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Le Forum Biblio-
thèques scolai-
res : Place à la 
lecture! nous 
aura permis, en 
après-midi, de 
faire le point sur 
la situation ac-
tuelle, de réflé-
chir à d’éventuel-

les solutions et de jeter un regard critique 
sur différents modèles d’organisation des 
services de bibliothèque.   La présenta-
tion, en soirée, du Plan d’action sur la lec-
ture par les représentants du ministère, 
suivie d’échanges avec les participants de 
la salle, nous ont aussi offert l’occasion de 
s’interroger sur les mesures à mettre en 
place pour réaliser un véritable réseau de 
bibliothèques dans les écoles québécoises. 

 
La responsable du Plan d’action, Lise 
Ouellet, a mis en évidence la présence de 
personnel qualifié dans certaines écoles et 
commissions scolaires en opposition à 
leur absence dans d’autres, laissant sous-
entendre que les milieux disposaient des 
ressources financières pour opérer des 
choix judicieux.   Nous ne pouvons que 
souscrire à cette assertion.  Cependant, 
nous croyons que le milieu bénéficierait 
d’une mesure d’encadrement général à 
portée structurante plutôt que de laisser 
l’initiative à chaque école et commission 
scolaire pour créer le réseau tant souhai-
té.  Si les bibliothèques publiques peuvent 
s’appuyer sur la Table de concertation des 
bibliothèques et sur Bibliothèque natio-
nale du Québec pour mettre en place et 

développer leur réseau, les bibliothèques 
scolaires, malheureusement, ne disposent 
d’aucun organisme de concertation pour 
favoriser l’essor de leur propre réseau.  
Qui pourrait le mieux prendre le leadership  
pour assumer ce mandat?  Le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport?  La Fédé-
ration des commissions scolaires?  Une 
éventuelle direction du réseau documen-
taire scolaire à la Bibliothèque nationale? 
 
À la dernière heure de mon mandat à la 
présidence de l’APSDS,  je crois que cette 
question devrait être au cœur des préoccu-
pations de notre Association au cours des 
mois qui viennent.  Car sans mesure struc-
turante, les bibliothèques scolaires vivront 
au rythme d’un développement anarchique.  
Voilà donc un créneau de revendication où 
l’APSDS et à travers elle, son conseil d’ad-
ministration, peut exceller et innover, en 
continuité avec ses actions, passées et ré-
centes. 
 
C’est dans ce contexte d’ébullition d’idées 
que je quitte le conseil d’administration, 
tout en assurant l’APSDS de ma disponibili-
té en tant que membre.  Notre Association 
est jeune, mais elle est bien vivante.  Il suffit 
de jeter un regard sur le chemin parcouru 
et réaliser ainsi tout le potentiel que celle-ci 
recèle en son sein.  À la prochaine assem-
blée générale, je cèderai mon poste en 
toute confiance en l’avenir. 
 
Longue vie à l’APSDS!       
 
Jocelyne Dion,  
présidente 
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- Forum : Montréal capitale mondiale du livre 
 
- Participation de l’APSDS  aux retrouvailles des camps littéraires (22 octobre) 
 
- Opération - Recrutement  
 
- Regroupement des associations 
 
- Préparation de l’Assemblée générale annuelle (2 décembre) 
 
- Préparation du rapport annuel de l’association 

 
 
 
 

Une pensée toute spéciale pour notre 
amie et collègue, Madeleine Boutin, 
décédée le 19 octobre 2005 après un 
long combat contre le cancer. 
 
Vivre intensément.  Semer le bonheur.  
Partager l’amour et l’amitié. Être une 
battante à toute épreuve debout et 
jusqu’au bout.  C’était vraiment toi, 
tendre et audacieuse Madeleine.  
 
C’était toute ta vie.  Oui, tu as été une 

femme de cœur, de foi et d’espoir; une femme extraordinaire 
aux qualités exceptionnelles.  Et nous nous en souviendrons à 
jamais.    
Madeleine, merci pour tout…  Au revoir! 
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Place à la lecture!Place à la lecture!Place à la lecture!Place à la lecture!    
Cette année, la journée nationale des bibliothèques scolaires a été 
soulignée d’une façon très spéciale à Montréal par ce Forum organi-
sé dans le cadre de Montréal, capitale mondiale du livre.  Plusieurs 
partenaires très actifs sur la scène du livre, de l’école et du livre à l’école ont uni 
leurs forces pour réaliser cet événement : la Fédération des comités de parents du 
Québec, la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, l’Associa-
tion nationale des éditeurs de livres, la Bibliothèque nationale du Québec, l’Associa-
tion professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du Québec 
et bien sûr, l’APSDS.  Le Forum a eu lieu dans l’après-midi et la soirée, le 24 octo-
bre, à la Bibliothèque nationale du Québec. 
 
