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Mission 
 
L’APSDS est une association professionnelle qui contribue au développement des services documentaires dans les 
écoles primaires et secondaires, publiques et privées, et dans les commissions scolaires du Québec, et qui en fait la 
promotion. 
 

 
 
 

Objectifs 
 
� Favoriser l'utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires; 
� Promouvoir la présence d'un personnel qualifié et compétent, au sein des services documentaires scolaires; 
� Promouvoir la documentation comme outil de formation et de développement de l'individu; 
� Faciliter le perfectionnement, la communication et la coopération entre les membres; 
� Promouvoir, chez les membres, le développement professionnel et la reconnaissance d'un standard élevé; 
� Mettre en évidence les réalisations de ses membres; 
� Agir comme représentant officiel de ses membres auprès d'organismes professionnels et autres; 
� Collaborer avec tout organisme œuvrant dans le monde de la documentation ; 
� Promouvoir les nouvelles technologies de l’information et des communications comme outils de formation à 

l’apprentissage d’habiletés de recherche et d’organisation ; 
� Promouvoir les services documentaires scolaires en regard du renouveau pédagogique; 
� Promouvoir la concertation et le partenariat avec les autres associations des divers milieux documentaires, au 

Québec ou ailleurs. 
 
 

 
 

 
Services 
 

 
� Représentation officielle des membres auprès des organismes et du ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport du Québec;  
� Promotion des bibliothèques scolaires dans tout le réseau, sur Internet et dans les médias; 
� Information aux responsables des bibliothèques scolaires; 
� Une publication:  l'Index en bref, bulletin adressé à tous les membres; 
� Le Bottin des membres de l'Association; 
� Un congrès ou colloque lorsque la situation financière le permet; 
� Diffusion des réalisations des membres sur le site internet de l'Association; 
� Le site internet, un lieu de ressourcement et d'échange en constante évolution. 
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Message de la présidente 
 

 
 
 
À l’aube du 20e anniversaire de l’Association, 2008 a été une année de transition pour le c.a. de l’APSDS.  Cinq 
nouveaux membres se sont joints à Pierre Michaud, Martine Fortin et moi-même pour former la nouvelle équipe 
appuyée par Andrée Bellefeuille, présidente en 2007 et par notre secrétaire administrative, Chantal Côté. 
 
Valérie Auclair, Sophie Kurler, Johanne Patry, Catherine Pellerin et Pierre-Luc Trottier ont participé de multiples 
façons au fonctionnement de notre Association.  Nous avons aussi changé les lieux des réunions et fait connaître 
Drummondville à nos amis de Montréal et de Québec.  Les sept rencontres du c.a. ont été accompagnées de centaines 
de courriels et de nombreux appels téléphoniques. 
 
Les aspects administratifs étant souvent les plus urgents, nous avons dû procéder une fois de plus au changement 
d’adresse de l’Association.  Dans le but d’améliorer la gestion de notre liste de membres, une nouvelle base de 
données a été créée par Pierre Michaud, notre trésorier, puis constamment mise à jour par Chantal Côté.  Merci à 
Pierre pour cette initiative et aussi pour la gestion rigoureuse de nos finances. 
 
Nous avons réagi positivement au renouvellement du Plan d’action sur la lecture à l’école et à l’annonce du plan 
d’embauche de bibliothécaires par la ministre de l’Éducation Michelle Courchesne en février dernier.  J’ai 
rapidement plongé dans mon rôle de présidente en rédigeant une lettre qui a été endossée par les organismes 
membres de la TAMDAQ (Table des milieux documentaires et archivistiques du Québec).  Merci à Andrée 
Bellefeuille, notre représentante à cette table pour l’aide à la rédaction de cette lettre. 
 
