À la dernière rencontre du Conseil d'administration, une décision
importante a été prise:

'

Considérant que notre objectif de 150 membres cotisants est en voie

d'être atteint, les membres du conseil ont jugé que l'APSDS était en
mesure de continuer son action de promotion de la bibliothèque
scolaire et se sont donné comme mandat: finaliser l'opération
membership 2001, diffuser les Index en Bref et Virtuel, diffuser
l'enquête sur le personnel des bibliothèques, continuer notre
participation au programme de formation et préparer la prochaine
assemblée générale du mois de mai prochain.

)

Depuis l'envoi de notre publicité dans le réseau scolaire, 18
nouveaux membres ont adhéré à l’APSDS. Nous formulons le vœu
que les gens du milieu scolaire décident de soutenir leur association
qui a pour objectif de promouvoir les bibliothèques scolaires. C'est
une question de fierté: nous ne pouvons pas laisser à d'autres la
responsabilité de notre propre situation ou regarder les autres faire
le travail qui nous concerne. Notre force réside dans l'association et
le partage de notre expertise.
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Dans le cadre de la réforme de l'Éducation qui s'amorce, l'APSDS
aura des actions à mener en partenariat avec les autres associations
afin que la bibliothèque de l'école puisse retrouver la place qui lui
revient dans l'apprentissage et dans la formation des élèves. Sans
des membres nombreux, notre action aura peu de portée.
La destinée de la bibliothèque de l'école repose en partie sur notre
décision de soutenir notre association dans son action de
promotion. visitez le site web de l'association pour vous en
convaincre: http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/
Yvon Joubert, président
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Une enveloppe budgétaire de plus de 3 000 000$ (mesure 30048) est attribuée par
avance aux commissions scolaires, chaque année, pour l'acquisition de ressources
documentaires et la formation du personnel affecté à la documentation.
Depuis 1998-1999, une nouvelle mesure budgétaire (30049) pourvue de 3 000 000$
par année, a été ajoutée à la précédente. Elle vise exclusivement l'acquisition de
livres de bibliothèque scolaire. Une mesure similaire s'applique aux établissements
d'enseignement privés.
Vous retrouverez sur le site de l'AP8D8, un extrait du document ministériel relatif aux règles budgétaires
des commissions scolaires pour l'année scolaire 2000-2001, qui présente chacune de ces mesures.
http:rtsq,grics.qc.caapsds
2.
1.

Postes vacants au C.A. : Mesdames Mary Moroska et Manon Jodoin ont
accepté de combler les deux postes vacants au sein du conseil
d'administration.
Relance du recrutement: Un dépliant est envoyé aux Cégeps qui donnent le
cours en technique de la documentation pour faire connaître notre association.
Ainsi les étudiants (notre relève) pourront être informés de l'existence d'une
association comme la nôtre.
Validation des données sur le projet d'identification et statut du personnel en bibliothèque
scolaire pour le rapport final. Un envoi a été fait dans tous les milieux documentaires scolaires
pour faire cette validation. La compilation a été faite et est maintenant diffusée sur le
site:
httpt/.rtsq.grics.qc.ca/apsds
Programme de formation 2000-2001 (1er et 2ième volets).
L'Index virtuel sur le thème le développement professionnel sera bientôt diffusé sur le
site de l'association.
Portfolio de la bibliothèque scolaire préparé par notre président, Yvon Joubert, bientôt
disponible sur le site.
Douzième assemblée générale de l'AP8D8

En date du 20 février, dernier voici la liste des membres qui ont fait parvenir leur cotisation
pour l'année 2001. Nous présentons cette liste selon les régions administratives.

Coté, Marianne

Laval / Laurentides / Lanaudière
Ayotte, Robert

Gilbert, Mariette Vézina-

Larouche Patsy

Simoneau, Isabelle

Robillard, Janine

Abitibi- Témiscamingue

Lamer, Sylvie

Bas St-Laurent / Gaspésie / Iles-de-laMadeleine
Michaud, Danièle

Sabourin, Lisette
Brousseau-Lachance, Ginette
Lapierre, France

Mignault, Marcel

Lebrun, Michèle

Anctil, Cécile

Locat, Louise
Roberts, Brigitte

. Chaudière-Appalaches
McCollough, Nicole
De Roy, Louise
Guillemette, Sophie
LaBarre, Claire
Paradis, Nathalie
Philibert, Donald
Privé, Annie
Roy, Maurice

Collège Esther-Blondin
Dion, Jocelyne
Duquette-Marsolais, Hélène
Jodoin, Manon
Lachance, Linda
Marineau, Angèle
Pominville, Linda
Sigouin, Jean
Bourgeois, Manon

Tanguay, Cécilia
Ouellet, Colette
Lemay, Murielle

Mauricie / Bois-Francs
Frigon, Diane

Estrie
Gervais, Lynda

Grenier, Luce

Lapierre, Bianca

Janelle, Guylaine St-

Melançon, Louise

Pierre, Francine

Guilbault, Ginette

Savoie, Marie-Christine

Pinard, Ghislaine
St-Martin, Chistiane

Côté, Mireille
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Vallières, Geneviève
Chevalier, Michel
St-Onge, Jacques

