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Comme vous le savez déjà, l'Index virtuel
est le bulletin de notre association. Celuici existe depuis 1989. Au cours des ans, de
nombreux articles ont été rédigés par différents auteurs dont le but commun demeure
encore aujourd'hui le même: stimuler les
échanges, réflexions et questionnements
sur la place et le rôle des bibliothèques
scolaires québécoises.
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Nicole McCollough
École Polyvalente St-François
228, avenue Lambert
Beauceville (Québec) G5X3N9
Tél: (418) 774-3391
Télec : (418)774-3123
Courriel : nicole.mccollough@csbe.qc.ca
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Nous vous invitons à nous faire part de vos
expériences, questionnements et réalisations dans votre milieu. Nous croyons que
c'est en échangeant de la sorte que nous pouvons
briser l’isolement.

Vous pouvez envoyer vos articles à madame Nicole McCollough aux coordonnées suivantes:
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BULLETIN D'INFORMATION ASSOCIATION DU
PERSONNEL DES SERVICES DOCUMENTAIRES
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ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE

MEMBERSHIP ...
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Nous sommes maintenant 137 membres à
l'APSDS dont 33 sont de
nouveaux membres
auxquels nous souhaitons la bienvenue parmi
nous.

Que s'est il passé le 20 novembre dernier à ,
la bibliothèque de l'école secondaire de
Rochebelle à Sainte-Foy?
Une folle rencontre ...
Pour qui... ?
Le personnel des bibliothèques scolaires
des
institutions publiques et privées des régions de la Chaudière-Appalaches et de la
Capitale nationale.

Notez qu'il y a encore 26
membres qui n'ont pas
renouvelé leur adhésion
en 2002. Faites vite!
Notre membership est
garant de notre pouvoir
d'influencer les choses.

Pourquoi ... ?
Briser l'isolement.
Se connaître ou se reconnaître.
Échanger.
Partager.
Créer des liens.
Ce fut une rencontre dynamisante, proposée
par un « fou » trio, où quelque trente
personnes se sont amusés sans prétention
autour d'un verre de vin tout en grignotant.

Le train est en route ...
embarquez!

Ce mardi soir vers 19 heures, ces trente personnages partageaient leur
passion commune ... la bibliothèque.
Nous voulions une rencontre simple, une rencontre contact. Tous ces
joyeux lurons sont donc repartis gaiement en se disant à la prochaine. Une
prochaine que nous souhaitons d'ailleurs pour bientôt, une prochaine que
nous vous souhaitons dans votre région!

Le « fou» trio
Line Arseanult
C.s. des Découvreurs

Marcel Julien
Séminaire Saint-François

Richard Couture
C.s. des Premières-Seigneuries
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L'Index en bref est une publication de l'APSDS 381
Thomas-Kimpton., Sainte-Thérèse (Québec)
J7E3Y9
Tél. : (450) 435-8882 Télec. : (450) 435-5171 Site
Web: http://rtsq.grics.qc.caJapsds/ Courriel : apsds
@csp.qc.ca

