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Que voilà un ti-
tre bien singulier 
pour souligner la 
rentrée scolaire, 
qui plus est, au 
moment où s’en-
clenche de façon 
très concrète le 
Plan d’action sur 
la lecture!… 

Comment expliquer cette absence de me-
sure incitative pour prévoir du personnel 
qualifié pour prendre charge de manière 
rationnelle et efficace – pour « prendre 
soin » – des bibliothèques de nos écoles 
primaires et secondaires?  Avons-nous 
échoué lamentablement à ce point dans le 
passé pour qu’on accepte aujourd’hui aus-
si aisément de se passer de notre exper-
tise?  Quelle image projetons-nous au tra-
vail, dans la vie quotidienne de nos écoles, 
auprès de nos collègues enseignants et du 
personnel de direction?  Comment répon-
dons-nous à leurs attentes?  Ces attentes 
sont-elles réalistes?   

 
Mon message de rentrée n’est pas un 
exercice d’auto-flagellation.  Chacun, pri-
vément, peut s’adonner à l’introspection.  
Chacun cependant doit s’attaquer à faire 
disparaître l’image passéiste de notre pro-
fession.  S’y engager résolument.  Les bi-
bliothécaires et techniciens en documen-
tation qui ont participé aux camps littérai-
res en août dernier ont témoigné avec 
assurance de l’utilité de leur travail auprès 
des élèves et des enseignants.  Ce fut l’oc-
casion pour ces derniers de réaliser à quel 
point ils ont besoin de spécialistes pour 

les aider à jouer leur rôle de médiateurs 
auprès des élèves.  Jamais notre slogan 
« Un réseau de médiateurs pour la réussite 
de chaque élève » n’aura été aussi perti-
nent!…  
 
Les camps littéraires ont eu des retombées 
inattendues.  Une pétition a circulé deman-
dant « de prévoir une mesure permettant 
l’engagement de personnel spécialisé dans 
les bibliothèques scolaires »  et dont « leur 
mandat sera non seulement d’assurer l’ac-
cessibilité à une collection permanente mais 
surtout d’assumer leur rôle de médiateur 
du livre et de favoriser l’intégration de la 
bibliothèque à la vie de la classe et ce en 
travaillant en partenariat avec les ensei-
gnants ».   Cette pétition fut signée par 
tous les participants aux trois camps  et 
acheminée au ministre Jean-Marc Fournier.    
 
J’ai eu maintes fois l’occasion de constater 
la perception erronée de notre rôle, à la 
fois par les enseignants et les directeurs 
d’établissement.  Plutôt que de nous consi-
dérer comme de réels partenaires pédago-
giques,  on nous confine trop souvent à une 
fonction de fournisseur de documents et 
d’information.  Certes, nous ne sommes 
pas les seuls à subir cette  méconnaissance : 
la littérature professionnelle nord-
américaine corrobore en partie mes  ob-
servations sur le terrain.   
 
On nous accuse parfois de corporatisme… 
Comment ne pas s’insurger lorsqu’on 
confie des tâches et des responsabilités à 
du personnel non qualifié ou à des bénévo-
les?  Pourquoi devrait-on accepter qu’il y ait 

(Suite page 2) 

Des reproches mérités?Des reproches mérités?Des reproches mérités?Des reproches mérités?    

Octobre 2005Octobre 2005Octobre 2005Octobre 2005    9e année, numéro 49e année, numéro 49e année, numéro 49e année, numéro 4    

L’Index en bref 

« Le secret du « Le secret du « Le secret du « Le secret du 
changement changement changement changement 
consiste à consiste à consiste à consiste à 

concentrer son concentrer son concentrer son concentrer son 
énergie pour énergie pour énergie pour énergie pour 
créer du créer du créer du créer du     

nouveau, et non nouveau, et non nouveau, et non nouveau, et non 
pas pour se pas pour se pas pour se pas pour se     
battre contre battre contre battre contre battre contre     
l’ancienl’ancienl’ancienl’ancien    »»»»    
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35$  quart de page 
50$  demi page 
90$  page pleine 
 
Pour placer une  
annonce, veuillez 
communiquer avec 
Sylvie Deschenes 
via le secrétariat de 
l’Association. 
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deux poids deux mesures en éducation?  
Pour accéder à un poste de direction, il 
faut nécessairement être détenteur d’un 
permis d’enseignement, au même titre 
que les enseignants… Que dire des psy-
chologues, des orthophonistes et de 
tous les autres professionnels qui oeu-
vrent dans le milieu de l’enseignement?  
Et les techniciens en informatique recru-
tés par les commissions scolaires, ont-ils 
reçu une formation sur le tas?  Com-
ment expliquer que le réseau scolaire 
fasse fi de diplômés formés dans notre 
réseau de collèges et universités?   

La reconnaissance de nos diplômes à 
leur juste valeur est une condition sine 
qua non pour faire valoir notre expertise 
auprès des équipes-écoles…  
 
En ce début d’année scolaire, dans le 
cadre du Plan d’action sur la lecture, 
tous ensemble,  faisons preuve d’UN 
CORPORATISME DE BON ALOI!    
   
Jocelyne Dion,  
présidente 
 

Nouvelles du conseil d’administrationNouvelles du conseil d’administrationNouvelles du conseil d’administrationNouvelles du conseil d’administration 

Voici les principaux dossiers qui ont fait l’objet de discussions lors des conseils  
d’administration de juin et août 2005. 
 