Boutin, Madeleine
Bénard, Elaine
Chaput, Odile Sr.
Archambault, Gisèle
Bélisle, Johanne
Bernhard, Paulette
Bernier, Luc
Bouchard, Marielle
Boulay, Louise
Legault, Claudine
Maheu, Marie
Michaud. Claire
Poulin-Asselin, Marie
Tremblay, Marguerite
Moroska, Mary
Ste-Marie, Claire

Outaouais
Leblanc, Paulette
Desjardins, Andrée
Québec
Arsenault, Line
Fortin, Célyne
De Champlain, Georges
Julien, Marcel
Vachon, Diane
Couture, Richard
Lépine, Andrée
Boucher, Monique
Saguenay-Lac-St-J ean
Gravel, Micheline

Montérégie
Pion, Carole
Benoit, Christiane

Simard, Suzie
Tardif, Louis-France

Paiement, Viviane
Abou-Chakra, Najwa

Membres hors-Québec

Jeanneau, Lorraine
Lynch, Jean-Marc

Manitoba

Béland, Pâquerette

Dandeneau,

Blanchet, Roger

Huguette

Grégoire, Josée
Houle, France
Joubert, Yvon
Letendre, Nicole
Mailloux, Carmen
Michaud, Pierre
Pellerin, Eric
Tellier, Lise

Saskatchewan
Audet, Annie
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L'APSDS compte aussi dans ses rangs des membres non-cotisants qui ont été reconnus pour la
qualité de leurs services au sein de l'Association et des bibliothèques scolaires.
Membres honoraires:

Membres bienfaiteurs

Beaulac, Jacqueline

Léveillé, Yves

Lampron, Guy

Bellefeuille, Andrée

Marcotte, Jean-Guy

Levasseur, Huguette

Bouchard, Gilles

Théberge, Jean-Yves

Lusignan, Jean-Marc

Gaudet, Réal
Héon, Gérard
Lahaie, Lorraine
Lefebvre, Louise

Maldague, Corrine

if~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Des félicitations sur notre site web:

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« Je

voudrais vous féliciter pour le merveilleux site de l'APSDS (et tous ceux qui y contribuent). Je le
consulte régulièrement et je crois que c'est la meilleure source d'informations pour les bibli othèques
scolaires au Québec. Merci pour les nombreuses informations pour les bibliothèques seo ! laires. »
Mme Savoie, École Jean-Raimbault, Commission Scolaire des Chênes.
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. Des chiffres, des chiffres!
Le 31 décembre dernier, se clôturait l'exercice financier pour l'année 2000. Je vous présente les présentes
réalisations financières de l'APSDS, en les accompagnant de quelques remarques pour faciliter leur
compréhension.
1. Revenus
1.1 Cotisations

13765,36$
4855,00$

Cette somme ne représente qu'une partie des cotisations, pour I'année 2900. En effet, 43 cotisations
reçues avant le 31 décembre ont été imputées sur 1’exercice financier 1999.
1.2 Congrès - Colloque

8711,88$

Ce revenu provient de la subvention du Ministère de la Culture et des Communications

(M. C.C.), dans le cadre de la Politique du livre et de la lecture. Cette somme sert au financement du
Programme de formation (voir 2.5).
1.3 Remboursement TPS-TVQ
1. 4 Dons, ristournes. octrois

148,48$
50,00$

2.Déboursés

16475,35$

2.1 Assemblée générale (12,74%)

2099,43$

Cette dépense a perrni d'organiser l'Assemblée générale du 10ième anniversaire de l'APSDS,
tenue le 29 avril 2000.
2.2 Administration (10,25%)

1690,08$

Ce champ d'activité regroupe les frais d'administration les frais reliés au C.A. et des frais de
délégation.
'
2.3 Secrétariat (21,23%)

3498,58$

Déboursés reliés aux frais suivants: déplacements de la secrétaire désignée, imprimerie, papeterie,
poste et fournitures de bureau
2.4 Finances (8,3%)

1368,66$

Ce champ d'activité couvre les frais suivants: service bancaire, téléphonie, vérification comptable
et autres dépenses.
2.5 Formation (47,45%)
7818,60$
Cette dépense reliée au Programme de formation a été subventionnée par le M.C.C. (voir 1.2.). La
différence revenu-déboursé (893.28$) s'explique par un 10% de frais d'administration.
3.Solde déficitaire

(2709,99$)

Nous avons dû puiser dans le surplus accumulé pour rencontrer nos dépenses d'exercice.

Comme on peut facilement le constater, l'état précaire des revenus de l"APSDS rend son action beaucoup
plus restreinte. Un rapport détaillé de l'exercice financier 2000 sera présenté aux membres lors de
l'Assemblée générale du printemps 2001. Au plaisir de vous y rencontrer.

Jean Sigouin,
Trésorier APSDS

L'Index en bref est une publication de l’APSDS,
29 rue Pilon, Blainville, Oc
J7C 2B6
Téléphone: (450) 435-8882
Télécopieur: (450)435-5171
Site Web : http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/
Courriel : apsds@csp.qc.ca