Les quelque deux cents participants venus de tous les horizons –  techniciens,  bi-
bliothécaires du milieu scolaire public et privé, des bibliothèques municipales,  
conseillers pédagogiques, parents, éditeurs, auteurs, libraires, universitaires, retrai-
tés actifs dans le milieu  - ont assisté à deux tables rondes et à une présentation des 
responsables du Plan d’action sur la lecture du MELS. C’est madame Ariane Émond 
qui a habilement animé les échanges en après-midi. 
 
En ouverture, Mme Sandra Gonthier de MCML a rappelé la raison d’être du Forum 
soit la « mise en lumière des enjeux actuels afin de trouver des solutions adéquates 
pour que la lecture retrouve la place qui lui revient à l’école ».  On souhaitait di-
sait-elle revisiter  les actions passées, en discuter pour mieux aller de l’avant. 
 
Dans son mot de bienvenue, Mme Lise Bissonnette de la BNQ a  pris acte du nom-
bre intéressant de participants à l’événement, preuve selon elle du vif intérêt susci-
té par le développement des bibliothèques scolaires. La bibliothèque comme lieu a 
plus que jamais sa raison d’être a-t-elle souligné.  Il faut qu’on lui donne les moyens 
d’exister. L’illusion de la « bulle internet » a fait son temps. Les ressources électro-
niques sont bien présentes mais on sait que leur développement se fait conjointe-
ment avec celui du livre.  Le moment est propice nous dit-elle pour que les appels à 
des mesures structurantes et non seulement ponctuelles soient entendus par les 
décideurs. 
  
La première table ronde a permis un retour dans le passé récent avec MM. Denis 
Vaugeois et Gilles Bouchard. Ces deux acteurs du monde de la culture et de l’édu-
cation, actifs au cours des trente dernières années ont fait part des efforts qui ont 
été faits pour structurer le milieu des bibliothèques scolaires, pour l’analyser, pour 
remédier à la situation.   
Leur constat est plutôt amer. Le manque de volonté politique claire ajouté au fait 
que la bibliothèque n’est pas considérée par la majorité des enseignants comme un 
lieu d’apprentissage a entraîné stagnation et recul.   
 
 
             (suite à la p. 4) 
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M. Bouchard voit cependant un certain espoir dans l’inclusion en 2002 des services 
de bibliothèque parmi les services complémentaires, dans les revendications des pa-
rents et dans la volonté des facultés d’éducation de former des enseignants sensibili-
sés au rôle pédagogique de la bibliothèque.    
                                                                       
M. Robert Cadotte, a relaté une expérience singulière de collecte de livres qu’il a 
mené auprès de la population montréalaise alors qu’il était commissaire à la commis-
sion scolaire de Montréal. 
 
La deuxième table ronde était comme il se doit composée de personnes de milieux 
fort différents puisqu’il s’agissait de relater diverses expériences. Dans son  exposé, 
Mme Flore Gervais de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Mon-
tréal a déploré la situation et noté à son tour que dans l’ensemble, les enseignants 
démontrent une certaine apathie, une certaine insensibilité face à la bibliothèque sco-
laire.  Pour y remédier, elle a identifié quatre domaines stratégiques dans lesquels il 
faut investir selon elle pour changer la situation : la formation des maîtres, la réforme 
des programmes scolaires, les décideurs, la présence active du personnel de biblio-
thèque dans l’enseignement. Dans cette ligne de pensée, elle a fait part du projet de 
Centre de littérature jeunesse de sa faculté. 
 
Mme Denise Fortin, conseillère pédagogiques à la C.S. la Seigneurie-des-Mille-Îles, a 
relaté une expérience réussie vécue dans une classe de troisième cycle du primaire 
visant à développer la motivation des élèves dans leur apprentissage de la lecture. 
Mme Esther Rosenfeld, coordonnatrice des ressources pour les bibliothèques et l’ap-
prentissage au Toronto District School Board de 1995 à 2005 a présenté le modèle 
organisationnel développé à Toronto après la fusion de ses six commissions scolaires 
en 1998.  Le défi était de taille : le nouveau « school board » comprenait plus de 570 
écoles et les modèles existants étaient très différents les uns des autres. 
Le nouveau modèle, très structurant a englobé toutes les facettes d’un service de 
bibliothèque en milieu scolaire.  Entre autres : obligation de personnel avec ratios 
définis, mission et objectifs étroitement liés aux apprentissages des élèves et à leur 
rendement scolaire, programme avec objectifs précis centrés sur la collaboration 
entre les enseignants-bibliothécaires / enseignants titulaires, budgets définis, consé-
quents au primaire et au secondaire, soutien technique centralisé complet aux écoles, 
encadrement pour le support et la formation au personnel. Un modèle qui a permis à 
tous de mesurer la distance à parcourir … 
 
En soirée, les trois représentants du MELS responsables du Plan d’action sur la lec-
ture à l’école en ont présenté les grandes orientations ainsi que les actions définies à 
ce jour.  Toutes ces informations sont actuellement disponibles sur le site du MELS  
(http://www.mels.gouv.qc.cahttp://www.mels.gouv.qc.cahttp://www.mels.gouv.qc.cahttp://www.mels.gouv.qc.ca). 
 
