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Les rentrées ne 
se ressemblent 
pas toutes.  La 
rentrée médiati-
sée des biblio-
thèques scolai-
res  marquera, 
espérons-nous, 

un point tournant dans l’atteinte de 
nos revendications.  Quarante ans 
après le rapport Parent, la bibliothè-
que trouvera-t-elle sa vraie place à l’é-
cole?  La reconnaîtra-t-on comme un 
réel lieu d’apprentissage et de forma-
tion?  Lui donnera-t-on enfin les 
moyens de répondre efficacement à sa 
mission éducative?       
 
Après deux rendez-vous manqués 
avec l’histoire  – le rapport Parent et 
le rapport Bouchard – la récente ré-
forme et l’implantation d’un nouveau 
Programme de formation coïncide-
ront-ils avec la « Renaissance »(1) de 
nos bibliothèques?  Même s’il nous ap-
paraît trop hasardeux de se prononcer 
quant à l’issue de nos nombreuses dé-
marches,  les milieux documentaires et 
du livre serrent les rangs… plus que  
jamais. 
 
Pendant que les journaux et la radio 
nous consacrent leurs espaces et du 
temps d’antenne, des rencontres se 
déroulent en coulisses qui porteront  

 
un jour leurs fruits.  Il suffit d'écouter 
les interventions récentes de monsieur    
André Caron, de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 
(FCSQ), pour constater l’évolution po-
sitive du dossier. Ainsi en est-il de la 
question du partenariat scolaire-
municipal dans le domaine des bibliothè-
ques.  Soucieuses de leur autonomie, les 
commissions scolaires revendiquent 
plutôt les budgets érodés par les coupu-
res de 1,2 milliards subies ces dernières 
années. 
 
Pour l’avenir immédiat, il faut garder le 
cap, avec persévérance et ténacité.  Ser-
rer les rangs peut-être?  Cela veut dire 
aider votre Association : devenir mem-
bre, payer votre cotisation, convaincre 
vos collègues de travail.  Surtout, tra-
vailler ensemble, bibliothécaires et tech-
niciens, et cesser ces luttes stériles de 
territoire, pour le bien de nos élèves et 
de nos enseignants. 
 
Bonne rentrée scolaire.     
 
Jocelyne Dion,  
présidente 
 
 
——————————— 
1 Période intense d’essors intellectuel et culturel, à l’origine 
des grandes découvertes et d’une ère de prospérité écono-
mique. 
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Pour placer une an-
nonce, veuillez 
communiquer avec 
Sylvie Deschenes 
via le secrétariat de 
l’Association. 
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Dans le cadre des forums annoncés 
par le gouvernement Charest, la 
Coalition en faveur des bibliothè-Coalition en faveur des bibliothè-Coalition en faveur des bibliothè-Coalition en faveur des bibliothè-
quesquesquesques scolaires a déposé un mémoire 
au ministre de l’Éducation, Pierre 
Reid (http: / /www.cbpq.qc.ca/http: / /www.cbpq.qc.ca/http: / /www.cbpq.qc.ca/http: / /www.cbpq.qc.ca/
d o s s i e r s / b i b l i o _ s c o l a i r e /d o s s i e r s / b i b l i o _ s c o l a i r e /d o s s i e r s / b i b l i o _ s c o l a i r e /d o s s i e r s / b i b l i o _ s c o l a i r e /
memoire_mars2004.docmemoire_mars2004.docmemoire_mars2004.docmemoire_mars2004.doc).  En juin 
dernier, la Coalition a diffusé ce mé-
moire auprès de plusieurs associa-
tions liées au milieu scolaire.  Cette 
initiative a porté fruit.  Des ren-
contres d’exploration en vue d’une 
collaboration éventuelle se sont dé-
roulées en septembre et en octo-
bre.  Les voici, dans l’ordre : 
 
� Le 14 septembre : rencontre 

avec monsieur André Caron, 
président de la Fédération des 
commissions scolaires du Qué-
bec.  J’étais accompagnée de 
Bruno Roy, président de l’U-
NEQ. 