La transition s’est aussi effectuée avec l’Index en bref.  Notre nouveau rédacteur en chef, Pierre-Luc Trottier, a mis 
cartes sur table dès le départ en organisant…une séance de photographie pour les membres du c.a!  L’Index en bref 
est devenu plus visuel et continue d’offrir de l’information essentielle à ses membres en plus de mettre en évidence 
leurs réalisations.  Merci au travail de Pierre-Luc et Sophie, au comité de l’Index et à tous les membres du c.a. et 
autres personnes qui y ont contribué soit en rédigeant des articles ou encore en émettant des commentaires critiques 
avant sa parution. 
 
Notre site Internet a été mis à jour régulièrement et nous a permis de transmettre rapidement de l’information 
pertinente pour le personnel des services documentaires scolaires.  Nous avons aussi commencé à y inclure des 
documents réservés à nos membres.  Ces mises à jour et ce développement sont assurés par notre webmestre Mme 
Huguette Legault sous la direction de Martine Fortin et Sylvie Deschenes.  Je les remercie pour ce travail 
professionnel. 
 
Le comité formation, composée d’Andrée Bellefeuille, Richard Couture, Jocelyne Dion, Yves Léveillé, Johanne 
Patry et moi-même, a préparé la journée du 7 novembre :  «S’équiper pour mieux collaborer».  Merci au comité pour 
tout le travail accompli.  Un merci spécial à Réal Gaudet qui nous a accueilli une fois de plus dans ses quartiers et 
qui a grandement collaboré à la logistique de la journée. 
 
Valérie Auclair a participé au recrutement de nouveaux membres et Catherine Pellerin s’est acquittée de la rédaction 
de nos procès-verbaux.  Merci à vous deux. 
 
Le comité statuts et règlements, mis sur pied par Martine Fortin, a entrepris et mené à terme une tâche immense et 
ingrate c’est-à-dire réviser nos statuts et règlements en profondeur pour les mettre à jour et rendre compte de la 
maturité de notre Association.  Merci à Martine, Pierre Michaud, Catherine Pellerin et Sophie Kurler.  Merci aussi à 
notre «expert-réviseur» Yves Léveillé. 
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Nous avons aussi deux autres fidèles collaboratrices à remercier.  Mary Moroska continue de nous représenter lors 
des conférences téléphoniques de la Canadian Association for School Librairies (CSAL).  Jocelyne Dion est notre 
porte-parole pour la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires.  Elle a aussi été notre antenne au comité 
organisateur au congrès IFLA qui s’est déroulé à Québec cet été. 
 
Plan d’action pour 2009 : 
 

• célébrer le 20e anniversaire de l’APSDS par des rencontres avec les membres dans plusieurs régions, par 
une publication relatant les moments marquants de l’Association et par une activité lors du Congrès des 
milieux documentaires qui aura lieu en novembre 2009; 

• poursuivre le développement du site Web de l’Association avec documents réservés à nos membres et 
en y intégrant des outils de collaboration; 

• trouver des moyens de financement (publicité, publications, etc.) pour assurer une continuité dans les 
projets de développement;  

• contacter les membres de la Coalition pour les bibliothèques scolaires pour faire le point. 
• participer à l’organisation du Congrès des milieux documentaires à l’automne 2009; 
• suivre le développement du Plan d’action sur la lecture et particulièrement le programme d’embauche 

de bibliothécaires en milieu scolaire; 
• recruter de nouveaux membres pour donner de la force à notre Association en élargissant notre réseau 

de médiateurs pour la réussite de chaque élève. 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Christine Savoie 
Présidente 
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Coalition en faveur des bibliothèques scolaires   

 
 
 

 
Les activités ont consisté essentiellement à notre participation à la table de consultation du MELS sur le Plan 
d’action sur la lecture.  Il y a eu deux rencontres, par visioconférence :  l’une le 31 janvier, la dernière le 12 juin.  Le 
procès-verbal de cette dernière rencontre nous sera remis lors de la prochaine rencontre, prévue en décembre 2008 ou 
janvier 2009. 
 
À la rencontre du 31 janvier, on a fait état de la situation des trois années du Plan d’action 2005-2008 : 
 

• Sur les acquisitions, on nous a révélé que 97% du budget avait été dépensé par les CS :  sur les 60 millions, 
seulement 2,4 millions n’ont pas été dépensé. 

