JOURNÉES DE FORMATION
25 et 26 MARS 2021

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
La Covid-19 impose des défis hors du commun pour nos bibliothèques scolaires. Au moment de mettre en place la
programmation pour nos prochaines journées de formation, plusieurs bibliothèques sont toujours fermées ou
ouvrent avec difficulté et avec des protocoles contraignants. Parfois, nous ne savons plus si nous avançons ou si nous
reculons. Nous vous invitons à prendre un temps d’arrêt et à regarder ensemble vers l’avenir avec confiance. Nous
souhaitons que la programmation 2021 puisse vous accompagner efficacement dans certains de vos mandats.

En présence au : Hôtels Gouverneur Trois-Rivières
975 Rue Hart, Trois-Rivières, QC G9A 4S3

ou
En visioconférence via une plateforme à déterminer
*** Merci de respecter votre APSDS en vous assurant que chaque participant visuel paie sa participation.
*** Le coût sera le même en présentiel ou à distance et les différentes conférences ne pourront être vues en différé.

Programmation – Jour 1

Nous commencerons nos journées de formation en vous invitant à en apprendre plus sur le système ESAR qui est
une classification rigoureuse qui saura aider les milieux qui ont à jongler avec les jeux. Sans vouloir transformer
leurs bibliothèques scolaires en ludothèques, plusieurs membres ont des interrogations sur le catalogage du
matériel ludique et de la robotique. Rolande Filion est coauteure de trois ouvrages édités sur cette classification,
elle sera accompagnée de Catherine Giguère-Duval, coordonnatrice de la Ludothèque de Sainte-Foy et Émilie Léger,
bibliothécaire ayant eu à implanter ce système de classification dans l’une des écoles du Centre de services scolaire
des Premières-Seigneuries.
Notre journée se poursuivra avec le comité de liaison. Cette année, Naomi Lebel et son équipe nous présenteront
le tout nouveau et très attendu Continuum pour les compétences informationnelles en bibliothèque scolaire (60
minutes). Pour les 45 minutes restantes, les comités d’experts sur les Carrefours d’apprentissage et le Traitement
documentaire feront état de l’avancement de leurs travaux.
Le jeudi se terminera avec Amélie Lafleur-Savage, bibliothécaire dans une école secondaire au Centre de services
scolaire de la Rivière-du-Nord, qui utilise quotidiennement les réseaux sociaux. Par cet atelier main-sur-les-touches,
nous souhaitons que vous puissiez franchir le petit pas qui vous manquait pour apprivoiser la « bête ».
En soirée, soyez des nôtres et venez célébrer la 5e édition du Prix Espiègle, le prix des bibliothèques scolaires du
Québec que l’APSDS a pris sous son aile depuis la toute première édition. La responsable du prix, Marjolaine
Séguin, et le jury honoreront un livre malicieux et audacieux pour chaque ordre d’enseignement.

Programmation – Jour 2

Vendredi, après l’assemblée générale des membres de l’APSDS, nous aurons comme invitée Geneviève Leblanc,
responsable du dossier du droit d’auteur à la Direction des ressources didactiques et pédagonumériques au
ministère de l’Éducation. Elle viendra nous présenter les temps forts des trois nouvelles ententes (Copibec, SoQAD
et Sodrac) qui nous accompagneront pour les trois prochaines années. Nous souhaitons aussi avoir un membre
représentant des trois ententes afin que tous les quatre puissent répondre à vos questions. À cet égard, veuillez
noter que vous devrez nous faire parvenir vos questions au plus tard UN MOIS AVANT la présentation à
apsds@apsds.org afin que nous puissions bien organiser ce segment. Il n’y aura pas de questions prises sur place.
En après-midi, nous vous offrons une table ronde sur trois enjeux controversés, les membres qui y participeront
sont à choisir ultérieurement. Chaque sujet sera débattu durant 25 minutes, le but n’étant pas de trancher ces
questions, mais d’alimenter votre réflexion : 1. La censure + 2. Les frais de retard, on en perçoit ou pas? + 3. Est-ce
à la bibliothèque de s’occuper de la robotique, des tablettes, des ordinateurs, alouette?
Nous terminerons ces journées en invitant la bibliothécaire chargée de projet de Biblius, Nancy Lusignan, à venir
nous présenter un bilan préliminaire du déploiement restreint qui est en cours et nous lui laisserons toute la place
nécessaire pour qu’elle nous parle de l’implantation de la plateforme dans nos milieux en 2021-2022. (NOTE : selon
l’avancement de ce dossier en cours d’année et pour que Nancy puisse répondre à toutes vos interrogations, il est
possible de vivre un léger débordement à notre horaire de fin de journée).

En souhaitant que cette offre alléchante sache vous séduire!

Prix
Prix membre (en présence et en visioconférence) : 200 $
Prix non-membre (en présence et en visioconférence) : 320 $
Prix étudiant* (en présence et en visioconférence) : 100 $
*Avec preuve d’inscription à temps plein

Inscription et mode de paiement
La période d’inscription aura lieu du 1er novembre 2020 jusqu’au 1 er février 2021. Plus de détails à venir.

Bloc de chambres réservé
Comme les années passées, un bloc de chambres sera réservé pour les membres de l’APSDS au coût de 119 $ (taxes
en sus). Plus de détails à venir.

Comité organisateur

Lyne Rajotte
Responsable du comité de formation de l’APSDS - 2021
Bibliothécaire au CSS des Mille-Îles

Myriam Leclerc
Technicienne en documentation au CSS des Mille-Îles

Sarah-Kim Poirier
Trésorière de l’APSDS
Bibliothécaire, chargée de projet pour Biblius (Bibliopresto)

Anne-Marie Roy
Responsable du Comité d’experts sur les carrefours d’apprentissage
Bibliothécaire au CSS des Mille-Îles

Marjolaine Séguin
Responsable du comité du prix Espiègle de l’APSDS
Bibliothécaire au CSS des Mille-Îles

Pierre Van Eeckhout
Président de l’APSDS
Bibliothécaire au CSS de l’Or-et-des-Bois

Nous remercions chaleureusement Pierre-Luc Trottier, technicien en documentation au CSS des Chênes, et Fouad
Bendifallah, bibliothécaire au CSS des Laurentides, pour leur participation à l’élaboration du programme préliminaire.
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