 
� Le 27 septembre : rencontre 

avec monsieur Serge Morin, pré-
sident de la Fédération québé-
coise des directeurs et directri-
ces d’établissement d’enseigne-
ment (FQDE).  M’accompa-
gnaient Lise Lachapelle, conseil-
lère commerciale, secteur livre, 
à la Fédération des coopératives 
québécoises en milieu scolaire, 
et Patrick Beaudin, directeur 
général de la Société pour la 

promotion de la science et de la 
technologie (SPST). 

 
� Le 4 octobre : rencontre avec 

Johanne Fortier, présidente de la 
Fédération des syndicats de l’en-
seignement.  Hélène Delorme, 
présidente des éditions La 
Courte échelle et Patrick Beau-
din ont aussi participé à cette 
rencontre. 

 
� Le 6 octobre :  rencontre avec 

Diane Miron, présidente de la 
Fédération des comités de pa-
rents, en compagnie d’Hélène 
Derome. 

 
Toutes ces rencontres ont permis 
de dégager des pistes de collabora-
tion prometteuses dont vous trou-
verez écho dans un avenir certain.  
Pour en connaître les détails, je 
vous invite à participer à notre pro-
chaine assemblée générale.  Vous 
aurez alors l’occasion, non seule-
ment de recevoir des informations 
privilégiées, mais aussi de contri-
buer, par la mise en commun de vos 
suggestions et commentaires,  à l’é-
laboration de nouvelles stratégies 
qui favoriseront une sensibilisation 
encore plus pressante du grand pu-
blic au dossier des bibliothèques 
scolaires.   J’ai hâte d’échanger sur 
ce sujet avec vous. 
 
Jocelyne Dion        
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L’Index en bref, le bulletin 
de  nouvelles des mem-
bres 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 :  
 
Sylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie Deschenes    
Secrétariat 
708, de Brissac 
Lachenaie, Québec 
J6W 6A4 
 
Téléphone  
       (450) 492-4102 
Télécopieur 
      (450) 492–5210 
apsds1@sympatico.ca 
 
Toute reproduction de 
textes de ce bulletin est 
autorisée à la condition 
d’en citer la source. 
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 Les principaux dossiers du C.A. sont Les principaux dossiers du C.A. sont Les principaux dossiers du C.A. sont Les principaux dossiers du C.A. sont : : : :     
    
∗  La journée nationale des bibliothèques scolaires en octobre 
 
∗  Montréal capitale mondiale du livre 2005 
 
∗     La prochaine Assemblée générale de l’APSDSLa prochaine Assemblée générale de l’APSDSLa prochaine Assemblée générale de l’APSDSLa prochaine Assemblée générale de l’APSDS    
 
∗  Dossier sur les bibliothèques scolaires du Journal de Montréal 
 
∗   Préparation du Rapport annuel 
 
∗  Congrès de l’ASTED, un cocktail commandité par l’APSDS 
 
 
Adhésions en date du 21 août 2004 :   81 membresAdhésions en date du 21 août 2004 :   81 membresAdhésions en date du 21 août 2004 :   81 membresAdhésions en date du 21 août 2004 :   81 membres    
    
 
Calendrier des réunions pour la prochaine année :Calendrier des réunions pour la prochaine année :Calendrier des réunions pour la prochaine année :Calendrier des réunions pour la prochaine année :    
 25 septembre, 30 octobre, 4 décembre 2004 
           15 janvier, 12 mars, 30 avril et 4 juin 2005 
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influencent sont influencent sont influencent sont influencent sont 

ceux qui ont ceux qui ont ceux qui ont ceux qui ont 

confiance en nous»confiance en nous»confiance en nous»confiance en nous»    

    