• Sur les orientations pour l’année 2007-2008 (soit avant l’annonce d’un nouveau Plan d’action pour 
l’amélioration du français au primaire et au secondaire), il y eut annonce d’une mesure budgétaire reliée à 
l’acquisition de livres de bibliothèque.  Il est alors question d’un renouvellement du Plan d’action, bonifié 
par un plan d’embauche de bibliothécaires et ce, suite à la recommandation de la Table de pilotage. 

• On nous informe que des discussions sont alors en cours avec l’EBSI pour la mise sur pied de cours 
spécifiques pour le milieu scolaire. 

• On fait aussi le point sur les autres activités menées dans le cadre du Plan d’action :  la continuation des 
activités reliées aux Prix de reconnaissance, la mise sur pied d’une nouvelle série de camps de lecture sur le 
thème de «la lecture en contexte numérique» et bien sûr, les travaux de la Table de pilotage et l’annonce 
éventuelle d’un nouveau Plan d’action. 

• Le MELS a aussi mis sur pied un cadre d’évaluation pour les trois années du Plan d’action, prêt à être 
envoyé dans les CS au printemps 2008.  Les éditeurs, représenté par monsieur Lefrançois, pdg de l’ANEL, 
questionnent alors le MELS sur la présence ou non de données sur les achats d’ouvrages québécois dans le 
questionnaire. 

 
En juin dernier, on a fait le bilan des actions pour l’année 2007-2008.  On a alors discuté de la formulation de la 
mesure budgétaire et de son aspect de non-reddition de comptes.  Puisque le Plan d’action sur la lecture a été 
renouvelé et intégré au Plan d’amélioration du français, les CS recevront alors des balises beaucoup plus claires pour 
se conformer à la règle budgétaire.  Le plan d’embauche des bibliothécaires est officiellement annoncé aux membres 
du comité, ainsi que les dates et lieux des prochains camps de lecture, de même que des journées de formation sur 
mesure pour les bibliothécaires et les techniciens en documentation, sur le Programme de formation.  Finalement, 
nous n’avons pu prendre connaissance du rapport d’évaluation 2005-2008, le MELS n’ayant par terminé la 
compilation et l’analyse des résultats.      
 
 
 
  
   
 
 
Jocelyne Dion 
Présidente 
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Rapport de l’expert comptable 
 
 
Aux membres du conseil d’administration de l’APSDS 
 
Notes et commentaires de l’expert-comptable 
 
J’ai compilé le bilan de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires, ainsi que l’état des 
résultats et l’état du surplus de l’exercice terminé à cette date, d’après les livres de l’Association et suivant les 
renseignements obtenus. 
 
J’ai procédé essentiellement à un examen des données, à poser des questions, à faire des comparaisons. 

 
D’après mon examen des livres de l’Association, conformément aux renseignements recueillis ainsi qu’aux données 
examinées, ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus, lesquels ont 
été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent. 

        
Yves Lacombe, cga 

 
 

APSDS 
Bilan 

31 décembre 2007 
 

  2006  2007 

Actif:     

 Actifs à court terme:    

 Encaisse             (note 1) 8 230.11 $             19 643.93$ 

 Comptes à recevoir      0,00 $                      0,00$ 

 Petite caisse 0.00 $                      0,00$ 

 Total des actifs à court terme 8 230.11 $     19 643.93$ 

     

     

Passif:     

 Passifs à court terme:    

 Comptes à payer      (note 2) 18.40 $                  945,40$ 

 Revenus reportés       0,00 $                     0,00$ 

 Total des passifs à court terme 18.40 $                  945,40$ 

     

     

Surplus:     

 Surplus accumulé 7 193.42$  8 211.71$ 

 Surplus (déficit) de l'exercice 1 018,29$  10 486.82$ 

 Total des surplus 8 211.71$  18 698.53$ 

 Total du passif et du surplus 8 230,11$  19 643.93$ 
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APSDS 
État des résultats 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