- Assurance multirisque de bureau 
 
- Opération Relance 
 
- Mise à jour du site Web 
 
- Plan d’action sur la lecture 
 
- Journée nationale des bibliothèques scolaires 
 
- Forum, Montréal capitale mondiale du livre 
 
- Chantier des bibliothèques 
 
- Projet de Fédération des associations… 
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L’Index en bref, le bulletin 
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 
novembre. 
Tirage: 200 exemplaires 
 
Prière d’envoyer vos textes, 
commentaires et  
suggestions à la responsable 
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 

Journée nationale des bibliothèques scolairesJournée nationale des bibliothèques scolairesJournée nationale des bibliothèques scolairesJournée nationale des bibliothèques scolaires    

 

Lundi le 24 octobre 2005 est la Journée nationale des bibliothèques scolairesLundi le 24 octobre 2005 est la Journée nationale des bibliothèques scolairesLundi le 24 octobre 2005 est la Journée nationale des bibliothèques scolairesLundi le 24 octobre 2005 est la Journée nationale des bibliothèques scolaires, 
sous le thème : Découvrez l’aventureDécouvrez l’aventureDécouvrez l’aventureDécouvrez l’aventure!   
Vous pourrez trouver du matériel promotionnel à l’adresse URL suivante :  
http://www.nsld.ca.materials.aspx http://www.nsld.ca.materials.aspx http://www.nsld.ca.materials.aspx http://www.nsld.ca.materials.aspx et également sur le site de la Journée Journée Journée Journée à l’adresse 
URL suivante : http://www.nsld.ca/http://www.nsld.ca/http://www.nsld.ca/http://www.nsld.ca/    

Forum sur la lecture et les bibliothèques Forum sur la lecture et les bibliothèques Forum sur la lecture et les bibliothèques Forum sur la lecture et les bibliothèques     
scolairesscolairesscolairesscolaires    
Le lundi le 24 septembre à la Bibliothèque nationale du Québec (La Grande biblio-
thèque) aura lieu un forum sur la lecture et les bibliothèques 
scolaires.  Venez assister aux débats en tables rondes.  
De 13h30 à 15h00 : Retour sur les recommandations d’antan à 
la lumière du contexte actuel avec Denis Vaugeois, Gilles Bou-
cher et Robert Cadotte. 
 
De 15h30 à 17h00 : Des expériences prometteuses avec Flore 
Gervais, Denise Fortin et Esther Rosenfeld 
 
Surveillez les informations dans les prochains jours.  L’inscription est  obligatoire 
mais gratuite.  Vous pourrez vous inscrire au numéro de téléphone suivant :  
(514) 845-3327 ou à l’adresse de courriel suivante : info@cbpq.qc.ca: info@cbpq.qc.ca: info@cbpq.qc.ca: info@cbpq.qc.ca    
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««««Rien ne marque Rien ne marque Rien ne marque Rien ne marque 

autant un lecteur autant un lecteur autant un lecteur autant un lecteur 

que le premier livre que le premier livre que le premier livre que le premier livre 

qui s’ouvre qui s’ouvre qui s’ouvre qui s’ouvre 

vraiment un chemin vraiment un chemin vraiment un chemin vraiment un chemin 

jusqu’à son coeur»jusqu’à son coeur»jusqu’à son coeur»jusqu’à son coeur»    

    

    

Carlos Luis ZafonCarlos Luis ZafonCarlos Luis ZafonCarlos Luis Zafon    

    L’ombre du vent, L’ombre du vent, L’ombre du vent, L’ombre du vent,     

p. 14p. 14p. 14p. 14----15151515    
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Chercher pour trouverChercher pour trouverChercher pour trouverChercher pour trouver    : l’espace des élèves: l’espace des élèves: l’espace des élèves: l’espace des élèves    
Un outil pour mettre en pratique les compétences transversales Un outil pour mettre en pratique les compétences transversales Un outil pour mettre en pratique les compétences transversales Un outil pour mettre en pratique les compétences transversales 
dans sa démarche de recherche d’informationdans sa démarche de recherche d’informationdans sa démarche de recherche d’informationdans sa démarche de recherche d’information    
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm     

Dédiée aux élèves du secondaire, la démarche intitulée Les 6 étapes d'un projet de 
recherche d'information est disponible sur le Web depuis bientôt dix ans. Cette 
section du site a été entièrement révisée en 2005, avec la collaboration de Paulette 
Bernhard, professeur honoraire à l’EBSI, en respectant l'esprit du document du 
MEQ sur les compétences transversales au secondaire. 
 
Ce qui était en partie implicite dans l’ancienne version est clairement spécifié dans 
la version remaniée. En lisant les composantes de chaque étape, l’élève rencontre 
de nouveaux verbes d’action : préciser, confronter, envisager, vérifier, construire, 
échanger, etc. En suivant la démarche, l’élève acquiert des connaissances disciplinai-
res tout en développant les compétences transversales des quatre ordres : intellec-
tuel, méthodologique, personnel et social, communication. 

 
• En pédagogie par projets, pas de livre unique et son cahier d’exercices choi-

si par le prof. L’élève examine lui-même les différents points de vue qui se 
présentent à lui et envisage des solutions en vue de répondre à sa question 
de recherche, ou de résoudre une situation problématique. Après avoir 
confronté diverses opinions, l’élève forge la sienne et l’exprime en produi-
sant un travail dont la nature prend une grande variété de formes. 

 
• Le travail en équipe permet à l’élève de construire ses connaissances dans 

un environnement d'apprentissage où tout le monde collabore. Il acquiert 
des connaissances théoriques et pratiques de ses pairs (en plus de celles du 
prof). C’est une bonne occasion pour l’élève timide de créer des liens et 
d’exprimer son opinion, pour l’élève dit « faible » de démontrer sa compé-
tence au niveau technologique par exemple, pour l’élève dominateur de 
respecter les autres et d’être évalué par ses pairs. 

 
• La version remaniée de la démarche montre que toutes les étapes peuvent 

être exécutées avec les TIC. De nouveaux contacts se développent autour 
de l’ordinateur et d’Internet : les élèves construisent, expé-
rimentent et ajustent leurs équations de recherche et 
échangent l’information trouvée. Ils s’enseignent mutuelle-
ment de nouveaux logiciels et produisent leur travail à l’or-
dinateur. 

 
• Un formulaire plus complet permet à l’élève de faire un 

retour sur sa démarche. A t-il appris à chercher de ma-
nière autonome ? A-t-il répondu à la question de départ ? 
Pourra-t-il se servir de ces apprentissages dans un avenir 
prochain, à l’école ou ailleurs ?  

