dente, elle signait dans la 
Tribune de Sherbrooke un 
article, intitulé  Pourquoi 
sont-ils si nuls ?  à titre de 
présidente de la Coalition 
en faveur des bibliothè-
ques scolaires.   
 
 
 
 

D a n s 
la revue Livre d’ici, (revue 
destinée aux libraires du 
Québec) de septembre 
2003, on retrouvait, en 
pages 5 et 6, un article 
signé Stéphanie Bellemare 
et intitulé, Bibliothèques : 
un rattrapage s’impose! 
 
La conférence de presse 
de la Coalition a donné 
suite à plusieurs articles, 
dont celui du mardi 11 
novembre dans Le De-
voir, Pas un sous de plus 
pour les bibliothèques sco-
laires, de Marie-Andrée 
Chouinard, à la page  A1 
du cahier L’Actualité.   

Période très fertile en ce 
qui concerne la couver-
ture médiatique pour les 
bibliothèques scolaires du 
Québec.  En effet, plu-
sieurs publications ont 
consacré de quelques li-
gnes à plusieurs pages 
pour présenter un aspect 
du dossier des bibliothè-
ques scolaires. 
 
Voici des références que 
vous aimerez sans doute 
garder.  Il est intéres-
sant de monter un dos-
sier de presse sur le su-
jet, pour éventuellement 
s’y référer, afin d’avoir les 
meilleurs arguments pour 
défendre notre position. 
 
D’abord, la revue Virage, 
produite par la Direction 
générale de la formation 
des jeunes du MEQ, et son 
pendant  ang lophone 
Schoolscapes, ont toutes 
deux présenté un dossier 
sur la bibliothèque scolaire 
dans le numéro d’octobre 
2003.  Dix des vingt-
quatre pages y était consa-
crées.  Dans le numéro de 
décembre, on relate les 
activités vécues dans le 
cadre du travail de nos 
deux collègues, Denise 
Fortin et Josée Grégoire. 

Toujours le 11 novem-
b r e ,  L a  P r e s s e 
proposait Bibliothèques 
scolaires :  Le ministre Reid 
favorise un partenariat avec 
les villes, de Marie Allard. 

Vient ensuite l’article du 
journal Le Soleil du same-
di, 22 novembre, intitulé 
Regarnir les étagères, signé 
Brigitte Breton.   

Quant à La Presse, c’est 
Michèle Ouimet qui 
coiffait son éditorial, 
Bibliothèque cherche li-

vres, le 17 novembre der-
nier. 

Dans Le Devoir du  14 
novembre, Josée Boileau 
a écrit, À livres fermés. 

Toujours dans Le Devoir, 
le 15 novembre, on pou-
vait lire Fête du livre, de 
OdileTremblay. 

 
Enfin, dans Voir, du jeudi 
27 novembre, un intéres-
sant plaidoyer, intitulé 
Charest voulu être un ar-
tiste, est signé de la plume 
de  Jacques Pasquet. 

Manon Jodoin 

On a parlé des  
bibliothèques scolaires... 

Retrouvez -nous 

sur le web! 

 

http://

rtsq.grics.qc.ca

/apsds/ 

N’oubliez pas de renouveler votre  
inscription pour l’année 2004 ! 
Parrainez un nouveau membre... 


