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L'Index en bref quant à lui, est le petit rejeton, le dernier-né de la famille APSDS. Il vous annoncera
en primeur, bien sûr, le sommaire de son grand frère, mais il vous donnera aussi des nouvelles de
votre c.a. et des membres, lorsque l'occasion se présentera.

Nouvelles du c.a.
Différents dossiers retiendront l'attention du c.a. cette
année, dont. 2 majeurs : celui de la régionalisation et
celui du prochain congrès.
Le dossier de la régionalisation a été confié à
Monsieur Jean Sigouin, qui travaille actuellement à
l'élaboration d'un protocole de régionalisation et à la
construction d'une carte des régions avec identification
des membres et des écoles pour chacune de celles-ci.
Dossier à suivre.
Le dossier du prochain congrès a été confié à
Monsieur Yvon Joubert qui a rapidement procédé au
recrutement des membres du comité organisateur.
Celui-ci est formé de 8 personnes, dont : Messieurs
André Bigras, Jean-Marc Lusignan et Yvon Joubert
(qui cumulent ainsi

respectivement leur tâche de secrétaire, trésorier et
président au c.a. et au c.o.), Madame Gisèle
Archambault, Madame Rachel Boisvert, Madame
Lynda Gervais, Monsieur [arques Lafontaine, et
Madame Marie Maheu. Bienvenue à tous et toutes et
merci de votre implication!
Le dossier "Mission et objectifs" est quant à lui dans sa
dernière phase de rédaction. Le document sera déposé
lors de la prochaine assemblée générale.
La réalisation du nouvel Index sur notre site web a été
prise en charge par Madame Jocelyne Dion. Notre
ancienne présidente occupe donc maintenant le poste
de rédactrice en chef de L'Index virtuel. Son petit
rejeton, L'Index en bref, se retrouve pour sa part sous
ma responsabilité (Brigitte Moreau).
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Lettre no.l:
Motivation à siéger sur le CA de l'APSDS
Depuis plus de trente ans je m'intéresse au milieu des moyens d'enseignement comme
professeur d'abord et ensuite à titre de responsable de centres de documentation dans quelques écoles
secondaires et polyvalentes. C'est un vaste secteur constamment en évolution, riche de possibilités et
de ressources qui peut faciliter la tâche de l'enseignant(e), favoriser l'apprentissage et guider les
étudiants(es) dans ces domaines variés et toujours nouveaux,
Cependant le quotidien nous prouve que pour aller plus loin et demeurer compétitif il faut
créer des liens professionnels et surtout croire que nous pouvons aller sans cesse vers des réalisations
concrètes par l'information, l'échange et l'exploitation maximum des ressources dans chacun de nos
milieux, Il ne faut pas attendre de solutions toutes faites, mais agir avec ténacité et enthousiasme, en
utilisant le mieux possible ce qui s'offre présentement.
L'APSDS donne cette opportunité de rencontre et de communication, c'est ce qui explique
mon engagement au sein de l'Association du Personnel des Services Documentaires Scolaires. Se
regrouper, s'informer et échanger voilà je crois la solution pour tenir bon etl travailler plus
efficacement dans le domaine des ressources documentaires scolaires.
André Bigras, secrétaire de l'APSDS.

Lettre no.2 :
Qui suis-je? Je suis S.M.T.E. à l'école secondaire André-Laurendeau de la Commission scolaire
Taillon depuis bientôt vingt ans, après huit ans à d'autres postes. Je suis membre de l'APSDS depuis
la toute première heure et je m'implique au Conseil d'administration depuis près de trois ans dont les
deux dernières années à titre de trésorier. Deux raisons motivent ma présence au c.a.:
premièrement le désir de rendre service aux collègues en particulier en faisant de la
tenue de livre et de la comptabilité; deuxièmement, assurer la permanence d'un
représentant de la Commission scolaire Taillon au sein du conseil, en succédant à
mesdames Lorraine Lahaie et Pâquerette Béland.
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Jean-Marc Lusignan, trésorier de l'APSDS.

Lettre no. 3 :
Quelle est ma motivation à siéger sur le CA de l'AP.S.D.S., ou pourquoi ai-je décidé de me joindre au
C.A…
Je me présente, Linda Lachance, technicienne en documentation pour les bibliothèques du primaire. J'ai rejoint
le C.A de l'AP.S.D.S. pour plusieurs raisons. J'avais le goût et le désir d'élargir mes horizons dans le milieu
documentaire, de prendre contact avec des gens de différentes professions afin d'échanger, comparer, discuter
de notre travail dans le milieu documentaire. Quelquefois on se sent seule, on a pas toujours la possibilité
d'échanger, de savoir ce qui se passe ailleurs dans les autres milieux de travail. J'estime aussi qu'il est important
que la profession de technicienne en documentation ait sa place au sein du CA afin d'apporter une vision
différente. Bien sûr, je n'ai pas 20 ans d'expérience dans mon domaine mais ce que j'ai acquis, j'ai le goût de le
partager avec les gens de l'Association. Je dois dire aussi que le fait d'avoir participé à différents congrès de
l'AP.S.D.S. m'a donné le goût de m'impliquer plus à fonds. Avec tous ces changements et le virage
technologique qui dérive sur nous, je crois qu'il faut prendre le bateau quand il passe et l'AP.S.D.S. sera ma
boussole ... afin de pouvoir naviguer en toute sûreté,
A bientôt...
Linda Lachance, directrice de l'APSDS

Lettre no. 4 :
Membres de l'APSDS, bonjour,
Je me suis engagée, le 15 novembre dernier, dans mon 2e mandat au sein du conseil d'administration
pour une période de 2 ans.
Cet engagement signifie beaucoup pour moi, et ce, à maints points de vue. Je dirai d’abord qu’au plan
professionnel, l’association est une source de motivation constante et génératrice d’initiatives dans mon
milieu de travail, parce qu'elle me tient à jour, parce qu'elle est un lieu de partage d'idées et d'expériences, de
questionnements et de remises en question. Sur le plan personnel, elle me procure la satisfaction de participer à
une convergence d'efforts collectifs et communautaires revivifiants à laquelle j'ai toujours crue. L'implication, si
elle est aujourd'hui bien mal perçue par plusieurs d'entre nous, demeure pour moi la seule issue possible en ces
temps difficiles où l'amertume socio-économique guette nos plus petits désarrois. Nous devons, plus que
jamais, unir nos efforts et participer de plein pied à ce projet commun qui nous unit: la bibliothèque scolaire.
J'aime mon travail même si je l'exerce dans des conditions souvent très difficiles et déficientes, comme plusieurs
d'entre vous, j'en suis persuadée. Seule l'association me redonne ce regain d'énergie nécessaire et cet espoir fou
d'y croire encore. Bref, j'y renouvelle la passion de ma profession ainsi que le désir de la faire mieux connaître et
mieux apprécier.
Je demeure convaincue que l'union de nos espoirs respectifs sera déterminante dans les choix de société qui
s'imposent à nous présentement. Nous devons unir nos forces et nous tenir droits et debout devant l'adversité et
la morosité de cette fin de siècle. C'est une question de survie, il suffit d'y croire et d'en être fier!
Merci de m'accorder votre confiance!
Brigitte Moreau, directrice de l'APSDS