 
L’implication du personnel de la bibliothèque dans une classe où l’on expérimente la 

(Suite page 6) 
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Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de 
l’APSDS à :l’APSDS à :l’APSDS à :l’APSDS à :    
Secrétariat APSDSSecrétariat APSDSSecrétariat APSDSSecrétariat APSDS    
708, de Brissac708, de Brissac708, de Brissac708, de Brissac    
Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC)     
J6W 6A4J6W 6A4J6W 6A4J6W 6A4    

�  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-Saint-Laurent �  07  Outaouais �  13  Laval 
�  02  Saguenay-Lac-Saint-Jean �  08  Abitibi-Témiscamingue �  14  Lanaudière 
�  03  Capitale-Nationale �  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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««««    Celui qui a Celui qui a Celui qui a Celui qui a     
l’espoir voit le l’espoir voit le l’espoir voit le l’espoir voit le     
succès où succès où succès où succès où     

d’autres voient d’autres voient d’autres voient d’autres voient     
l’échec, le soleil l’échec, le soleil l’échec, le soleil l’échec, le soleil 

où d’autres voient où d’autres voient où d’autres voient où d’autres voient 
les ténèbres et lales ténèbres et lales ténèbres et lales ténèbres et la    

tempête»tempête»tempête»tempête»    
    

O. S. MardenO. S. MardenO. S. MardenO. S. Marden    
    

Un outil pour… (Suite de la page 4)Un outil pour… (Suite de la page 4)Un outil pour… (Suite de la page 4)Un outil pour… (Suite de la page 4)    

pédagogie par projets est personnalisée.  Le personnel offre son soutien à un ensei-
gnant ou à une équipe pluridisciplinaire intéressées par cette approche  pédagogique. 
Il s’approprie les objectifs du (des) cours faisant partie du projet, participe à sa plani-
fication, vérifie la documentation, s’assure que les guides de la bibliothèque sont à 
jour, prépare des signets utiles pour l’activité, et davantage en fonction du temps 
dont il dispose, 
 
Le personnel de la bibliothèque exerce un rôle éducatif dans l’institution. Il dispense 
une formation ciblée en lien avec le projet et aide en particulier les élèves qui en ont 
le plus besoin et laisse les plus talentueux (qui ne demandent rien) se débrouiller. Il 
informe les acteurs de l’école de son implication dans la réalisation du projet et du 
réinvestissement possible des connaissances acquises dans la suite de la scolarité des 
élèves. 

    
 
Hélène Guertin, auteure du site 

NOUVEAU EN 2005NOUVEAU EN 2005NOUVEAU EN 2005NOUVEAU EN 2005    

 
Un village médiéval envahi par des dragons... pas très propres : une 
façon originale de parler de pollution aux 6 à 8 ans ! 
 
Également disponibles : 
 
RENCONTRE AVEC L’AUTEURRENCONTRE AVEC L’AUTEURRENCONTRE AVEC L’AUTEURRENCONTRE AVEC L’AUTEUR    
Écrivain et illustrateur, Charles Montpetit a remporté une dizaine de 
prix et mentions, dont le prix du Gouverneur général. 
 
ATELIER DE BANDE DESSINÉEATELIER DE BANDE DESSINÉEATELIER DE BANDE DESSINÉEATELIER DE BANDE DESSINÉE    

Création collective d’une BD par 20 à 60 élèves, où l’animateur des-
sine les images à mesure qu’on lui en dicte le contenu. 
 
QUIZ AUDIOQUIZ AUDIOQUIZ AUDIOQUIZ AUDIO----VISUEL SUR LA CENSUREVISUEL SUR LA CENSUREVISUEL SUR LA CENSUREVISUEL SUR LA CENSURE    
Une conférence interactive sur des œuvres interdites au Canada, d’As-
térix à Yvon Deschamps. Pour les 13 ans et plus. 
 

Emballant ! ― École St-Joseph Chacune de ces activités vous permet de recevoir gratuitement  
Bourré d’énergie ! ― École du Sommet une trentaine de livres de l’auteur si vous recourez à la tournée  
Excellent ! ― Ecole Carrefour La culture à l’école, qui défraie jusqu’à 75 % des coûts des  
Enrichissant ! ― Ecole Gordon visites (www.mcc.gouv.qc.ca/programme/culture-ecole.htm). 
Captivant ! ― Ecole Dominique-Savio Date limite pour vous inscrire : 31 octobre 2005  
Motivant ! ― Polyvalente des Monts (ou mi-octobre dans certaines commissions scolaires).  
Très fort ! ― Collège Lasalle 
Génial ! ― École St-Jean Pour plus de détails ou pour obtenir de l’aide afin de placer  
Super cool ! ― Elève, École Bonnier votre demande, contactez Charles Montpetit au (514) 727-5622 

Page Page Page Page 6666    
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On a parlé des bibliothèques scolairesOn a parlé des bibliothèques scolairesOn a parlé des bibliothèques scolairesOn a parlé des bibliothèques scolaires    

    
    

«La vie en soi, «La vie en soi, «La vie en soi, «La vie en soi, 
ne peut pas vous ne peut pas vous ne peut pas vous ne peut pas vous 
donner la joie, à donner la joie, à donner la joie, à donner la joie, à 
moins que vous moins que vous moins que vous moins que vous 
ne le vouliez ne le vouliez ne le vouliez ne le vouliez 
vraiment.  vraiment.  vraiment.  vraiment.      

La vie ne donne La vie ne donne La vie ne donne La vie ne donne 
que le temps et que le temps et que le temps et que le temps et     

l’espace.  l’espace.  l’espace.  l’espace.      
C’est à vous de C’est à vous de C’est à vous de C’est à vous de 
la remplirla remplirla remplirla remplir    »»»»    

    
AnonymeAnonymeAnonymeAnonyme    

    
    

Le Grand Journal, Le Grand Journal, Le Grand Journal, Le Grand Journal, à TQS, édition 
12h15 entrevue de Benoît Dutrizac 
avec Jocelyne Dion 
 
 
Bordeleau, Francine.  Les habits neufs Les habits neufs Les habits neufs Les habits neufs 
du bibliothécairedu bibliothécairedu bibliothécairedu bibliothécaire.  Dossier. Lettres 
québécoises. Automne 2005. no 119 
pp.14-17. 
 
Dans cet article, l’auteure démontre 
éloquemment que le monde des bi-
bliothèques et le travail des bibliothé-
caires et des techniciens en docu-
mentation  a  profondément changé 
au cours des vingt, vingt-cinq derniè-
res années. Elle convainc aisément le 
lecteur qu’effectivement, aujourd’hui, 
le bibliothécaire porte des « habits 
neufs ». 
 