Suite aux tables rondes, à la présentation du Plan d’action, tous ceux qui souhaitaient 
intervenir ont pu le faire.  Ainsi, le Forum d’échanges a bel et bien eu lieu.  Il a éclairé 
la problématique, les participants, a montré des avenues… Mission accomplie. 
 
 Andrée Bellefeuille 
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Animation... à l’école du MéandreAnimation... à l’école du MéandreAnimation... à l’école du MéandreAnimation... à l’école du Méandre 

Nous sommes toujours à  la recherche d’idées d’animation…  J’aimerais 
vous faire part de mon expérience.  Samedi le 5 novembre dernier, douze 
enfants de notre école, deux enseignantes et moi-même, sommes allés à la Grande 
Bibliothèque de Montréal chercher le prix que nous avons gagné pour l’ensemble de 
nos activités réalisées au courant de l’année scolaire 2004-2005.  Nous nous som-
mes mérités  le 3e prix  au concours des clubs de lecture des plus livromagiques et 
livromaniaques de Communication-jeunesse pour  notre activité : A bord de la livro-
magie et de la livromanie.  Nous avons reçu un lot de livres d’une valeur de 350$ et 
… Des sourires et des yeux émerveillés…   Nos jeunes étaient heureux de présen-
ter leurs activités et de rencontrer leurs écrivains et illustrateurs préférés.  Une 
journée mémorable! 
 
Voici donc la petite histoire de « notre Grand Club de lecture »…  nous avons me-
né de front trois clubs de lecture… trois projets de cycle chapeautés par un ensei-
gnant ou une enseignante et la technicienne en documentation .   
 
 
 
Plusieurs activités réalisées dans chacun des clubs… tout a commencé en novembre 
2004 au 3e cycle, un projet de seize semaines avec seize jeunes, en majorité des gar-
çons, qui avaient le goût de lire et de partager leur passion des livres et ce, un après-
midi par semaine.  Quelques semaines plus tard, au tour du 2e cycle de prendre le 
même chemin, dix-huit élèves se rencontrent durant sept semaines en raison d’une 
heure trente tous les jeudis matins.  Un peu plus tard, les enfants du 1er cycle veulent 
aussi se joindre à cette belle aventure. Beaucoup d’inscriptions, on organise trois 
groupes, on se rencontre donc un midi par semaine et ce, à chaque trois semaines.    
 
 
Ce qui est magnifique et encourageant…   les élèves me demandent  quand… re-
commenceront les rencontres des clubs de lecture!!! 
 
 
 
Brigitte Roberts 
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Deux communiqués publiés le 24 
octobre. 
Le ministre Jean-Marc Fournier si-
gnale la Journée nationale des biblio-
thèques scolaires. 
Une déclaration du ministre dans 
laquelle il met en évidence le lien 
entre l’apprentissage de la lecture et 
la bibliothèque scolaire.  Suit une 
présentation du Plan d’action sur la 
lecture et de ses principales mesures.  
Il souligne également la présentation 
des mesures du plan dans le cadre du 
Forum Bibliothèques scolaires : Place 
à la lecture! 
Le texte du communiqué est disponi-
ble sur le site du MELS : 
http://www.mels.gouv.qc.cahttp://www.mels.gouv.qc.cahttp://www.mels.gouv.qc.cahttp://www.mels.gouv.qc.ca    
 
La Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) a émis un communiqué à l’oc-
casion de la Journée internationale 
des bibliothèques scolaires.  
Le personnel de soutien (FPSS – 
CSQ) et le personnel professionnel 
de la CSQ (FPPE-CSQ) déplorent le 
laisser-aller actuel des commissions 
scolaires québécoises. 
 
Dans leur communiqué, les deux syn-
dicats disent s’inquiéter du peu d’in-
térêt manifesté par les commissions 
scolaires quant à l’état des bibliothè-
ques scolaires.  Ils soulignent à gros 
traits le manque de personnel qualifié 
et le manque de ressources financiè-
res nécessaires pour corriger la si-
tuation.  Ils prennent acte de l’inves-
tissement de 60M$ annoncé par le 
MELS, mais souhaiteraient qu’il se 
rapproche plus du 30$ par élève de 
la moyenne canadienne que du 20$ 
annoncé. 
 
