k.

.

",

l';':.

..:

~.
k

Association du personnel des services documentaires scolaires

v.l n.2 se tembre 1997

Une nouvelle année scolaire, un nouvel élan!
Le conseil d'administration se joint à moi pour vous souhaiter un
retour au travail empreint d'énergie créatrice et de passions
contagieuses: celle de la lecture et celle du plaisir de partager
ressources, découvertes et conquêtes documentaires.
Nos jeunes le méritent bien!
Nouvelles du c.a.
Erratum : Attention! Une imprécision s'est glissée dans le dernier (sinon le premier) numéro de l'Index
en bref: le c.a. tient à souligner que la présidence et la coordination du Congrès 1998 était assumée par
Madame Rachel Boisvert et non par Monsieur Joubert. Mille excuses Madame Boisvert pour cet
impair bien involontaire! Malheureusement, tout récemment, Madame Boisvert a dû nous remettre sa
démission, du poste qu'elle occupait mais aussi du comité organisateur, pour des raisons personnelles.
Diverses propositions de remplacement ont été soulevé pour pallier à la pénurie de personnes ressources
désirant s'impliquer sur le c.o. ( n.b.: le c.a. vit le même problème ), la solution adoptée vous sera livrée
dès que toutes les démarches nécessaires à sa réalisation seront faites. C'est un dossier à suivre!
Des discussions animées et foisonnantes ont eu lieu à propos de la vitalité de notre site Web. Plusieurs
idées ont été soumises et des actions seront prises sous peu, de même que sur une base continue, afin de
garder notre site dynamique et d'actualité.
A cet égard, celui-ci est répertorié par les moteurs de recherche ou présent sur les sites suivants:
Toile du Québec, Édu@média, Vidéotron InfiniT, Alta Vista, Université de Montréal, Francité, Nomade,
Yahoo! France, Ecila, Infobourg; et bientôt sur: France-Québec, Chroniques de Cybérie, QuébecSciences, Cyberscol, Alexandrie, Lokace, Franco Media, Sympatico ...
Le dossier de la mise sur pied de journées de formation pour nos membres sera structurée à partir du
protocole de régionalisation (prévu pour octobre).
La possibilité de mettre sur pied un colloque d'un jour est également envisagée en attendant la venue du
prochain congrès.

L'Index virtuel attend ses lecteurs sur le site de l'Association. Hé oui! Après les
vacances, voici notre deuxième numéro. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura
d'autres! Avez-vous lu le premier? Qu'en pensez-vous? Nous aimerions beaucoup
recevoir vos commentaires et suggestions! Si vous n'avez pas encore accès au
courrier électronique, écrivez-nous en suivant la voie traditionnelle ... On cherche
aussi des collaborateurs: avez-vous des idées, une belle plume, êtes-vous bon en
dessin? Toutes les formes de collaboration seront appréciées. Joignez notre équipe!
Au sommaire de L'Index virtuel:
Yvon Joubert signe un éditorial choc!

À la chronique Client-Serveur, Robert Bibeau, du Ministère de l'Éducation du Québec, nous présente sa
vision d'un centre de ressources multimédia à l'heure d'Internet. Son article, intitulé « J e persifle et je
signe », nous invite en quelque sorte à nous recycler pour transformer nos bibliothèque, y offrir des
services de formation et de support aux nouvelles technologies et pour travailler en collaboration avec tous
les intervenants du milieu de l'éducation.
Deux compte-rendus constituent le coeur de la chronique Information et technologies. Jocelyne Dion
relate une conférence virtuelle, "ITEC'96" et Paulette Bernhard présente un ouvrage traitant de la
formation aux habiletés d'information dans les écoles du Royaume-Uni.
La chronique Lecture et lectures ramène un article précédemment paru dans la revue Appoint de mai
1996 : une réflexion percutante de Louis Yenne, intitulée "Nécessaire virage pédagogique: la lecture" .
Et quelques suggestions de lecture pour nous et nos élèves, de notre amie Denise.
Pour la chronique Formation continue, nous avons fait appel encore une fois à Denise Fortin, une
spécialiste en animation de la lecture, qui a présenté un atelier à notre dernier congrès. Elle y présentait
une liste bibliographique des incontournables à consulter dans ce domaine.
La chronique Miscellanés vous informe de nouvelles parutions, des congrès à venir, de sites à découvrir,
de livres à connaître et à lire.