Des représentants de bibliothèques 
publiques, spécialisées,  scolaires,  
d’écoles de formation universitaire, 
collégiale, d’associations, de fournis-
seurs de services sont appelés à té-
moigner de cette réalité.   
 
Surtout, ils sont aussi invités à faire 
part de leurs réflexions sur plusieurs 
enjeux éminemment actuels : l’effet 
Grande bibliothèque, le nécessaire 
réseautage, l’absence de coordination 
centrale des bibliothèques au Qué-
bec, le rôle du ministère de la culture 
et des communications, le manque 
de ressources humaines, profession-
nelles et techniques dans le réseau 
des bibliothèques publiques, scolai-
res, les budgets « de rattrapage » du 
MELS, le nécessaire rapprochement 
entre les bibliothèques publiques et 
scolaires…  
 
Une belle synthèse de la réalité pro-
fessionnelle dans laquelle nous vi-
vons. Un article bref mais éclairant et 
stimulant. 

Bellemare, Gaston. (sept. 2005) Dix Dix Dix Dix 
chantiers pour assurer l’avenir de chantiers pour assurer l’avenir de chantiers pour assurer l’avenir de chantiers pour assurer l’avenir de 
l’éditionl’éditionl’éditionl’édition. Tiré à part ; le périodique 
de l’édition, no 5, p. 11,  Titre du 7e 
chantier : Doter les bibliothèques 
publiques et scolaires.   
 
« Il est évident que le dossier des 
bibliothèques québécoises continue 
d’intéresser les éditeurs.  Devant 
l’état scandaleux des collections et 
du personnel des bibliothèques sco-
laires, l’ANEL s’est jointe à la Coali-
tion en faveur des bibliothèques 
scolaires.  Le ministère de l’Éduca-
tion, du Sport et du Loisir a déblo-
qué 60 M$ sur trois ans, unique-
ment pour les collections.  Nous 
faisons des représentations afin que, 
bien qu’insuffisante, cette somme 
soit rapidement dépensée à cette 
fin et que des montants additionnels 
soient consacrés à l’embauche de 
personnel spécialisé.   
En ce qui concerne les bibliothèque 
publiques, […] Le ministère de la 
Culture et des Communications 
laisse planer la menace de fusionner 
des bibliothèques scolaires et muni-
cipales par souci d’économie.  Nous 
dénonçons ce projet car les deux 
types d’institutions ont des voca-
tions très différentes » 
 
Le site français Savoirs CDI, http://http://http://http://
savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm a ré-
cemment ajouté un volet internatio-
nal, portant un regard sur l’Europe 
et le continent nord-américain.  On 
y analyse la situation des bibliothè-
ques scolaires et la formation des 
bibliothécaires scolaires. Vous pour-
rez consulter le dossier préparé sur 
la situation au Canada, à l’URL 
h t t p : / / s a v o i r s c d i . c n d p . f r /h t t p : / / s a v o i r s c d i . c n d p . f r /h t t p : / / s a v o i r s c d i . c n d p . f r /h t t p : / / s a v o i r s c d i . c n d p . f r /
international/Canada/accueil.htminternational/Canada/accueil.htminternational/Canada/accueil.htminternational/Canada/accueil.htm    
                                                
         suite p. 16 
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««««    Le rêve est le Le rêve est le Le rêve est le Le rêve est le 
parfum de parfum de parfum de parfum de     
l’existence.  l’existence.  l’existence.  l’existence.      

Celui qui ne rêve Celui qui ne rêve Celui qui ne rêve Celui qui ne rêve 
pas est comme pas est comme pas est comme pas est comme 
une fleur sans une fleur sans une fleur sans une fleur sans 
odeur.  Il lui odeur.  Il lui odeur.  Il lui odeur.  Il lui     

manque quelque manque quelque manque quelque manque quelque 
chose chose chose chose     

d’essentiel.»d’essentiel.»d’essentiel.»d’essentiel.»    
    

Christine OrbanChristine OrbanChristine OrbanChristine Orban    
    
    
    

Un document qui tombe pile!Un document qui tombe pile!Un document qui tombe pile!Un document qui tombe pile!    

Moi lire? Tu blagues!  Guide pratique 
pour aider les garçons en matière de 
littératie.  Ministère de l’éducation de 
l’Ontario. 2005.  
http://www.edu.gov.on.ca  http://www.edu.gov.on.ca  http://www.edu.gov.on.ca  http://www.edu.gov.on.ca      
Dans Rechercher, inscrire le titre. 
 
« Avec l’âge, les garçons ont davantage 
tendance à se définir comme non lec-
teurs.  Peu nombreux en début de scola-
rité, ils seraient près de 50 pour 100 à se 
définir ainsi à leur arrivée à l’école se-
condaire. » 
 
 
Des préoccupations qui se rejoignent … 
En janvier 2005, au moment où le Plan 
d’action sur la lecture était annoncé au 
Québec, le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario annonçait la mise en place d’un 
programme axé sur l’amélioration de la 
performance des garçons en matière de 
littératie.  (Ce terme bien connu dans le 
monde anglo-saxon sous le nom de lite-
racy recouvre les savoirs interreliés dans 
le domaine de la communication, soit le 
savoir lire, le savoir écrire, le savoir 
écouter, le savoir parler). 
 
Publié dès l’annonce de ce programme  
Moi lire? Tu blagues!  
est rapidement devenu 
un best-seller.  On ap-
prend sur le site que le 
premier tirage de 
70 000 exemplaires n’a 
pas suffi… 
 
De son côté, le MELS, 
via son investissement 

dans les bibliothèques scolaires, a lancé 
un message aux responsables des acqui-
sitions qui dénotait une préoccupation 
similaire : « une attention devra  être 
apportée à l’acquisition de textes facili-
tant la lecture chez les garçons ». 
 
Une publication qui répond à nos be-
soins 
À cet égard, Moi lire? Tu blagues! tombe 
pile.  En se basant sur des recherches 
effectuées depuis une dizaine d’années, 
ce document (qui comprend six pages 
de références bibliographiques) peut 
contribuer à alimenter notre réflexion.  
On y trouvera par exemple réponse à 
des questions telles que : 

- est-il vrai que les garçons réus-
sissent moins bien que les filles 
en lecture ou plus globalement 
en matière de littératie? 