H. DrummondH. DrummondH. DrummondH. Drummond    
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�  Renouvellement �  Nouvelle adhésion Numéro de membre : 
________ 

 ����  Membre individuel   Membre individuel   Membre individuel   Membre individuel (régulier, honoraire**** ou bienfaiteur****)    ����  Membre collectif  Membre collectif  Membre collectif  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’activitéSecteur d’activitéSecteur d’activitéSecteur d’activité    FonctionFonctionFonctionFonction    NiveauNiveauNiveauNiveau    
 

�  Association �  Agent de bureau, secrétaire �  Primaire 
�  Bibliothèque scolaire �  Animateur �  Secondaire 
�  Bibliothèque publique �  Auteur �  Primaire et secondaire 
�  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) : ____________________________ 
 

RRRRÉGIONÉGIONÉGIONÉGION    ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE ( ( ( (COCHEZCOCHEZCOCHEZCOCHEZ    VOTREVOTREVOTREVOTRE    RÉGIONRÉGIONRÉGIONRÉGION))))    
 

�  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 Québec 
 

CCCCOTISATIONOTISATIONOTISATIONOTISATION    ANNUELLEANNUELLEANNUELLEANNUELLE                                       **** GratuitGratuitGratuitGratuit 
 
�  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  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS : ___________________        On vous invite à parrainer un nouveau membre! 
� Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution) 
 
 
SignatureSignatureSignatureSignature    : : : : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                  Date                 Date                 Date                 Date    : : : :         
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708, de Brissac708, de Brissac708, de Brissac708, de Brissac    
Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC)     
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REVUE DE LA PRESSE ÉCRITE REVUE DE LA PRESSE ÉCRITE REVUE DE LA PRESSE ÉCRITE REVUE DE LA PRESSE ÉCRITE     
    
Au cours de l’été,  on a pu recenser 
deux articles traitant des  bibliothè-
ques scolaires. 
    
JuinJuinJuinJuin----juilletjuilletjuilletjuillet----août 2004.  Livres d’iciaoût 2004.  Livres d’iciaoût 2004.  Livres d’iciaoût 2004.  Livres d’ici. 
« Livrez bataille » avec la coalition ; le 
réseau des bibliothèques scolaires 
contribue à la réussite des élèves. 
 Jocelyne Dion 
 
Samedi 21 et dimanche 22 août 2004Samedi 21 et dimanche 22 août 2004Samedi 21 et dimanche 22 août 2004Samedi 21 et dimanche 22 août 2004, 
p. E2.   Le Devoir.  Le Devoir.  Le Devoir.  Le Devoir.  Casser des œufs 
pour les bibliothèques. Jean-François 
Nadeau.  Chronique Aparté. 
    
Au cours du mois de septembre il a 
beaucoup été question du dossier des 
bibliothèques scolaires dans les jour-
naux de la métropole.  En voici la re-
cension  à ce jour (28 septembre). 
    
Du 6 au 10 septembre 2004, le Jour-Jour-Jour-Jour-
nal de Montréalnal de Montréalnal de Montréalnal de Montréal a publié dans sa sec-
tion Nouvelles, sous la plume du jour-
naliste Sébastien Ménard, une série 
d’articles intitulée BIBLIOTHÈQUES BIBLIOTHÈQUES BIBLIOTHÈQUES BIBLIOTHÈQUES 
SCOLAIRES.  LE QUÉBEC COULE SCOLAIRES.  LE QUÉBEC COULE SCOLAIRES.  LE QUÉBEC COULE SCOLAIRES.  LE QUÉBEC COULE 
SON EXAMEN.SON EXAMEN.SON EXAMEN.SON EXAMEN.    
 
Voici la liste des thèmes et articles 
parus dans le cadre de cette enquête. 
 
Lundi 6 septembreLundi 6 septembreLundi 6 septembreLundi 6 septembre. Photo en page 
couverture, p. 4-6 
Vers une génération d’incultes. 
Un rapport dévastateur caché trois  
ans.  Les écoles visitées par le Journal 
manquent cruellement de ressources. 
Une bombe à retardement; on risque 
de former toute une génération  
d’enfants incultes. 