2006 

  
 
 
 

2007 

Revenus:     

 Adhésions individuelles & com. 5 616.52$  4 885.00$ 

 Autres revenus 365.00$  778.56$ 

 Coll-Pub. 2 200.00$  360.00$ 

 Remboursement tps-tvq 1 039.88$  357.72$ 

 Formation  & colloque 5 950.00$  22 176.00$ 

     

 Total des revenus 15 171.40$  28 557.28$ 

     

     

     

Dépenses :     

 Formation 7 161.82$  7 475.67$ 

 Frais d'administration 47.00$  74.49$ 

 Frais de représentation 3 151.98$  3 058.75$ 

 Imprimerie 739.62$  0.00$ 

 Délégation adm. 21.00$  1 002.27$ 

 Frais de poste 727.57$  358.38$ 

 Divers 127.56$  2 408.88$ 

 Adhésions 495.00$  0.00$ 

 Téléphonie 19.74$  528.31$ 

 Page Web et internet 885.13$  2 175.00$ 

 Fournitures de bureau 125.89$  126.00$ 

 Coalition 323.80$  489.03$ 

 Assurance 327.00$  341.17$ 

 Frais corporatifs 0.00$  32.51$ 
 Total des dépenses 14 153.11$  18 070.46$ 

     

 Excédent des revenus sur les dépenses 1 018.29$  10 486.82$ 
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Note 1 

 
 
 
 
 
Le solde du compte 30825: 

 
 
 
 
 

16 790.22$ 

  

 Part sociale 5,00 $   

    16 795.22$ 

 Le solde du compte 31569: 2 848,71$   

    2 848.71$ 

    19 643.93$ 

     

Note 2 Comptes à payer    

 Frais de représentations 945.40$   

    945.40$ 

     

 
 
 

    

    

    

     

    

    

 
 

État du surplus 
31 décembre 2007 

 
 

Solde aux livres au 31 décembre 2006   8 211.71$ 

     

Surplus de l'exercice   10 486.82$ 

     

Solde aux livres au 31 décembre 2007   18 698.53$ 

 
 
 

Évolution du compte 31569 
31 décembre 2007 

 
 
Solde aux livres au 31 décembre 2006   2 498.20$ 

     

Revenus   360.00$ 

Dépenses :  Frais bancaires   -9.49$ 

    

Solde aux livres au 31 décembre 2007   2 848.71$ 
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Rapport du trésorier 
 

Revenus 
Année budgétaire 2008 

Rapport au ler octobre 2008 
 
 

Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

         

R - 1 Contributions C. scolaires 0.00$  0.00$  0.00$

R – 2 Contributions individuelles 6 500.00$      4 295.00$ 2 205.00$

         

R – 3 Congrès – colloques - 6 000.00$ 260.00$ 5 740.00$

  Formations 0.00$  0.00$  0.00$

         

R - 4 Intérêts bancaires 0.00$ 0.00$  0.00$

         

         

R - 5 Intérêts sur placements 0.00$ 0.00$  0.00$

         

         

R - 6 Remboursement TPS – TVQ 400.00$  756.79$ -356.79$

         

         

R - 7 Dons, ristournes, octrois 100.00 $ 10.00$ 90.00$

         

         

R - 8 Autres revenus 500.00$ 302.08$ 197.92$

  Commanditaires      

R - 9 Coalition 0.00$ 2425.29$ -2425.29$

Total des revenus 13 500.00$$ 8 049.16$ 5 450.84$
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Déboursés 
Année budgétaire 2008 

Rapport au ler octobre 2008 
 
 

Champs d'activités Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale 200.00$  200.00$