Le texte du communiqué est disponi-
ble sur le site de la CSQ : 
http://www.csq.qc.nethttp://www.csq.qc.nethttp://www.csq.qc.nethttp://www.csq.qc.net    
 

Bouchard, Francine, Boutin, Loui-
selle, Robert, Lisette et Audet, Jes-
sie. Un atout pour les services aux 
élèves : le personnel spécialisé en 
documentation.  Vie pédagogique. 
No 136. Septembre-octobre 2005 
p. 54 
 
Sous ce titre plutôt impersonnel se 
cache une surprise pour qui ob-
serve la réalité des services docu-
mentaires scolaires au Québec.  On 
y apprend en effet qu’à la commis-
sion scolaire De La Jonquière « les 
bibliothèques sont le cœur des éco-
les » et qu’il existe un véritable ser-
vice de bibliothèque, en place de-
puis plus de 30 ans qui comprend 
un bibliothécaire et quatorze tech-
niciens en documentation actifs 
dans dix-huit écoles primaires et 
quatre écoles secondaires.   
Les auteures décrivent les services 
offerts.  Aucune information sur le 
financement cependant.  Elles termi-
nent avec un coup de chapeau  à 
leur commission scolaire et un mer-
ci au gouvernement.  Rare. 
 
Andrée Bellefeuille 
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« Une « Une « Une « Une     
bibliothèque, bibliothèque, bibliothèque, bibliothèque,     

c’est lec’est lec’est lec’est le    
carrefour de tous carrefour de tous carrefour de tous carrefour de tous 

les rêves de les rêves de les rêves de les rêves de     
l’humanitél’humanitél’humanitél’humanité    »»»»    

    
Julien GreenJulien GreenJulien GreenJulien Green    

    
    
    
    
    
    

Opération PasseOpération PasseOpération PasseOpération Passe----livre à l’école secondaire livre à l’école secondaire livre à l’école secondaire livre à l’école secondaire     
HenriHenriHenriHenri----BourassaBourassaBourassaBourassa    
C’était un lundi matin, au mois de septem-
bre.  Une équipe d’enseignantes et une 
technicienne en documentation s’étaient 
réunies autour d’une table pour échanger 
des idées pouvant mener à faire vivre la 
lecture dans leur milieu.  C’est en feuille-
tant le magazine d’information de la ville 
de Montréal qu’elles ont trouvé l’inspira-
tion qui les a menées à vouloir vivre le jeu 
du « Passe-Livre » et c’est 
dans le cadre de Montréal 
Capitale Mondiale du Livre 
(MCML) que s’inscrit l’évé-
nement. 

 

Le Passe-Livre a vu le jour aux États-Unis 
il y a quelques années.  Le concept a en-
suite voyagé et il commence à prendre de 
l’ampleur un peu partout dans le monde.  
Il est solidement implanté en France et en  
Italie où le réseau Passe-Livre compte 
plus de 8000 passeurs qui ont permis la 
« libération » de plus de 9000 livres. 

 

À l’école secondaire Henri-Bourassa, le 
Passe-Livre est l’initiative de trois ensei-
gnantes ressources, d’une technicienne en 
documentation impliquée et d’une com-
munauté secrète de lecteurs qui trouve 
refuge à la bibliothèque de l’école.  En-

semble, les membres de ce cercle ont 
sélectionné plus de 200 titres qu’ils ont 
retirés des rayons pour les mettre en 
circulation.  Ces livres ne retrouveront 
leur chemin qu’au mois d’avril prochain, 
moment où sera célébrée la fin de 
MCML.  Entre temps, ils passeront, nous 
le souhaitons tous, entre les mains de 
plusieurs lecteurs qui courent la chance 
de se mériter des prix à saveur cultu-
relle, car pour préserver le momen-
tum, nous faisons régulièrement des 
tirages afin de souligner la participation 
des lecteurs et lectrices.  Nous remet-
tons à nos gagnants des prix à carac-
tère littéraire et culturel :  des bons 

d’achats chez des libraires, des billets 
pour le cinéma… 

 

Le Passe-Livre va bon train, déjà cer-
tains bouquins ont parcouru du chemin, 
ils ont visité des élèves et leur famille 
pour ensuite revenir se blottir entre les 
mains d’un membre de la direction. 

 
  En somme, le Passe-Livre invite toute 
la communauté de l’école secondaire 
Henri-Bourassa à participer, car chacun 
peut devenir « passeur ». 

 
 
Maryse Maréchal,  
Enseignante-ressource 
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« Un livre, c’est le « Un livre, c’est le « Un livre, c’est le « Un livre, c’est le 

seul lieu au seul lieu au seul lieu au seul lieu au 

monde où deux monde où deux monde où deux monde où deux 

étrangers peuvent étrangers peuvent étrangers peuvent étrangers peuvent 

se rencontrer de se rencontrer de se rencontrer de se rencontrer de 

façon intime façon intime façon intime façon intime     »»»»    

    

Paul AusterPaul AusterPaul AusterPaul Auster    

Extrait d’une Extrait d’une Extrait d’une Extrait d’une 
interview dans interview dans interview dans interview dans 

l’Expressl’Expressl’Expressl’Express————2002200220022002    
    

Le programme scolaire gratuit : L’Le programme scolaire gratuit : L’Le programme scolaire gratuit : L’Le programme scolaire gratuit : L’œil cinémail cinémail cinémail cinéma    