Mardi 7 septembreMardi 7 septembreMardi 7 septembreMardi 7 septembre.  p. 6-7 
Un dernier de classe face aux nor-
mes internationales. 
Très en dessous des normes interna-
tionales. Nos voisins font beaucoup 
mieux  Ainsi vont les bibliothèques, 
ainsi vont les résultats. La Tchécoslova-
quie, les deux Allemagne et l’URSS exis-
tent toujours. 
  
Mercredi 8 septembreMercredi 8 septembreMercredi 8 septembreMercredi 8 septembre. p.12-13 
Des biblios à deux vitesses. 
Des réactions inquiètes de partout,  
Projet de 50 millions pour sortir les bi-
blios scolaires du marasme. Après la 
santé, les bibliothèques à deux vitesses! 
 
Jeudi 9 septembre.Jeudi 9 septembre.Jeudi 9 septembre.Jeudi 9 septembre. p. 7-8 
Comment s’en sortir. 
Comment une directrice d’école a réus-
si à ressusciter sa bibliothèque.  Les bé-
névoles sauvent la situation dans plu-
sieurs institutions scolaires. 
 
Vendredi 10 septembre.Vendredi 10 septembre.Vendredi 10 septembre.Vendredi 10 septembre. p. 6-7 
Le ministre Reid réagit. 
Le ministre Reid veut agir.  La situation 
est urgente, affirme Pìerre Reid. 
 
Suite dans le Journal de MontréalJournal de MontréalJournal de MontréalJournal de Montréal 
2 articles signés du même journaliste, 
Sébastien Ménard. 
 
Dimanche 12 septembre 2004Dimanche 12 septembre 2004Dimanche 12 septembre 2004Dimanche 12 septembre 2004. Section 
Opinions  p. 18-19 
Mise en situation : « Une enquête pu-
bliée par le Journal de Montréal cette 
semaine montre que les bibliothèques 
scolaires du Québec tombent en ruine.  
Pour régler le problème, plusieurs ex-
perts proposent de se tourner vers In-
ternet, au lieu d’investir massivement 

On a parlé des bibliothèques scolaires 

 
 
 

«Avec tout ce «Avec tout ce «Avec tout ce «Avec tout ce 
que je sais, on que je sais, on que je sais, on que je sais, on 

pourrait faire un pourrait faire un pourrait faire un pourrait faire un 
livre… livre… livre… livre…     

Il est vrai Il est vrai Il est vrai Il est vrai     
qu’avec tout ce qu’avec tout ce qu’avec tout ce qu’avec tout ce 
que je ne sais que je ne sais que je ne sais que je ne sais 

pas, on pourrait pas, on pourrait pas, on pourrait pas, on pourrait 
faire une faire une faire une faire une     

bibliothèque»bibliothèque»bibliothèque»bibliothèque»    
    
    

Sacha GuitrySacha GuitrySacha GuitrySacha Guitry    
    

Suite p. 8 



dans des livres neufs ».  
Le combat des idées.  Internet : la so-
lution aux problèmes des bibliothè-
ques scolaires?  Oui : Rino Lévesque, 
directeur de l’école primaire Cœur-
Vaillant.  Non : Jocelyne Dion, prési-
dente de l’APSDS. 
 
Dimanche 12 septembre 2004Dimanche 12 septembre 2004Dimanche 12 septembre 2004Dimanche 12 septembre 2004.  p. 14 
Dossier des bibliothèques scolaires. 
Opinions de lecteurs et de jeunes in-
terrogés sur la rue. 
 
Jeudi 16 septembre 2004Jeudi 16 septembre 2004Jeudi 16 septembre 2004Jeudi 16 septembre 2004. Section   
Témoignage p. 7 
La bibliothèque scolaire regarnie grâce 
à une jeune fille de 11 ans. 
 