2. Administration D-21 Frais d'administration 100.00$         100.00$

  D-22 Frais de représentation 2 500.00$ 2 366.40$ 133.60$

  D-23 Adhésions 200.00$       200.00$

  D-24 Délégations      2 000.00$ 420.24$       1 579.76$

3. Secrétariat D-31 Frais d’administration   1500.00$ 1 327.50$ 172.50$

  D-32 Imprimerie 350.00$  350.00$

  D-33 Papeterie     350.00$ 0.00$ 350.00$

  D-34 Frais de poste 400.00$ 324.90$ 75.10$

  D-35 Fournitures de bureau 200.00$ 137.74$ 62.26$

  D-36 Site Internet      2 500.00$ 600.00$       1 900.00$

  D-37 Ligne Internet et ligne téléphonique 0.00$  0.00$

4. Finances D-41 Frais d'incorporation        35.00$ 32.38$       2.62$

  D-42 Frais bancaires        65.00$ 45.00$ 20.00$

  D-43 Immobilisations              0.00$   0.00$

  D-44 Téléphonie 500.00$      444.84$ 55.16$

  D-45 Vérification comptable      250.00$      250.00$         0.00$

  D-46 Placements bancaires 0.00$   0.00$

 D-47 Autres dépenses 0.00$ 200.00$ -200.00$

  D-48 Assurances 350.00$ 0.00$ 350.00$

5. Formation D-51 Congrès 0.00$  0.00$

  D-52 Colloques 0.00$  0.00$

  D-53 Formation    2 000.00$ 1 356.55$ 643.45$

6. Coalition D-61 Coalition 0.00$ 2425.29$ -2 425.29$

TOTAL     13 500.00$ 9 930.84$ 3 569.16$

Actif:
 

Petite caisse du secrétariat:    0,00$ 
 En caisse 
(APSDS)  

14 789.54$

    
 (Coalition)  783.02$

    
Dépôt 

(en circulation) 0.00$

    Solde: 15 572.56$
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Prévisions budgétaires 2009 
 
 

Prévisions des revenus 
Année budgétaire 2009 

 
 

Code Titre Prévisions 
R - 1&2 Cotisations            7 500.00$ 
R – 3 Formation            2 395.00$ 
R – 4 Intérêts bancaires 0.00$ 
R – 6 Remboursement TPS - TVQ                400.00$ 
R – 7 Dons, ristournes, octrois               100.00$ 
R – 8 Autres revenus   Commanditaires               1 000.00$ 
R – 9 Coalition (voir D-61) 

)voir 
           0.00$  

Total des revenus            11 395.00 $ 
 
 
 

Prévisions des déboursés 
Année budgétaire 2009 

 
Champs d'activités Code Titre Prévisions 
1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale 200.00 $ 
2. Administration D-21 Frais d'administration 100.00 $ 
 D-22 Frais de représentation 2 500.00 $ 
 D-23 Adhésions 0.00 $ 
 D-24 Délégations (Comités) 750.00$ 
3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 1 750.00 $ 
 D-32 Imprimerie 100.00 $ 
 D-33 Papeterie 100.00 $ 
 D-34 Frais de poste 100.00 $ 
 D-35 Fournitures de bureau 100.00 $ 
 D-36 Site Internet  2 500.00 $ 
 D-37 Ligne Internet et ligne téléphonique 0.00 $ 
4. Finances D-41 Frais d'incorporation 35.00 $ 
 D-42 Frais bancaires 60.00 $ 
 D-43 Immobilisations 0.00 $ 
 D-44 Téléphonie 500.00 $ 
 D-45 Vérification comptable 250.00 $ 
 D-46 Placements bancaires 0.00 $ 
 D-47 Autres dépenses 1 000.00 $ 
 D-48 Assurances 350.00 $ 
5. Formation D-51 Congrès 1 000.00 $ 
 D-52 Colloques 0.00 $ 
 D-53 Formation 0.00 $ 
6. Coalition D61 Coalition (Voir R-9)  0.00 $ 
TOTAL   11 395.00 $ 
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Rapport du comité de recrutement 
 
Le mandat du comité de recrutement s’est fait à plusieurs niveaux :   relancer les anciens membres de l’APSDS qui 
n’avaient pas renouvelé leur abonnement, contacter les personnes qui avaient participé aux formations de l’APSDS 
mais qui n’étaient pas membres, approcher des personnes issues de différents milieux, mais intéressées par la cause 
des bibliothèques scolaires. 
 