Le Show Truman, Les Ordres ou encore Cyrano de Bergerac sont au nombre des 
films à l’étude dans le programme L’ŒIL CINÉMA (L'Outil pour l'Éducation à l'Image 
et au Langage CINÉMAtographiques). Ce programme s’adresse aux enseignants et 
aux jeunes du secondaire et existe depuis 1999. Il a été développé par l’Association 
des cinémas parallèles du Québec et est entièrement financé par le Ministère de la 
Culture et des Communications et par le MELS. Il a été développé par l’Association 
des cinémas parallèles du Québec 

 

Dans le programme de Formation de l’école québécoise (enseignement secondaire, 
premier cycle) cinq domaines généraux de formation sont retenus dont celui des 
médias qui a pour but : « d’amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et 
esthétique à l’égard des médias et à produire des documents médiatiques respectant 
les droits individuels et collectifs ».  

 

Le programme L’ŒIL CINÉMA s’intègre bien dans cette définition. Il permet aux 
enseignants qui veulent utiliser le cinéma dans leurs classes d’avoir un bon accompa-
gnement pédagogique. Pour chaque œuvre étudiée, on offre un cahier d’introduction 
qui décrit la démarche en trois étapes soit la préparation au    visionnement; 
le visionnement critique du film et le retour sur le film (analyse). Un cédérom expli-
quant le langage cinématographique et les différentes étapes de production d’un film 
est aussi fourni lorsqu’on s’inscrit au programme. 

 

La visite du site Internet http://www.cinemasparalleles.qc.ca/oeil.htm http://www.cinemasparalleles.qc.ca/oeil.htm http://www.cinemasparalleles.qc.ca/oeil.htm http://www.cinemasparalleles.qc.ca/oeil.htm permet  de 
connaître toutes les modalités de L’ŒIL CINÉMA. 

 

Marie-Christine Savoie 
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« Dans « Dans « Dans « Dans     
l’écriture, la l’écriture, la l’écriture, la l’écriture, la 

main parle ; et main parle ; et main parle ; et main parle ; et 
dans la lecture, dans la lecture, dans la lecture, dans la lecture, 

les yeux les yeux les yeux les yeux     
entendent les entendent les entendent les entendent les 

parolesparolesparolesparoles    »»»»    
    

AnonymeAnonymeAnonymeAnonyme    
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««««    Le temps de lire, Le temps de lire, Le temps de lire, Le temps de lire, 

comme le temps comme le temps comme le temps comme le temps 

d’aimer, dilatent le d’aimer, dilatent le d’aimer, dilatent le d’aimer, dilatent le 

temps de vivre »temps de vivre »temps de vivre »temps de vivre »    

    

Daniel PennacDaniel PennacDaniel PennacDaniel Pennac    

Comme un romanComme un romanComme un romanComme un roman    

Table de travail sur les bibliothèques scolaires : Table de travail sur les bibliothèques scolaires : Table de travail sur les bibliothèques scolaires : Table de travail sur les bibliothèques scolaires :     
suivi du Plan d’action sur la lecturesuivi du Plan d’action sur la lecturesuivi du Plan d’action sur la lecturesuivi du Plan d’action sur la lecture    

Une quatrième rencontre de la Table a eu lieu le 21 octobre dernier pour échan-
ger sur l’évolution du Plan d’action sur la lecture et le colloque qui aura lieu les 3 
et 4 avril prochain à Montréal.  Animée par Mme Chantal Guérin et M. Michel 
Clément du MELS.  
 
Étaient présents : 
 
M. Alain Roberge pour l’ASTED 
Mme Jocelyne Dion pour la Corporation des bibliothécaires du Québec 
Mme Marie-Christine Savoie pour l’APSDS 
Mme Johanne Belley du CRSBP Saguenay-Lac-St-Jean , pour le réseau BIBLIO 
Mme Johane Corbin pour La Fédération des comités de parents du Québec 
M. Richard Couture, technicien en documentation à la C.S. des Premières Sei-
gneuries 
Mme Line Arsenault, technicienne en documentation à la C.S. des Découvreurs 
Mme France Lapierre, conseillère pédagogique à la C.S. de la Rivière-du-Nord 
M. Richard Migneault, directeur au secondaire 
Mme Lise Darche, enseignante au primaire 
Mme Martine Simard, S.M.T.E à la C.S. de Laval et chargée de projet avec le MELS 
 
Tout d’abord Chantal et Michel nous ont  tout d’abord entretenus de l’évolution 
du Plan d’action. Il y aura beaucoup de promotion auprès des différents partenai-
res du réseau scolaire (présidents de C.S., cadres scolaires, conseillers pédagogi-
ques, etc.) dans les prochains mois pour faire connaître le Plan d’action qui n’est 
pas seulement une mesure pour acheter de nouveaux document.   
(voir le schéma , p. 13). 
 