Dans Le Devoir, Le Devoir, Le Devoir, Le Devoir, un article et un édi-
torial traitent en tout ou en partie de 
la question. 
 
Jeudi 9 septembre 2004Jeudi 9 septembre 2004Jeudi 9 septembre 2004Jeudi 9 septembre 2004. p. A2 
Les bibliothèques scolaires et munici-
pales pourraient être mises en réseau.  
Marie Andrée Chouinard. 
Où il est question d’un « plan de lec-
ture » du MEQ qui pourrait répondre 
à la « situation préoccupante » des 
bibliothèques scolaires  
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«Les nouvelles «Les nouvelles «Les nouvelles «Les nouvelles 
idées suivent idées suivent idées suivent idées suivent     
toujours la toujours la toujours la toujours la 

même évolution : même évolution : même évolution : même évolution : 
on on on on     

commence par commence par commence par commence par 
les les les les     

ridiculiser puis ridiculiser puis ridiculiser puis ridiculiser puis 
on les rejette on les rejette on les rejette on les rejette 

pour leurpour leurpour leurpour leur    
insignifiance et, insignifiance et, insignifiance et, insignifiance et, 

finalement, on les finalement, on les finalement, on les finalement, on les 
adopte àadopte àadopte àadopte à    

 l’unanimité» l’unanimité» l’unanimité» l’unanimité»    
    
    

William JamesWilliam JamesWilliam JamesWilliam James    

On parle des bibliothèques scolaires  (suite)On parle des bibliothèques scolaires  (suite)On parle des bibliothèques scolaires  (suite)On parle des bibliothèques scolaires  (suite)    

selon le  ministre. 
 
Lundi 13 septembre 2004Lundi 13 septembre 2004Lundi 13 septembre 2004Lundi 13 septembre 2004.  
La peur du livre.  Éditorial de Josée 
Boileau. 
 
Articles dans dans la revue LureluLureluLureluLurelu, 
(automne 2004 ), textes d’Andrée 
Poulin et Ginette Guindon. 
 
Émissions de radioÉmissions de radioÉmissions de radioÉmissions de radio    
    
Jocelyne Dion a participé a deux émis-
sions de radio au mois de septembre : 
 
Le samedi 11 septembre à la radio de 
RadioRadioRadioRadio----Canada, Canada, Canada, Canada, 95,1 à l’émission de 
Michel Lacombe, « Ouvert le same-
di ». 
Le mardi 28 septembre à la Radio Radio Radio Radio 
VilleVilleVilleVille----Marie.Marie.Marie.Marie. 
 
À surveiller : À surveiller : À surveiller : À surveiller :     
Un article dans Québec françaisQuébec françaisQuébec françaisQuébec français, hiver 
2005, no 136. 
    
 
Andrée Bellefeuille 

 
 

D écouvrez les contes et les nouvelles de Louise Tondreau-Levert.  Une ap-
proche différente qui amène les enfants dans le monde des livres.  Les petits se 
laissent prendre au jeu, les plus grands aiment écrire des textes avec elle.  Mais 
ce qu’ils préfèrent tous, c’est de se faire raconter des histoires!  Des animations 
interactives offertes aux élèves du primaire et aussi au premier cycle du se-
condaire. 
 

A uteur, animatrice et conteuse, Mme Tondreau-Levert à écrit cinq albums, ainsi que trois 
nouvelles dans les collectifs de l’AEQJ.  Pour en connaître davantage sur ses livres et ses anima-
tions, visitez son site WEB : www3.sympatico.ca/levert.g. WEB : www3.sympatico.ca/levert.g. WEB : www3.sympatico.ca/levert.g. WEB : www3.sympatico.ca/levert.g.  Vous pouvez la rejoindre par cour-
riel : levert.g@sympatico.ca levert.g@sympatico.ca levert.g@sympatico.ca levert.g@sympatico.ca ou par téléphone au (514) 256(514) 256(514) 256(514) 256----9987998799879987 
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ATLC et CSLA fusionnent 