- comment expliquer cette situa-
tion?  

- comment la résoudre? 
- comment agir en fonction de 

cette réalité? 
   
De plus, se voulant surtout un guide 
pratique, il présente de manière origi-
nale, « conviviale » disent les auteurs, 

des stratégies d’interven-
tion en classe qui ont fait 
leurs preuves. Même si ces 
stratégies s’adressent aux 
enseignants on y trouvera 
beaucoup d’éléments pour 
guider notre action. 
 
Andrée Bellefeuille 
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««««    Les enfants ne Les enfants ne Les enfants ne Les enfants ne 

sont pas des vases sont pas des vases sont pas des vases sont pas des vases 

que l’on remplit que l’on remplit que l’on remplit que l’on remplit 

mais des feux que mais des feux que mais des feux que mais des feux que 

l’on allume»l’on allume»l’on allume»l’on allume»    

    

MontaigneMontaigneMontaigneMontaigne    

Plan d’action sur la lecture à l’écolePlan d’action sur la lecture à l’écolePlan d’action sur la lecture à l’écolePlan d’action sur la lecture à l’école————SuiviSuiviSuiviSuivi    

Voici ce qui se passe à propos du Plan d’action sur la lecture à l’école  
(voir le dépliant : Et toi, que lis-tu? à l’adresse suivante: http://http://http://http://
www.mels.gouv.qc.ca/lancement/plan_lecture2/index.asp)www.mels.gouv.qc.ca/lancement/plan_lecture2/index.asp)www.mels.gouv.qc.ca/lancement/plan_lecture2/index.asp)www.mels.gouv.qc.ca/lancement/plan_lecture2/index.asp)    
    

• Mesure pour soutenir le réseau scolaire : 
1. Coffre à outils : en préparation, sera disponible sur le site du 

MELS. 
 
2. Camp littéraire : ont eu lieu, voir les articles à ce sujet. 
 
3. Colloque sur le livre et la lecture : 3 et 4 avril prochain à Mon-

tréal, détails à venir. 
 
 

• Mesure pour améliorer l’accès à des ressources littéraires et documentai-
res variées 

1. Ressources supplémentaires : Les commissions scolaires ont reçu 
à la fin juin les sommes allouées par la mesure 50680 qui com-
prends des montants équivalents à environ 20$ par élève par an-
née durant trois ans (soit 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007). 
Le tiers de cette somme doit être fourni par les commissions sco-
laires/écoles. Pour avoir plus d’informations, on peut se référer 
aux responsables régionaux du MELS. (voir p.13) 

 
2.2.2.2.    Soutien matériel : Le ministère a produit un dépliant qui s’intitule : 

Votre bibliothèque scolaire…Il a été distribué aux directions d’é-
coles. On peut retrouver ce dépliant sur le site du MELS à  l’a-
dresse suivante : http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/
plan_lecture2/biblio_scol_f.pdfplan_lecture2/biblio_scol_f.pdfplan_lecture2/biblio_scol_f.pdfplan_lecture2/biblio_scol_f.pdf    

 
 

• Mesure pour promouvoir et valoriser la lecture et le livre : présence du 
MELS à plusieurs Salons du Livre et campagne de promotion à venir. 

 
 
• Mesure pour encourager la lecture chez les jeunes : les  projets devront 

être présentés pour la fin janvier et les prix seront remis en avril, détails à 
venir. 

 
 
 
Marie-Christine Savoie 
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««««    La cause du La cause du La cause du La cause du 

succès ou de succès ou de succès ou de succès ou de 

l’échec relève l’échec relève l’échec relève l’échec relève 

beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus 

d’une attitude d’une attitude d’une attitude d’une attitude 

mentale que d’une mentale que d’une mentale que d’une mentale que d’une 

capacité mentale»capacité mentale»capacité mentale»capacité mentale»    

    

Walter ScottWalter ScottWalter ScottWalter Scott    

Camp littéraire en Estrie Camp littéraire en Estrie Camp littéraire en Estrie Camp littéraire en Estrie     

Organisé par le MELS dans le cadre du Plan d’action sur la lecture à l’école, ces 
camps regroupaient des enseignants, des conseillers pédagogiques, des techniciens 
en documentation et des bibliothécaires.    
 
J’ai eu la chance de participer au camp qui a eu lieu à Magog et qui regroupait des 
gens de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Montérégie. Les 
organisateurs ont d’ailleurs dû créer deux groupes  (primaire et secondaire) pour 
répondre à la demande de ces régions. 
  

Trois jours et deux soirées dans une atmosphère de livres, de littérature jeunesse 
et de lecture avec des gens passionnés pour faire le plein d’idées, de motivation et 
de formation avant la rentrée scolaire. Des exemples : une formation de l’équipe 
de Livres ouverts (http://livresouverts.qc.ca/) http://livresouverts.qc.ca/) http://livresouverts.qc.ca/) http://livresouverts.qc.ca/) sur les facteurs de choix et les critè-
res de qualité des livres, une animation (hilarante !) de Denise Fortin, bibliothé-
caire, concernant les liens à faire avec la littérature et les disciplines autres que le 
français ou encore une discussion en équipe sur ce qu’est un  lecteur compétent 
(appuyée de témoignages vidéos de plusieurs jeunes). Les soirées ont aussi été 
consacrés à des activités culturelles, la première avec trois poètes, conteurs et 
musiciens et la deuxième à Eastman pour participer au spectacle d’ouverture des 
Correspondances.  

 

Les bibliothèques scolaires dans tout ça? Eh bien, on en a parlé un peu, on a 
même signé une pétition (voir p. 13) émanant du camp littéraire des Laurentides 
destinée au MELS pour que des budgets soit dédiés aux ressources humaines dans 
les bibliothèques scolaires. Mais c’était bien un camp littéraire, donc l’emphase 
était surtout mise sur la littérature et pas nécessairement sur l’accès ou l’organisa-
tion des livres et de l’information.  

 

Ce camp a été pour moi une expérience concluante où on a réuni du personnel 
de l’éducation dans un cadre plus informel pour discuter et s’informer de livres et 
de littérature jeunesse. J’espère que cette initiative du MELS sera reprise l’été pro-
chain et que d’autres régions pourront en profiter. 