Bonne lecture!
Le comité de rédaction :
Jocelyne Dion
rédactrice en chef
biblothécaire, Commission scolaire de Sainte-Thérèse

Denise Fortin
responsable de la chronique Lecture et lectures
bibliothécaire. Commission scolaire de Sainte-Thérèse

Brigitte Moreau
responsable de L'Index en bre]
bibliothécaire, École arménienne Sourp
Hagop

Pour faire suite au premier numéro où il avait été question de vous présenter
chacun des membres du conseil d'administration, voici les 3 derniers témoignages
de la série "Impliqué et motivé" .:
Lettre no.5
Bibliothécaire responsable du centre de documentation de la Polyvalente Sainte -Thérèse et de l'École SaintGabriel, je suis membre de l'APSDS depuis ses débuts et je siège au conseil d'administration depuis trois ans.
Je me suis impliquée dans cet organisme parce que c'est celui qui représente le plus spécifiquement les
besoins du milieu scolaire. Je travaille à l'APSDS dans le but de faciliter et d'encourager l'intégration de la
bibliothèque au curriculum. De plus, l'APSDS est un moyen facilitant les échanges avec les pairs, échanges
qui enrichissent le travail par le partage d'expériences.
C'est une expérience exigeante et enrichissante.
Louise Faquin, directrice

Lettre no.6
Mon nom est Pierre Michaud et je suis enseignant en histoire au niveau secondaire depuis 1970. J'ai
complété une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information au printemps 1993. Lors d'un congrès
de l'APSDS, tenu à Montréal, j'ai eu l'occasion de donner un atelier sur les albums documentaires en histoire
et d'entrer en contact avec des bibliothécaires qui m'ont incité à m'impliquer davantage au sein de
l'association. En tant qu'enseignant, j'ai eu fréquemment recours aux services de la bibliothèque de mon école
et depuis quelques années, je participe activement à une table de travail portant sur l'informatisation de la
bibliothèque et sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication.
Mon expérience dans le milieu de l'enseignement ainsi que l'intérêt que je porte aux appl ications
pédagogiques de l'ordinateur sont à l'origine de mon implication actuelle au sein du conseil d'administration
de l'APSDS. Ayant été membre du conseil d'administration de la Société des professeurs d'histoire du
Québec (SPHQ) durant 6 ans, je crois pouvoir contribuer au développement de notre association qui veut
regrouper différents intervenants du milieu scolaire.

Lettre no.7
-Pour ceux et celles qui ont vécu le Congrès de Québec, "Sésame ouvre-toi", le message de Jocelyne Dion, à
la dernière assemblée générale de l'APSDS, prenait tout son sens: « Notre force réside dans le travail
d'équipe».
-En janvier 1997, je recevais un texte de réflexion sur « Le bénévolat versus la bibliothèque: l'envers du
décor ». Vous dire mes sentiments à la lecture de ce texte serait beaucoup trop long, mais ce fut l'élément qui
est venu confirmer ma motivation de "reprendre su service" comme président au sein de l'APSDS.
Oublions la fonction. Comme membre, mon seul but est de mettre tout en oeuvre pour que la vitalité et la
visibilité de l'Association rejaillissent sur chacun d'entre nous afin que notre service ne devienne pas
« l'oubliothèque » dans l'école.
Les défis sont grands, mais l'isolement de chacun l'est davantage. Unissons nos voix! Échangeons nos
expertisesl Communiquons nos commentaires par l'Index virtuel!
Nous avons tous à y gagner.
Yvon Joubert, président
i

joubert@linlLx.ntic.qc.ca

Enfin! Le second volet de "Mission et objectifs" est en phase finale de rédaction! Il sera disponible à
la prochaine assemblée générale!

Prochaine assemblée générale vendredi, 21 novembre 1997, au Salon du livre de
MontréaL… Soyez des nôtres! De plus amples informations suivront dans la
prochaine parution de L'Index en bref!

Veuillez prendre note des 2 adresses internet de notre secrétariat:
APSDS@vidéotron.ca
ANDBIG@vidéotron.ca
L'association compte 115 membres, ce qui représente une diminution par rapport à pareille date l'an dernier! Le
recrutement est essentiel si nous voulons garder l'APSDS vigoureuse et énergique!

Le second numéro de l'Index virtuel est maintenant
disponible ... ne vous privez pas plus longtemps du plaisir
de le partager avec vos collègues: imprimez-le!
@ http://rtsq.grics.qc.ca/apsds
@ http://rtsq.grics.qc.ca/apsdslbulletin

visitez aussi notre site expérimental :
@ http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/nouapsds