Les membres de l’Association for 
Teacher-Librarianship in Canada 
(ATLC)  et de la Canadian School 
Library Association (CSLA) réunis 
en assemblée générale ont voté 
pour la dissolution de leur associa-
tion respective et par la suite, 
pour la création d’une  nouvelle 
association, la Canadian Associa-
tion for School Libraries (CASL).  
Ce vote, lourd de signification, 
s’est déroulé lors du congrès de 
Canadian Library Association 
(CLA), à Victoria, en juin dernier, 
sous le thème « Celebrating our 
community : sharing our values – 
sharing our value ».   
 
Plusieurs raisons militaient en fa-
veur de ce regroupement.  Les 
deux associations partageaient une 
vision et une mission identiques et 
conséquemment, étaient amenées 
à collaborer dans maints dossiers.  
Chacune publiait un bulletin régu-
lier et organisait une conférence 
annuelle pour ses membres.  Leurs 
membres, très souvent, cotisaient 
donc aux deux associations.     
      
D’autres considérations ont aussi 
joué en faveur du regroupement 
et influencé le choix du nom de la 
nouvelle association.   ATLC reflé-
tait l’appartenance à des person-
nes tandis que CSLA  faisait réfé-
rence au lieu; il fallait donc opter 
pour un nom qui traduise les deux 
réalités.  Et puisque que CSLA 
était une section de CLA, il fallait 
s’assurer de l’engagement  de  

l’Association-mère à continuer d’of-
frir un support soutenu à la nouvelle 
association, vouée à la promotion et 
à la défense des services de bibliothè-
que dans les écoles canadiennes.   Les 
personnes qui adhèrent à la Canadian 
Association for School Libraries de-
viennent donc, de facto, membres de 
la Canadian Library Association et 
bénéficient de la force d’une associa-
tion nationale.  

 
À titre de présentatrice de la version 
française de PiBS, le Portail d’infor-
mation sur les bibliothèques scolai-
res, j’ai pu assister et participer, 
comme membre représentante de 
notre association, à ce vote histori-
que et ainsi, contribuer au renforce-
ment d’un groupe de personnes dé-
vouées, comme nous, à une cause 
commune.   
 
Jocelyne Dion 
    
 

«Ce dont nous «Ce dont nous «Ce dont nous «Ce dont nous 

avons besoin, c’est avons besoin, c’est avons besoin, c’est avons besoin, c’est 

davantage de davantage de davantage de davantage de 

spécialistes de spécialistes de spécialistes de spécialistes de 

l’impossible» l’impossible» l’impossible» l’impossible»     

    

Théodore Théodore Théodore Théodore 

RoethkeRoethkeRoethkeRoethke    

    



«Ce qui se trouve «Ce qui se trouve «Ce qui se trouve «Ce qui se trouve 

devant nous et ce devant nous et ce devant nous et ce devant nous et ce 

qui se trouve qui se trouve qui se trouve qui se trouve 

derrière nous derrière nous derrière nous derrière nous 

importent peu à importent peu à importent peu à importent peu à 

ce  qui se trouve ce  qui se trouve ce  qui se trouve ce  qui se trouve 

en nous» en nous» en nous» en nous»     

Ralph Waldo Ralph Waldo Ralph Waldo Ralph Waldo 

EmersonEmersonEmersonEmerson    
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Un tout nouveau site, facile à consulter, très convivial, conçu et produit par 
l’équipe de Choix Jeunesse des Services Documentaires Multimédias, dans le-
quel on présente un projet plutôt original mais fort bienvenu : « des ressour-
ces en matière de lecture pour les garçons ».  
 