Une banque de courriels de membres potentiels a donc été élaborée afin de leur faire parvenir différents documents 
de l’APSDS leur expliquant les buts et objectifs de l’Association, ainsi que les différents milieux représentés par nos 
membres.  De plus, ils ont reçu un exemplaire du bulletin «L’Index en bref» et ont été invité aux différentes activités 
de formation de l’APSDS.  Cette action est à poursuivre pour l’an prochain étant donné l’embauche de plusieurs 
bibliothécaires dans différentes commissions scolaires et le renouvellement important, ces dernières années, du 
personnel en documentation dans les écoles, dû à de nombreux départs à la retraite.  
 

 
L’APSDS compte présentement 86 membres incluant les membres individuels, collectifs, bienfaiteurs et 
honoraires. 
 
 
Valérie Auclair 
 
 
Répartition des membres par région   Répartition par fonction 

 

01- Bas St-Laurent 3  Agent(e) de bureau, secrétaire 1 
02- Saguenay – Lac Saint-Jean -  Bibliothécaire 6 
03- Capitale nationale 9  Conseiller(ère) pédagogique 2 
04- Mauricie 5  Directeur(rice) - 
 
05- Estrie 

 
3 

 Spécialiste en moyens et techniques 
d’enseignement (SMTE) 

 
6 

06- Montréal 26  Techniciens(nes) en documentation 51 
 
 
07- Outaouais 

 
 
1 

 Autres : retraités(es), libraires, 
organismes,enseignants(es), 
coordonnateurs(rices)… 

 
 
20 

08- Abitibi-Témiscamingue 1    
09- Côte-Nord -  Membres honoraires (fondateurs)  
10- Nord du Québec -  Jean-Yves Théberge, président  
11- Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine -  Jean-Guy Marcotte, vice-président  
12- Chaudière - Appalaches -  Réal Gaudet, secrétaire  
13- Laval -  Lorraine Lahaie, trésorière  
14- Lanaudière 6  Louise Lefebvre, directrice  
15- Laurentides 14  Andrée Bellefeuille, directrice  
16- Montérégie 11  Yves Léveillé, directeur  
17- Centre du Québec 6    
18- Hors du Québec 1  Membres bienfaiteurs  
   Paulette Bernhard  
   Gilles Bouchard  
   Gérard Héon  
   Yvon Joubert   
   Jean-Marc Lusignan  
   Corinne Maldague  
   Jean Sigouin  
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Rapport des activités 
 
 
INDEX EN BREF 
 
 
En janvier 2008, nous avons accepté un poste au sein du conseil d’administration de l’APSDS.  C’est avec joie que 
nous avons pris la relève au sein du comité de l’Index en bref. 
 
Depuis notre arrivée au c.a., nous avons produit trois (3) numéros du bulletin destiné aux membres de l’APSDS.  
Chaque numéro comporte une vingtaine de pages et un thème précis lui est associé.  Le numéro de mars 2008 portait 
sur le Plan d’action de la lecture et faisait un retour sur la journée de formation de l’APSDS de novembre 2007.  La 
page couverture montrait aussi, l’ensemble des membres du c.a.  Le numéro de juin 2008 était destiné à la bande 
dessinée et au phénomène des mangas.  La dernière parution de 2008, soit en octobre, informait sur la lecture 
numérique. 
 
Nous vous assurons que chaque numéro est concocté avec le plus grand dynamisme et un souci de précision, et ce, à 
tous les niveaux.  Nous tentons de produire une mise en page et un graphisme des plus éclatés.  Les chroniques 
figurants dans l’Index en bref sont toutes variées et suivent le fil de l’actualité, par exemple :  portrait des gens du 
milieu (Un tour en bref), critiques littéraires (Allons lire!), dossier spécial, techniques d’animation (Allons 
s’amuser!), info de dernière minute (Saviez-vous que?), etc… 
 
Nous sommes très heureux d’avoir accepté le dossier qui nous fut confié.  Nous remercions tous nos fidèles 
collaborateurs qui ont contribué à faire de l’Index en bref un bulletin de qualité ainsi que nos précieux publicitaires 
qui nous permettent de continuer à le produire. 
 
