ÉCHOS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DES 10 ANS DE
L'ASSOCIATION: UN FRANC-SUCCES

L'assemblée générale du mois d'avril 2000 tenue à l''hôtel des Gouverneurs de St- Hyacinthe,
berceau de la fondation de I’ association, a été une réussite! Les membres présents étaient
nombreux. L animation donnée par l’auteure Josée Ouimet sur le "suspense à la page .." a été
fort appréciée et a donné le goût à plus d'un d'inviter cette dame du suspense à leur école! Voici
les membres de votre nouveau CA, vous constaterez que les gens déjà en place ont continué
leur implication et nous les en remercions!
M. Yvon Joubert, Président, École sec. Polybel
M. Pierre Mlchaud, Vice-président, Com. scol. des Trois-Lacs
M. Jean Sigouin, Trésorier, École sec. Le Prélude
M. Donald Philibert, Secrétaire d'assemblée substitut, Com. scol. Beauce-Etchemin
Mme Annie Privé, Directrice, Com. scol. Beauce-Etchemin :
Mme Andrée Blouin, Secrétaire d'assemblée, École sec. Daniel-Johnson

Deux postes sont restés vacants au conseil d'administration. À titre d'information, les réunions
du CA ne se font qu'à tous les deux mois et elles ont lieu dans les différentes régions où
demeurent les membres. Les frais de déplacement sont défrayés par l'association et ces
rencontres permettent d'être toujours informé de ce qui se passe dans le milieu des
bibliothèques scolaires. Les échanges sont très enrichissants et souvent nous donnent des
solutions ou idées pour améliorer les services que notre propre bibliothèque offre. Je conseille
cette expérience qui ne prend que le temps que vous pouvez donner et qui vous empêche de
vous sentir isolé! Si vous êtes intéressés, vous pouvez rejoindre le secrétariat de l'association
ou contacter M. Yvon Joubert, président de l'association.

(suite page 2)
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suite des échos de l'assemblée...
En tant qu'ancienne vice-présidente, je peux
vous assurer que cette expérience m'a
énormément apporté au niveau travail et
valorisation professionnelle, je suis fière d'avoir
accompli ce mandat et reste un membre
soucieux de m'impliquer à la cause des
bibliothèques! À cette assemblée générale,
assistaient des gens venus de régions éloignées
et nous tenons à les remercier de s'être
déplacés. Il s'agit de Mme Brigitte Roberts de
l'Annonciation et M. Jean-Paul Roy de Rimouski.

Le Nom de l'Association… Une
histoire à suivre ...
Lors de l'assemblée générale, un amendement fut
proposé afin de changer le nom de l'association
pour "l'Association pour la Promotion des Services
Documentaires Scolaires (APSDS). Cet
amendement ne fut pas accepté à un vote près.
Bien sûr, changer le nom de l'association
demande de la réflexion mais en y regardant de
plus près, cette action se justifie de plusieurs
façons, le but premier de l'association étant de
regrouper les gens qui ont à coeur la cause des

L'association a également profité de ce lOième

bibliothèques scolaires, peu importe qu'ils soient

anniversaire pour reconnaître l'implication des

professionnels, enseignants, bénévoles. D'ailleurs

membres du premier conseil en les nommant

dans un des textes signés par M. Jean-Yves

Membres Honoraires en raison des services

Théberge et qui provient d'un ancien numéro de

exceptionnels rendus à l'Association. Elle a

l'Index (vol.l no 2, avril 1989), on mentionne que ce

également reconnu l'apport inestimable

"n'est pas la formation ou le titre des individus qui intéresse

d'anciens membres à la promotion de la

1'A.P.S.D.S. c'est le milieu de travail". Déjà lors de la

bibliothèque scolaire en les nommant Membres

fondation de l'association, cette vision était

Bienfaiteurs et a souligné l'implication de

présente. L’association a pour but la promotion de

l'organisme voué à la promotion du livre et de

la bibliothèque scolaire, l'aide aux gens travaillant

la lecture en le nommant Membre Bienfaiteur

dans celle-ci; mais : soyons honnêtes, le réseau

également.

n'est pas facile à tisser parmi les principaux
intéressés. Alors pourquoi ne pas donner la

Vous pouvez consulter le site de l'association

chance aux gens préoccupés par le sort des

pour la liste des Membres Honoraires et

bibliothèques scolaires de pouvoir s'engager dans

Bienfaiteurs à l'adresse:

cette cause? J'invite les membres à pousser un

http://rtsq,grics,qc,ca/apsds.

peu plus loin cette réflexion et à en faire part. Il est
temps de raviver la flamme de l'association et

Il y eut également un concours des 5 sites les

d'ouvrir plus largement nos horizons !

plus courus parmi les membres présents à
l'assemblée et le site gagnant fut
"Communication-Jeunesse" suivi de l'APSDS,
L'Île (UNEQ), SDM, MEQ et l'Infobourg.

Linda Lachance

Linda Lachance
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LE BABILLARD DU SITE WEB:
Vous pouvez vous procurer un
"répertoire" des personnes-ressources
Comme plusieurs d’entre vous l’ont constaté,
le site de l’association s’est enrichi et
développé durant cette année, un nouvel
Index virtuel, de l'information à profusion et
surtout le dernier-né, le "BABILLARD" qui est
un outil de communication par excellence.
Ce travail de titan a été accompli par notre
président M. Yvon Joubert qui s'est investi à
fond dans l'enrichissement et la promotion du
site Web!
Merci Yvon! Il y a également la participation
des membres qui nous écrivent afin de nous
faire partager leur point de vue par le biais
du babillard. Le site de l’association a besoin
de nous tous pour continuer son ascension.
L'adresse du site:
http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/qc.ca

en animation du livre et de la lecture" de
la c.s. Beauce-Etchemin, produit en
septembre 1999 au montant de 15,00$.
Pour de l'information,contacter M.
Donald Philibert, tél.: (418) 226-2415 ......
Certaines écoles secondaires de la c.s.
de la Seigneurie-des-Mille-Iles utilisent
présentement la version de Regard sous
Windows, nous vous donnerons plus de
détails à ce sujet dans un prochain
numéro de l'Index..................................
.
L'APSDS publiera bientôt un programme
de formation pour l'an 2, c'est à
suivre......
.
L Tndex en bref est une publication de
l'APSDS,

29 rue Pilon, Blainville, QC
J7T 2B6

Téléphone: (450)-435-8882
Télécopieur: (450) -435-5171
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