 
Toutefois cette mesure 50680 qui comprend des montants équivalents à environ 
20$ par élève par année durant trois ans (soit 2004-2005, 2005-2006 et 2006-
2007) a bien été transférée aux commissions scolaires en juin dernier. Un tour de 
table est effectué pour savoir comment ça se passe dans nos milieux. Certains 
mentionnent que les moyens de pression des enseignants freinent les comités 
pour les achats de livres ou la réalisation de projets liés à la lecture. L’information 
concernant la mesure n’est pas toujours bien diffusée dans les commissions scolai-
res et quelques dérapages ont été observés (ex: achat de séries de dictionnaires). 
Les conseils d’établissement des écoles n’ont pas eu beaucoup d’écho du Plan 
d’action. La tournée de promotion qui s’annonce pour les mois à venir sera donc 
très utile pour le faire connaître. 
 
Parmi les mesures réalisées, retenons les camps littéraires qui ont eu lieu en Es-
trie et dans les Laurentides (voir Index du mois d’octobre pour les compte-rendus 
et  le texte sur la Journée ressource du 22 octobre à la p. 14).   
 
        



    

« Lire un bon « Lire un bon « Lire un bon « Lire un bon 

livre, ça redonne livre, ça redonne livre, ça redonne livre, ça redonne 

envie de vivre, ça envie de vivre, ça envie de vivre, ça envie de vivre, ça 

donne envie de donne envie de donne envie de donne envie de 

partir, à la partir, à la partir, à la partir, à la 

recherche du recherche du recherche du recherche du 

temps perdu »temps perdu »temps perdu »temps perdu »    

    

Pierre PerretPierre PerretPierre PerretPierre Perret    

LireLireLireLire    
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Les prix de reconnaissance pour favoriser la lecture chez les garçons et pour 
faire la promotion du livre et de la lecture sont maintenant  annoncés (voir site 
du MELS : http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/). La date limite pour s’y inscrire 
est le 31 janvier 2006.  Ces prix doivent récompenser des projets qui ont déjà 
été mis en place dans le milieu de l’année dernière et qui se poursuivent en 2005-
2006, ou bien qui sont en cours depuis septembre 2005 et que l’établissement a 
l’intention de rendre à terme. Ces prix seront aussi attribués pour les deux au-
tres années du Plan d’action.  
 
Finalement, voici des nouvelles des projets en cours de réalisation :   

 
• Le coffre à outils, sera un guichet unique sur les ressources concernant le 

livre et la lecture, sera disponible au printemps 2006 sur le site du MELS 
sous forme de banque de données. 

  
• Le Colloque national sur le livre et la lecture aura lieu les 3 et 4 avril 

2006 à Montréal et s’adressera au  personnel enseignant du primaire et 
du secondaire, aux conseillères et conseillers pédagogiques, aux biblio-
thécaires, aux techniciennes et techniciens en documentation ainsi qu’aux  
bénévoles. L’information est déjà disponible sur le site du MELS. On at-
tend environ 700 participants (environ 7 participants par C.S.) et chaque 
commission scolaire, en concertation avec la direction régionale de son 
territoire, désignera les personnes qui participeront au colloque. Plu-
sieurs participants à la Table de travail sur les bibliothèques scolaires ont 
été mis à contribution pour préparer des ateliers en lien avec le bloc 
« accessibilité aux ressources documentaires et littéraires ». 

    
• Les documents de réflexion sur l’organisation des ressources documen-

taires et littéraires ( élagage, acquisition, informatisation, comité de bi-
bliothèque, etc…) ainsi que des modèles organisationnels inspirants de 
bibliothèques scolaires seront aussi disponibles au printemps prochain 
sur le site du MELS. 

 
 
 
Marie-Christine Savoie 

 
 

 
 
 

Table de travail sur les bibliothèques….Table de travail sur les bibliothèques….Table de travail sur les bibliothèques….Table de travail sur les bibliothèques….    
(Suite de la page 11)(Suite de la page 11)(Suite de la page 11)(Suite de la page 11)    
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««««    Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes 

ce que nous ce que nous ce que nous ce que nous 

lisons.lisons.lisons.lisons.    »»»»    

    

Alberto ManguelAlberto ManguelAlberto ManguelAlberto Manguel    

Une histoire de la Une histoire de la Une histoire de la Une histoire de la 
lecturelecturelecturelecture    
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««««    C’est la C’est la C’est la C’est la 

littérature qui littérature qui littérature qui littérature qui 

permet à l’être permet à l’être permet à l’être permet à l’être 

humain de humain de humain de humain de 

conserver sa conserver sa conserver sa conserver sa 

conscience conscience conscience conscience 

d’homme »d’homme »d’homme »d’homme »    

        

Gao XingjianGao XingjianGao XingjianGao Xingjian    

Extrait du discours Extrait du discours Extrait du discours Extrait du discours 
de réception du prix de réception du prix de réception du prix de réception du prix 
NobelNobelNobelNobel———— Décembre  Décembre  Décembre  Décembre 