 

 

Marie-Christine Savoie 



    

« Il existe une « Il existe une « Il existe une « Il existe une 

possibilité de possibilité de possibilité de possibilité de 

bonheur parfait : bonheur parfait : bonheur parfait : bonheur parfait : 

croire en ce qu’il y croire en ce qu’il y croire en ce qu’il y croire en ce qu’il y 

a d’indestructible a d’indestructible a d’indestructible a d’indestructible 

en soi et ne pas en soi et ne pas en soi et ne pas en soi et ne pas 

s’efforcer de s’efforcer de s’efforcer de s’efforcer de 

l’atteindre»l’atteindre»l’atteindre»l’atteindre»    

    

KafkaKafkaKafkaKafka    
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Nous avons eu le plaisir de participer au tout premier camp de lecture organisé 
par le MELS.  Trois journées où enseignants du préscolaire, primaire, secondaire 
et de l’éducation des adultes, conseillers pédagogiques, techniciens en documenta-
tion et bibliothécaires ont partagé leur passion autour d’une même table : Donner  Donner  Donner  Donner 
le goût de lire aux jeunes.   le goût de lire aux jeunes.   le goût de lire aux jeunes.   le goût de lire aux jeunes.       

    

Ce camp a eu lieu à Ste-Adèle dans un décor enchanteur! Il regroupait les gens 
des régions des Laurentides, de Laval et de Montréal. 

 

Nous avons eu trois journées fort remplies.  Le tout a débuté avec l’activité, 
Passe-livres et différents ateliers se sont enchaînés nous menant vers un même 
but : Le rôle de passeur culturel et de médiateur entre le livre et le lecteur: Le rôle de passeur culturel et de médiateur entre le livre et le lecteur: Le rôle de passeur culturel et de médiateur entre le livre et le lecteur: Le rôle de passeur culturel et de médiateur entre le livre et le lecteur.  La 
programmation des soirées était tout aussi alléchante, soit une soirée de poésie 
avec José Aquelin et une autre avec le conteur, Jacques Pasquet. 

 

La problématique que nous vivons dans les bibliothèques scolaires a été soulevée :  
manque de personnel, de volumes et a donné lieu à une pétition visant l’embauche 
de personnel qualifié dans nos bibliothèques (voir p. 13). 

 

Nous espérons que le ministère organisera d’autres camps dans d’autres régions 
l’an prochain afin que les gens des différents milieux (bibliothèques scolaires et 
enseignement) puissent se regrouper pour échanger autour de la littérature jeu-
nesse.  Une expérience à vivre, fort emballante!!!… qui nous donne le goût d’or-
ganiser différents projets dans nos milieux respectifs. 

 

Brigitte Roberts et Linda Pominville. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    

Camp littéraire dans les LaurentidesCamp littéraire dans les LaurentidesCamp littéraire dans les LaurentidesCamp littéraire dans les Laurentides    
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««««    On perd bien On perd bien On perd bien On perd bien 

des occasions de des occasions de des occasions de des occasions de 

rire quand on ne rire quand on ne rire quand on ne rire quand on ne 

rit pas derit pas derit pas derit pas de    

 soi soi soi soi----mêmemêmemêmemême    »»»»    

    

Sara J. DuncanSara J. DuncanSara J. DuncanSara J. Duncan    

Pétition ayant circulé lors des camps littérairesPétition ayant circulé lors des camps littérairesPétition ayant circulé lors des camps littérairesPétition ayant circulé lors des camps littéraires    

Considérant que la mesure du Plan d’action sur la lecture à l’école prévoit l’ajout 
massif de livres dans les bibliothèques scolaires ;  
 
Considérant la nécessité d’une expertise pour planifier le développement ration-
nel d’une collection et maximiser les sommes allouées ;  
 
Considérant l’absence de personnel qualifié dans plusieurs écoles pour réussir  
l’ensemble de cette opération : évaluation de la collection, élagage de livres péri-
més, coordination du choix des nouveautés, préparation des documents, catalo-
gage et informatisation ;  
 
Considérant que les enseignants n’ont ni le temps, ni la formation pour effectuer 
ces tâches ;  
 
Nous, soussignés, participants à ce camp littéraire du MELS, signons cette pétition 
vous demandant de prévoir une mesure permettant l’engagement de personnel 
spécialisé dans les bibliothèques scolaires.  Leur mandat sera non seulement d’as-
surer l’accessibilité à une collection pertinente mais surtout d’assumer leur rôle 
de médiateur du livre et de favoriser l’intégration de la bibliothèque à la vie de la 
classe et ce, en travaillant en partenariat avec les enseignants. 
 

 

Direction régionaleDirection régionaleDirection régionaleDirection régionale            ResponsableResponsableResponsableResponsable        No de téléphoneNo de téléphoneNo de téléphoneNo de téléphone    
 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  Roger Francoeur (418) 727-3601  
Îles-de-la-Madeleine (01)   
Saguenay—Lac Saint-Jean (02)  Louis Côté  (418) 695-8853 
Capitale Nationale et    Chantal Morin  (418) 644-5878 
Chaudières-Appalaches (03)   
Mauricie et Centre-du-Québec (04) Marie-Hélène Rheault (819) 371-4994 
Estrie (05)    Nathalie Ouellet (819) 820-3403 
Laval, Laurentides et Lanaudière (06.1) Chantal Richer  (450) 430-1814 
Montérégie (06.2)   Michel Roussy  (450) 928-5029 
Montréal (06.3)    Marie Doyon  (514) 873-1108 
Outaouais (07)    Lucie Beauregard (819) 772-3482 
Abitibi-Témiscamingue et  Caroline Larouche (819) 763-3021 
Nord-du-Québec (08)    
Côte-Nord (09)   Suzanne Côté  (418) 964-8427 
Unité du Québec    Kok Ving Chantha (418) 528-8803 
 

Liste des responsables régionaux du Plan Liste des responsables régionaux du Plan Liste des responsables régionaux du Plan Liste des responsables régionaux du Plan     
d’action sur la lecture à l’écoled’action sur la lecture à l’écoled’action sur la lecture à l’écoled’action sur la lecture à l’école    



    

«Nous trouvons «Nous trouvons «Nous trouvons «Nous trouvons 

toujours ce que toujours ce que toujours ce que toujours ce que 

nous cherchons.  nous cherchons.  nous cherchons.  nous cherchons.  