Le site s’adresse autant aux jeunes garçons lecteurs (de 4 à 16 ans) qu’aux 
adultes animateurs. Il offre  beaucoup : des suggestions de lectures organisées 
suivant des profils de lecteurs, des entrevues, un espace animateurs, une bi-
bliographie, une webographie.  
 
Les suggestions de lectures puisées dans le corpus québécois de Choix Jeu-
nesse sont récentes, jamais antérieures à 2002.  Des œuvres de fiction – dans 
des genres que les garçons affectionnent – et des documentaires aussi. Suffit 
de choisir son profil de lecteur – aventurier, dynamique, rêveur ou scientifique 
et hop! les titres apparaissent. Un autre clic et la page couverture et toutes 
les informations pertinentes sont là. 
 
C’est un Projet pilote fort bien défini et qui s’enrichira sans nul doute de l’ap-
port de tous les internautes intéressés puisque ceux-ci devenus bibliom@nes 
sont conviés à écrire sur le babillard électronique du site.  Bonne navigation… 
Andrée Bellefeuille 

 

 

 

  

  

Priorités aux garçons : 
www.sdm.qc.ca/bibliomanes 

  
Le projet 
Lecteurs célèbres 
Espace animateurs 
Webographie 
Bibliographie 
Crédits 
Index des titres
  

 
  Le site Bibliomanes est un espace 
de diffusion et d'échange de ressources 
littéraires, documentaires et théoriques 
répertoriées afin d'aider les garçons et les 
animateurs du livre à repérer des docu-
ments se rapprochant des intérêts des 
jeunes lecteurs. Il est conçu et produit par 
l'équipe de Choix Jeunesse des Services 
Documentaires Multimédia Inc. (SDM), un 
partenaire du Ministère de l'Éducation 
depuis 1968. La navigation s'y fait simple-
ment et de manière conviviale pour permet-
tre tant aux jeunes qu'aux éducateurs de 
l'utiliser. La sélection Bibliomanes se 
consulte via quatre profils de lecteursprofils de lecteursprofils de lecteursprofils de lecteurs, 
permettant ainsi aux lecteurs d'y fureter 
au gré de leur personnalité ou de leur hu-
meur. Bonne navigation et bonne lecture! 



Octobre  2004Octobre  2004Octobre  2004Octobre  2004    
14 au 17  : Salon du livre de l’Es-
trie. —   
http// www.interlinx.qc.ca/
salonlivre/ 
 
17  au 23  :  6e éd.  de la Semaine 
des bibliothèques publiques. — 
http//www.bpq.org/ 
 
20 au 22 : Congrès de l’ Associa-
tion québécoise des professeurs de 
français (AQPF). — Centre des 
congrès de Saint-Hyacinthe. — 
www.aqpf.qc.ca 
    
25 : Journée nationale des bi-25 : Journée nationale des bi-25 : Journée nationale des bi-25 : Journée nationale des bi-
bliothèques scolairesbliothèques scolairesbliothèques scolairesbliothèques scolaires    
    
25 au 27 : 31e congrès annuel et 
colloque de l’ASTED — Hôtel  
Plaza Québec, Sainte-Foy. 
http//www.asted.org/congres 
 
29 au 31 21e congrès de la 
science-fiction et du fantastique du 
Canada français — Hôtel Days Inn 
Métro-Centre, Montréal  
www.congresboreal.ca 
 

30 au 6 novembre : Semaine du li-
vre canadien pour la jeunesse, 
 volet francophone. 
 
Novembre 2004Novembre 2004Novembre 2004Novembre 2004    
4 au 7 : Salon du livre de Rimouski 
— (418) 723-7456 
 
15 : Semaine des magazines 
 jeunesse. — 
www.bayard.jeunesse.ca 
 
15 : Prix du Gouverneur général. 
 