Nous espérons que la nouvelle mouture de l’Index en bref aura su vous séduire et c’est avec un plaisir renouvelé que 
nous allons poursuivre en 2009 une mission qui nous tient à cœur.  
 
 
 
 
Sophie Kurler 
Représentante / correctrice 
 
Pierre-Luc Trottier 
Rédacteur en chef et graphiste 
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Rapport des activités (suite) 
 

 
 
SITE INTERNET 
 
Pour l’année 2008, le conseil d’administration a décidé d’engager, à titre de webmestre, madame Huguette Legault 
qui avait été une des conceptrices du site de l’APSDS mis en ligne en août 2007.  Le comité du site Internet, mis sur 
pied l’an dernier, a été maintenu cette année.  En faisaient partie :  Sylvie Deschenes, Martine Fortin, Huguette 
Legault et Marie-Christine Savoie.  Le mandat de ce comité était d’évaluer les besoins de l’Association, recueillir les 
demandes du conseil d’administration et faire le suivi nécessaire pour que les mises à jour soient rapides et efficaces 
afin que cet outil devienne une vitrine de nos réalisations et une référence incontournable par son contenu, autant 
pour nos membres que pour toutes les personnes impliquées et intéressées par le dossier des bibliothèques scolaires. 
 
Vous êtes invités à consulter le site de l’APSDS régulièrement à l’adresse suivante :  http://www.rtsq.qc.ca/apsds.  
Nous vous rappelons que certaines sections du site sont réservées aux membres uniquement et que vous pouvez y 
accéder en utilisant votre code d’accès. 
 
 
Sylvie Deschenes et Martine Fortin   
 
 
 
 
 
STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
Un comité pour la révision des statuts et règlements de l’APSDS a été mis sur pied en 2008.  Il était formé de :   
Sophie Kurler, Yves Léveillé, Pierre Michaud, Catherine Pellerin et Martine Fortin.  Le comité s’est réuni à cinq 
reprises pour revoir en profondeur les statuts et règlements de l’Association.  Le comité a travaillé à deux niveaux :   
d’abord l’actualisation de la terminologie, et ensuite une réflexion sur la façon d’améliorer le mode électif des 
représentants de l’APSDS.  Une recommandation en ce sens a été présentée au conseil d’administration à sa réunion 
du 6 septembre 2008. 
 
Le conseil d’administration a adopté cette recommandation et déposera une proposition de modifications aux statuts 
et règlements lors de l’assemblée générale annuelle du 7 novembre 2008. 
 
 
 
Martine Fortin 
pour le comité des Statuts et règlements 
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Rapport des activités (suite)  
 
 
 
COMITÉ FORMATION 
 
Le comité de formation s’est réuni à quatre reprises de janvier à octobre 2008, soit deux fois à Drummondville, une 
fois à Québec et une fois à Montréal.  Outre ces rencontres, plusieurs appels téléphoniques et de nombreux courriels 
ont permis la planification et la réalisation d’une journée de formation sous le thème de la collaboration et qui se 
tiendra le 7 novembre 2008 à l’école secondaire Chavigny de Trois-Rivières.  De plus, ces rencontres ont servi à 
élaborer le programme des festivités visant à souligner le vingtième anniversaire de l’APSDS.   Enfin, les membres 
du comité de formation ont aussi travaillé à la tenue d’un congrès qui prendra la forme d’un congrès interassiociatif 
et qui se tiendra à l’automne 2009. 
 
 
Les membres de ce comité étaient :  
 
Andrée Bellefeuille, 
Richard Couture, 
Jocelyne Dion, 
Yves Léveillé, 
Johanne Patry, 
Marie-Christine Savoie 
 