La réponse est La réponse est La réponse est La réponse est 

toujours présente toujours présente toujours présente toujours présente 

et, si nous lui et, si nous lui et, si nous lui et, si nous lui 

donnons du donnons du donnons du donnons du 

temps, elle se temps, elle se temps, elle se temps, elle se 

révèle à nousrévèle à nousrévèle à nousrévèle à nous    »»»»    

    

Thomas Merton Thomas Merton Thomas Merton Thomas Merton     
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Encyclopédie en ligne ou site Internet 
interactif? 
 (http://wikipedia.orghttp://wikipedia.orghttp://wikipedia.orghttp://wikipedia.org    )  
 
Une encyclopédie en ligne gratuite et 
sans publicité, est-ce possible? C’est du 
moins ce que  Wikipédia veut offrir :  
« Wikipédia est un projet d’encyclopé-
die gratuite, multilingue, écrite coopéra-
tivement et dont le contenu est réutili-
sable selon les conditions de la licence 
de documentation libre GNU (1). » Ce 
n’est ni un dictionnaire, ni un forum de 
discussion. La version anglaise a été 
mise en place le 15 janvier 2001 et celle 
en français le 23 mars 2001. 
 
 La technologie du Wiki permet très 
facilement à un internaute (même de 
façon anonyme) de modifier ou de créer 
les pages du site à partir de son propre 
ordinateur. On offre alors à tous la pos-
sibilité de rédiger ce projet d’encyclopé-
die. Plusieurs modalités permettent de 
rectifier les « actes de vandalisme » 
commis sur les articles ou encore d’as-
surer un « horizon de neutralité de 
point de vue (2) ». Pour mieux compren-
dre le fonctionnement de Wikipédia, on 
peut se référer aux pages des avertisse-
ments qui incluent les règles de base et 
les recommandations. 
 
C’est un concept très étonnant qui a ses 
admirateurs et ses détracteurs.  On re-
proche à Wikipédia de manquer de ri-
gueur scientifique car les sources ne 
sont pas citées et n’importe qui peut 
aller changer le contenu des articles. 
Cependant l’esprit de partage et de col-
laboration qui sous-tend ce projet et qui 
s’apparente au développement des logi-

WikipédiaWikipédiaWikipédiaWikipédia    

ciels libres est très intéressant. On 
ne peut pas mettre de côté ce pro-
jet encyclopédique qui est très utili-
sé dans le monde.  Au moment d’é-
crire ces lignes, 158 000 articles 
avait été rédigés dans la version 
française du site.   
 
 
Toutefois comme le disent eux-
mêmes les concepteurs du site : 
« …en définitive, comme pour cha-
que source d'information, il vous est 
recommandé d'exercer votre esprit 
critique (3) ». Il faut donc utiliser plus 
d’une source lorsqu’on recherche 
de l’information. Wikipédia peut 
être une de ces sources, mais certai-
nement pas la seule.  
 
 Pour en savoir plus :  
h t t p : / / c a r r e f o u rh t t p : / / c a r r e f o u rh t t p : / / c a r r e f o u rh t t p : / / c a r r e f o u r ----
e d u c a t i o n . t e l e q u e b e c . t v /e d u c a t i o n . t e l e q u e b e c . t v /e d u c a t i o n . t e l e q u e b e c . t v /e d u c a t i o n . t e l e q u e b e c . t v /
fichiers_html/dossiers/wikipedia/fichiers_html/dossiers/wikipedia/fichiers_html/dossiers/wikipedia/fichiers_html/dossiers/wikipedia/
index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html    
    
http://www.ccr.jussieu.fr/urf ist/http://www.ccr.jussieu.fr/urf ist/http://www.ccr.jussieu.fr/urf ist/http://www.ccr.jussieu.fr/urf ist/
cerise/lexdicWiki.htmcerise/lexdicWiki.htmcerise/lexdicWiki.htmcerise/lexdicWiki.htm    
    
    
1    http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil voir la 
définition de Wikipédia dans l’encyclopédie 
 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueilhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Accueilhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Accueilhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil    
Voir la section Guide pour les nouveaux 
arrivants 
 
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil voir la 
section des Avertissements    

    
 
 
Marie-Christine Savoie 



OctobreOctobreOctobreOctobre    
    
1er au 27  Exposition de Communication-
Jeunesse sur la littérature québécoise pour la 
jeunesse : 100%  audace — Bibliothèque 
Gabrielle-Roy à Québec 
 
13 au 16 Salon du livre de l’Estrie —  http://http://http://http://
www.salonlivredelestrie.net 819www.salonlivredelestrie.net 819www.salonlivredelestrie.net 819www.salonlivredelestrie.net 819----563563563563----0744074407440744    
    
16 au 22  7e Semaine des bibliothèques pu-
bliques ————---- http://www.bpq.org http://www.bpq.org http://www.bpq.org http://www.bpq.org    
 
24 Journée nationale des bibliothèques sco-24 Journée nationale des bibliothèques sco-24 Journée nationale des bibliothèques sco-24 Journée nationale des bibliothèques sco-
laires  : Découvrez l’aventure!laires  : Découvrez l’aventure!laires  : Découvrez l’aventure!laires  : Découvrez l’aventure!    
 