2000200020002000    
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Journée ressource à la Bibliothèque nationale du Journée ressource à la Bibliothèque nationale du Journée ressource à la Bibliothèque nationale du Journée ressource à la Bibliothèque nationale du 
Québec (22 octobre 2005)Québec (22 octobre 2005)Québec (22 octobre 2005)Québec (22 octobre 2005)    

Pour compléter les trois journées de camps littéraires de l’été dernier, le MELS a 
invité les participants de ces camps à une Journée Ressource ayant lieu à la Bibliothè-
que nationale du Québec. En plus de pouvoir visiter cette nouvelle grande bibliothè-
que et de recueillir des nouvelles du Plan d’action sur la lecture, plusieurs interve-
nants nous ont présenté brièvement des ressources susceptibles d’être utilisées dans 
des approches pédagogiques de la lecture : 
 

• Patrick Beaudin de  la Société pour la promotion de la science et de la tech-
nologie (http://www.spst.org/http://www.spst.org/http://www.spst.org/http://www.spst.org/)  a causé de lecture et de science en décrivant 
les différents programmes de formation, d’information et d’animation de la 
SPST. 

• Félix Maltais des magazines jeunesses chez Bayard a  rappelé l’importance 
des magazines dans la vie des jeunes lecteurs en présentant leurs différentes 
publications (http://www.bayardjeunesse.ca/http://www.bayardjeunesse.ca/http://www.bayardjeunesse.ca/http://www.bayardjeunesse.ca/). 

• Jocelyne Dion présidente de  l’APSDS  a mis en évidence votre association 
préférée de manière impeccable (voir sa présentation sur le site de l’APSDS 
http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/    ). 

• Nathalie Lampron, coordonnatrice des programmes de médiation de la lec-
ture chez Communication-Jeunesse (http://www.communicationhttp://www.communicationhttp://www.communicationhttp://www.communication-
jeunesse.qc.ca/jeunesse.qc.ca/jeunesse.qc.ca/jeunesse.qc.ca/    ) a décrit la mission et les activités de cet organisme. 

• Ginette Landreville nous a entretenus de la seule  revue québécoise exclusi-
vement consacrée à la littérature pour la jeunesse : Lurelu (http://http://http://http://
www.lurelu.net/www.lurelu.net/www.lurelu.net/www.lurelu.net/    ) . 

• Patricia Lemieux , coordonnatrice à l’Espace Jeunes à la  Bibliothèque natio-
nale du Québec  nous a fait connaître le portail de l’Espace jeune  (http://http://http://http://
www.bnquebec.ca/portail_jeunes/livre.jspwww.bnquebec.ca/portail_jeunes/livre.jspwww.bnquebec.ca/portail_jeunes/livre.jspwww.bnquebec.ca/portail_jeunes/livre.jsp) et  le programme d’activités édu-
catives et culturelles en quatre volets. 

• Sandra Gonthier, directrice générale de Montréal, capitale mondiale. 
du livre (http://mcml.canoe.com/fr/http://mcml.canoe.com/fr/http://mcml.canoe.com/fr/http://mcml.canoe.com/fr/    ) nous a rappelé les grands objectifs et 
les orientations de cet évènement. 

• Michel Giroux, responsable de  la loi 51 (Loi sur le développement des en-
treprises québécoises dans le domaine du livre) au Ministère de la Culture et 
des Communications  nous a fait comprendre les objectifs de cette loi et a 
présenté le dépliant Acheter dans une librairie agréée, un geste responsable.  

• Denis Lévesque représentait les  Services documentaires multimédia 
(SDM)  (http://www.sdm.qc.ca/http://www.sdm.qc.ca/http://www.sdm.qc.ca/http://www.sdm.qc.ca/    ) , qui n’a pas besoin de présentation pour le 
personnel de bibliothèque  mais qui est plutôt méconnu chez le personnel 
enseignant . Il a donc tenté de rendre compte de tous les outils disponibles, 
en particulier CHOIX jeunesse. 

 
La journée s’est terminée joyeusement avec de belles images filmées lors des 
camps littéraires de l’Estrie et des Laurentides.  
 
Marie-Christine Savoie 

 



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/
g o u v . q c . c a / d g f j / p r o j e t s / c u l t u r e /g o u v . q c . c a / d g f j / p r o j e t s / c u l t u r e /g o u v . q c . c a / d g f j / p r o j e t s / c u l t u r e /g o 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    
 
MarsMarsMarsMars    
 
3 au 24 LaFrancofête  — 
http:www.francofete.qc.ca/http:www.francofete.qc.ca/http:www.francofete.qc.ca/http:www.francofete.qc.ca/ 
 
9 au 12 Salon du livre de l’Outaouais—Palais 
des congrès de Gatineau —  

cacacaca....qcqcqcqc....sloslosloslo....wwwwwwwwwwww://://://://httphttphttphttp    
 
20 Journée internationale de la francophonie 
—   http://www.20mars.francophonie.org  http://www.20mars.francophonie.org  http://www.20mars.francophonie.org  http://www.20mars.francophonie.org   
       
