Enfin, l'Index en bref refait surface! Après la torpeur climatique du mois de janvier
montréalais et montérégien, voici le retour du printemps accompagné des nouvelles de votre
association !

AU .MENU: Assemblée générale de novembre 1997
- Le Protocole de régionalisation de l' APSDS
- La Bibliothèque de l'école: Tâches et compétences
- Nouvelles du CA
- Prochains congrès
- Dernière heure
L’assemblée générale s’est tenue lors du Salon du livre de Montréal, en
novembre dernier. Quelques trente membres y ont assisté. En plus des bilans usuels
du président et du trésorier, deux documents ont été déposés: 1. Le Protocole de
régionalisation de l'APSDS, 2. La Bibliothèque de l'école : Tâches et compétences.

Le Protocole de régionalisation de l'APSDS
On se souviendra que l'assemblée générale avait donné le mandat au CA, en novembre
1996, de réaliser un protocole de régionalisation afin de favoriser l'émergence de projets en
région. Une bonification du tarif de membre avait entre autre été votée afin de rendre possible le
processus de prise en charge des régions.
Vous retrouvez ce protocole dans l'enveloppe de cet envoi. Remarquez que le Québec a
été découpé en onze (11) régions, selon la carte des Directions régionales du MEQ. Une région
supplémentaire a été ajoutée afin de tenir compte des membres hors Québec. Chaque région sera
parrainée ou marrainée par un membre du CA qui se chargera du premier contact avec les
membres des régions qui lui seront attribuées.
Toutefois, si vous aviez un projet à soumettre dès maintenant pour votre région, vous
pouvez toujours acheminer votre demande par la poste à l'adresse du secrétariat de l' APSDS
ou encore par le courrier électronique via le site WEB à l'adresse suivante:
http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/ APSDS.html

La bibliothèque de l'école: Tâches et compétences
Le document intitulé: La bibliothèque de l'école: Tâches et compétences est enfin
terminé. Il a été déposé à la dernière assemblée générale et accepté dans sa version finale.
Vous avez une copie du document avec l'envoi de ce bulletin. Ce document sera distribué à
toutes les Commissions scolaires et vous pouvez aussi le consulter sur le site de l'APSDS.
Nouvelles du Conseil d'administration
Le CA de l'APSDS doit combler deux (2) postes laissés vacants à la dernière
assemblée générale. Afin d'augmenter le nombre potentiel de candidat(e)s désireu(ses)x de
se joindre au CA, ce dernier propose de déplacer le lieu de ses rencontres qui pourraient se
tenir à mi-chemin entre Montréal et Québec (ex. DrummondvilIe) en plus de se tenir une
journée de fin de semaine. Le but poursuivi rejoint le désir du CA d'accueillir des membres
de plusieurs régions et s'inscrit par le fait même directement dans la foulée des objectifs du
protocole de régionalisation. Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à l'équipe existante,
contactez André Bigras! Bienvenue à toutes et à tous.
Voici les changements à deux postes au sein du CA: Monsieur Jean Sigouin accepte
le poste de trésorier et Monsieur André Bigras est mandaté par le CA pour assurer la
permanence du secrétariat de l'APSDS pour la prochaine année car, selon nos règlements,
un membre du CA ne peut briguer plus de deux termes consécutifs.
Enfin, le CA vous invite à lui faire part de vos commentaires et suggestions en tout temps.
Vous avez des idées à partager, des commentaires à formuler et vous voulez les publier?
Rien de plus simple: vos propositions seront recueillies par Madame Jocelyne Dion pour
l'Index virtuel et par Madame Brigitte Moreau pour l'Index en bref ou par le CA pour une
page spéciale sur notre site vVEB.
Notre site WEB c'est aussi le vôtre, si vous
vous l'appropriez
son dynamisme sera à l'égal de votre participation!

Prochains Congrès:
Monsieur Yvon Joubert représentera le milieu scolaire et l'APSDS au 29e congrès de
la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec «Vers de nouveaux défis» qui
se tiendra à Montréal, à l'Hôtel des Gouverneurs Place Dupuis, du 21 au 23 mai 1998.
Et à l'heure où des concepts tels que partenariat et coopération sont de plus en plus
populaires, voici que l'APSDS et l'ASTED ont décidé d'unir leurs forces vives afin de
réaliser un congrès conjoint. Celui-ci se tiendra à Montréal, du 4 au 7 novembre 1998, à
l'Hôtel Radisson. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site WEB de l'APSDS
ou celui de l'ASTED). Un communiqué de Madame Sylvie Burelle, présidente de ce
congrès conjoint, est déjà diffusé sur Internet.

Dernière heure!
Vous êtes invité(e)s à consulter «la Politique de la lecture et du livre» sur
le site WEB du
Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Plusieurs idées concernent la bibliothèque scolaire et
pourront sûrement vous intéresser.

Formation continue inter-associations!
Depuis le congrès 1997 de I'Asted, à Trois-Rivières, les
présidents de plusieurs associations se rencontrent afin de
dégager un concensus de collaboration pour un
programme commun de formation continue.

Le 23 avril,
Journée mondiale du livre!
«Offrez un livre et une rose».

Plusieurs nouveaux liens d'intérêt à
consulter sur le site de l'AP5D5 :
La Bibliothèque Virtuelle de Périodiques
http://biblio.ntic.org /biblio /
L'ISEF, L'Index des sites éducatifs de la francophonie
http://isef.ntic.org/
La Vitrine APO
http://vitrine.ntic.org /
L'observatoire du multimédia de formation
http://obs.cetnet.com
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Une grande expérience de collaboration:
Un catalogue commun et
Un site distinct pour trois bibliothèques:
T.-A.-Saint-Germain
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Cégep de Saint-Hyacinthe
http://www.biblios.saint-hyacinthe.qc.ca

Bientôt sur le site de l'ASPSDS !
«Le CDI à l'heure de l'Internet:
Une analyse des conditions d'intégration d'Internet dans le CDI, qui
reste un espace d'accueil pour les élèves et les enseignants
chercheurs d'information ... ». Un dossier très intéressant du Centre
National de Documentation Pédagogique, le CNDP
http://www.cndp.fr/
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