24 Forum sur la lecture et les bibliothèques 24 Forum sur la lecture et les bibliothèques 24 Forum sur la lecture et les bibliothèques 24 Forum sur la lecture et les bibliothèques 
scolaires à la Bibliothèque nationale du Qué-scolaires à la Bibliothèque nationale du Qué-scolaires à la Bibliothèque nationale du Qué-scolaires à la Bibliothèque nationale du Qué-
becbecbecbec    
    
Novembre Novembre Novembre Novembre     
    
3 au 6 Salon du livre de Rimouski — http://http://http://http://
pages.globetrotter.net/slrinfo 418 723pages.globetrotter.net/slrinfo 418 723pages.globetrotter.net/slrinfo 418 723pages.globetrotter.net/slrinfo 418 723----7456745674567456 
    
5 au 12  5e Semaine du livre canadien pour la 
jeunesse (volet francophone) — 
http://www.communicationhttp://www.communicationhttp://www.communicationhttp://www.communication----jeunesse.qc.cajeunesse.qc.cajeunesse.qc.cajeunesse.qc.ca    
    
9 au 12  32e Congrès annuel de l’ASTED  : 
Innover au quotidien : pratiques et réussites 
— Centre Sheraton Montréal http://http://http://http://
www.asted.org/congres/index.htmwww.asted.org/congres/index.htmwww.asted.org/congres/index.htmwww.asted.org/congres/index.htm    

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

    

    

«On distingue «On distingue «On distingue «On distingue 
l’homme l’homme l’homme l’homme 

excellent de excellent de excellent de excellent de 
l’homme l’homme l’homme l’homme 

ordinaire par le ordinaire par le ordinaire par le ordinaire par le 
fait que le fait que le fait que le fait que le 

premier a de premier a de premier a de premier a de 
grandes exigences grandes exigences grandes exigences grandes exigences 
envers luienvers luienvers luienvers lui----même, même, même, même, 

alors que le alors que le alors que le alors que le 
second n’en a second n’en a second n’en a second n’en a 

aucune»aucune»aucune»aucune»    
    

José Ortega y José Ortega y José Ortega y José Ortega y 
GassetGassetGassetGasset    

    

9e année, numéro 49e année, numéro 49e année, numéro 49e année, numéro 4    Page  15Page  15Page  15Page  15    

9 au 11 Congrès de l’Association québé-
coise des professeurs de français 
(AQPF) : Le français au cœur de la ré-
forme — Trois-Rivières, http//http//http//http//
www.aqpf.qc.ca/activités www.aqpf.qc.ca/activités www.aqpf.qc.ca/activités www.aqpf.qc.ca/activités     
 
10 et 11 Congrès de l’Association québé-
coise des enseignantes et enseignants du 
primaire — Hôtel des Seigneurs, Saint-
Hyacinthe 
 
17 au 21 Salon du livre de Montréal — 
http://www.salondulivredemontréal.com http://www.salondulivredemontréal.com http://www.salondulivredemontréal.com http://www.salondulivredemontréal.com 
514 845-2365 
 
DécembreDécembreDécembreDécembre    
 
2 Activités Découverte de la Grande 2 Activités Découverte de la Grande 2 Activités Découverte de la Grande 2 Activités Découverte de la Grande 
Bibliothèque et Assemblée générale de Bibliothèque et Assemblée générale de Bibliothèque et Assemblée générale de Bibliothèque et Assemblée générale de 
l’APSDS  l’APSDS  l’APSDS  l’APSDS  ----        
Bibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du Québec    
 
FévrierFévrierFévrierFévrier    
 
12 au 19 Semaine québécoise des arts et 
de la culture à l’école  : A la rencontre 
des idées-lumière — http://www.mels/http://www.mels/http://www.mels/http://www.mels/
go u v . q c . c a / d g f j / p r o j e t s / c u l t u r e /go u v . q c . c a / d g f j / p r o j e t s / c u l t u r e /go u v . q c . c a / d g f j / p r o j e t s / c u l t u r e /go u v . q c . c a / d g f j / p r o j e t s / c u l t u r e /
culture2006.htmculture2006.htmculture2006.htmculture2006.htm    
 
                    
    

4 novembre 2005 : Développement des 
collections : les incontournables de la 
littérature canadienne de langue anglaise 
 
2 décembre 2005 : Développement des 
collections : bandes dessinées, langue se-
conde. 
 
En février : Animer le livre-jeunesse : de 
la maternelle 4 ans à la 4e année.  Inscrip-
tion avant le 1er décembre. 
 
 

31 mars 2006 Développement des  
collections ; la littérature jeunesse dans 
tous ses états 
 
Le programme des formations est en 
ligne à l’URL : http://www.cbpq.qc.ca/http://www.cbpq.qc.ca/http://www.cbpq.qc.ca/http://www.cbpq.qc.ca/
formation_continue/fc_2005formation_continue/fc_2005formation_continue/fc_2005formation_continue/fc_2005----2006/2006/2006/2006/
fc_2005fc_2005fc_2005fc_2005----2006.html.. 2006.html.. 2006.html.. 2006.html..     
 
 
 
 

Formations offertes par la Corporation des  
bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)(CBPQ)(CBPQ)(CBPQ) 



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 2006 !inscription pour l’année 2006 !inscription pour l’année 2006 !inscription pour l’année 2006 !    
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 

D’autre part, un projet de loi (no 32) « Le droit de lire + » a franchi l’étape de la 
deuxième lecture au Nouveau-Brunswick.  Ce projet de loi propose la formation d’un 
Comité pour l’amélioration des bibliothèques scolaires afin de favoriser l’atteinte des 
objectifs énumérés avant le 31 décembre 2009.  À lire à l’URL :  
http://www1gnb.ca/legis/bil/editformhttp://www1gnb.ca/legis/bil/editformhttp://www1gnb.ca/legis/bil/editformhttp://www1gnb.ca/legis/bil/editform----f.asp?ID=336&legi=55&num=2f.asp?ID=336&legi=55&num=2f.asp?ID=336&legi=55&num=2f.asp?ID=336&legi=55&num=2    
    
Finalement un article de Sébastien Ménard dans Le Journal de Montréal Le Journal de Montréal Le Journal de Montréal Le Journal de Montréal du mercredi, 
le 21 septembre 2005, p. 9 
« Achat de livres dans les bibliothèques.  Des millions dépensés par des personnes non 
qualifiées ». 
Les écoles recevront des sommes substantielles pour l’achat de 
nouveaux volumes, mais le personnel qualifié est très rare dans 
celles-ci.  L’attaché de presse du ministre de l’Éducation, Sté-
phane Gosselin,  souligne dans cet article que son ministère ex-
pédiera dans les écoles un document pour aider les écoles dans 
la gestion d’une bibliothèque.  Comme si ça pouvait remplacer 
du personnel qualifié!!! 
 
Andrée Bellefeuille et Sylvie Deschenes 

On a parlé des bibliothèques… (suite de la page 7) 