18 au 22 : Salon du livre de Mon-
tréal. —http//
www.salondulivredemontreal.com/ 
 
19 : Assemblée générale de 19 : Assemblée générale de 19 : Assemblée générale de 19 : Assemblée générale de     
l’APSDS  l’APSDS  l’APSDS  l’APSDS  ———— Salon du livre de  Salon du livre de  Salon du livre de  Salon du livre de 
MontréalMontréalMontréalMontréal 
 
Décembre 2004Décembre 2004Décembre 2004Décembre 2004 
5 au 7 : Congrès pédagogique de 
l’Association québécoise des ensei-
gnantes et enseignants du primaire 
(AQEP) — Centre des congrès et 
Hôtel Hilton à Québec. 

À votre agenda...À votre agenda...À votre agenda...À votre agenda...    

    

«L’enthousiasme «L’enthousiasme «L’enthousiasme «L’enthousiasme 

est le carburant est le carburant est le carburant est le carburant 

qui fait qui fait qui fait qui fait 

fonctionner le fonctionner le fonctionner le fonctionner le 

moteur de la vie moteur de la vie moteur de la vie moteur de la vie 

à plein régimeà plein régimeà plein régimeà plein régime    »»»»    

    

B.C.ForbesB.C.ForbesB.C.ForbesB.C.Forbes    
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Convocation à l’Assemblée générale de l’APSDS  

Le  19 novembre 2004 
Salon du livre de Montréal 

 
L’assemblée générale se tiendra de nouveau cette année au Salon du livre 
de Montréal.  Profitez de la visite au Salon pour participer nombreux à 
notre réunion annuelle.  Les membres de Montréal ont hâte de ren-
contrer les membres des régions et de partager avec eux . 
 
Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!    



708, de Brissac 
Lachenaie (Québec) 

J6W 6A4 

Téléphone :  450 492-4102 
Télécopie : 450 492-5210 

Courriel : apsds1@sympatico.ca 

Association pour Association pour Association pour Association pour     
la promotion desla promotion desla promotion desla promotion des    

 services  services  services  services 
documentaires documentaires documentaires documentaires 

scolairesscolairesscolairesscolaires    

Retrouvez -nous 

sur le web! 

 

http://

rtsq.grics.qc.ca

/apsds/ 

N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre     
inscription pour l’année 2005 !inscription pour l’année 2005 !inscription pour l’année 2005 !inscription pour l’année 2005 !    
Parrainez un nouveau membre... 

Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de 
téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?    
NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!    

Nom: ___________________________   Prénom : _________________________________ 
 
  Adresse : _____________________________________________________________________ 
  
  Ville : _____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 
  Téléphone (rés): (      )______-_______   Courriel : ____________________________________ 
 
  Organisme : ___________________________________________________________________ 
 
  Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
  Ville : ____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 
  Téléphone : (      )______-_____   Courriel : ______________________________________ 
 
  Télécopieur :  (      )______-_____  Lieu de correspondance :  (   )  Domicile    (   )  Travail 

Répartitions des régions 

La répartition des régions, entre 
les membres du Conseil d’admi-
nistration, est la suivante : 
 
Laval, Laurentides, Lanaudière :  
Jocelyne DionJocelyne DionJocelyne DionJocelyne Dion    
 
Montréal : Mary MoroskaMary MoroskaMary MoroskaMary Moroska 
 
Bas St-Laurent, Îles-de-la-
Madeleine, Saguenay-Lac St-Jean, 
Côte-Nord, Gaspésie, Ou-
taouais :  
JoëlJoëlJoëlJoël----Vincent CyrVincent CyrVincent CyrVincent Cyr    
 

Québec : Brigitte RobertsBrigitte RobertsBrigitte RobertsBrigitte Roberts 
 
Mauricie, Estrie :  
Sylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie Deschenes    
 
Abitibi-Témiscamingue, Chau-
dière-Appalaches :  
Andrée BellefeuilleAndrée BellefeuilleAndrée BellefeuilleAndrée Bellefeuille    
 
Montérégie : Linda PominvilleLinda PominvilleLinda PominvilleLinda Pominville    
 