AvrilAvrilAvrilAvril    
    
2 Journée internationale du livre pour en-
fants— http://www.ibby.org/http://www.ibby.org/http://www.ibby.org/http://www.ibby.org/    
        
3 et 4 Colloque national sur le livre et la 
lecture —  Montréal — Ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport —  http://http://http://http://
mels.gouv.qc.ca/lecture/sections/colloque.aspmels.gouv.qc.ca/lecture/sections/colloque.aspmels.gouv.qc.ca/lecture/sections/colloque.aspmels.gouv.qc.ca/lecture/sections/colloque.asp    
 
4 au 9 avril Festival du conte De Bouche à 
Oreille —  Montréal —  
http://www.festivaldeconte.comhttp://www.festivaldeconte.comhttp://www.festivaldeconte.comhttp://www.festivaldeconte.com    

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

    

    

««««    Celui qui litCelui qui litCelui qui litCelui qui lit    

possède des ailes possède des ailes possède des ailes possède des ailes 

qui lui permettent qui lui permettent qui lui permettent qui lui permettent 

de s’enfuir dans de s’enfuir dans de s’enfuir dans de s’enfuir dans 

des pays des pays des pays des pays 

merveilleux…  merveilleux…  merveilleux…  merveilleux…  

Ne pas lire, c’est Ne pas lire, c’est Ne pas lire, c’est Ne pas lire, c’est 

ramper sur le sol ramper sur le sol ramper sur le sol ramper sur le sol 

comme un ver »comme un ver »comme un ver »comme un ver »    

    

Michel TournierMichel TournierMichel TournierMichel Tournier    
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19 au 23 Salon international du livre de 
Québec —  Centre des congrès de Qué-
bec — http://www.silq.orghttp://www.silq.orghttp://www.silq.orghttp://www.silq.org    
5 au 9 Festival littéraire international de 
Montréal  Métropolis Bleu—Hôtel Hyatt 
Regency Montréal —  http://www.bluehttp://www.bluehttp://www.bluehttp://www.blue----
metmetmetmet----bleu.com/fr/index.asp?lasection=29bleu.com/fr/index.asp?lasection=29bleu.com/fr/index.asp?lasection=29bleu.com/fr/index.asp?lasection=29 
 
 
22 Dernière journée de Montréal Capi-
tale Mondiale du Livre — http://http://http://http://
mcml.canoe.commcml.canoe.commcml.canoe.commcml.canoe.com    
 
23 Journée mondiale du livre et du droit 23 Journée mondiale du livre et du droit 23 Journée mondiale du livre et du droit 23 Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteurd’auteurd’auteurd’auteur————    http://jmlda.qc.cahttp://jmlda.qc.cahttp://jmlda.qc.cahttp://jmlda.qc.ca    
    
23 au 25 avril 6e symposium internatio-
nal sur le droit d’auteur — Union inter-
nationale des éditeurs —   
http:/3www.anel.q.ca/symposiumhttp:/3www.anel.q.ca/symposiumhttp:/3www.anel.q.ca/symposiumhttp:/3www.anel.q.ca/symposium    
 
27 au 30  Salon du livre de la Côte-Nord 
— http://www.infotechweb.net/slcn/http://www.infotechweb.net/slcn/http://www.infotechweb.net/slcn/http://www.infotechweb.net/slcn/
index.htmindex.htmindex.htmindex.htm    
    
MaiMaiMaiMai    
    
37e congrès annuel de la Corporation 
des bibliothécaires professionnels du 
Québec —  Laval — http://cbpq.qc.ca/http://cbpq.qc.ca/http://cbpq.qc.ca/http://cbpq.qc.ca/
congrescongrescongrescongres    

En février et mars : Animer le livre-
jeunesse : de la maternelle 4 ans à la 4e 
année.  Inscription avant le 1er décem-
bre. 
 
17 mars : Les collections vidéographiques 
et le droit d’auteur :  un état de la ques-
tion.  S’adresse à tous les responsable de 
l’organisation et la gestion ou du dévelop-
pement d’une collection vidéographique. 
— Inscription avant le 24 février 
 
 

31 mars 2006 Développement des  
collections ; la littérature jeunesse dans 
tous ses états. Inscription avant le 17 
mars 2006. 
 
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.html2006.html2006.html2006.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 

    
De tous les membres du conseil d’administration : De tous les membres du conseil d’administration : De tous les membres du conseil d’administration : De tous les membres du conseil d’administration :     

    
Jocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, JoëlJocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, JoëlJocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, JoëlJocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, Joël----Vincent Cyr, Vincent Cyr, Vincent Cyr, Vincent Cyr,     
Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville, Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville, Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville, Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville,     

               Brigitte Roberts et  Marie               Brigitte Roberts et  Marie               Brigitte Roberts et  Marie               Brigitte Roberts et  Marie----Christine Savoie. Christine Savoie. Christine Savoie. Christine Savoie.     


