1.

Quand nous traçons le bilan de
l'année 2002, nous
constatons
que
plusieurs de nos
objectifs se sont
réalisés
et
ce,
même s'il reste
encore un long
chemin à parcourir
avant d'arriver à notre but: la reconnaissance
de la place de la bibliothèque dans l'école et
de notre rôle dans la formation de l'élève.
Voilà pourquoi nous avons cru bon, lors de la
dernière assemblée générale, suite à un vote
majoritaire, changer le nom de l'Association du
personnel des services documentaires scolaires pour celui d'Association pour la promotion des services documentaires scolaires, afin
de rallier un plus grand bassin de personnes
intéressées à notre cause. L'idée d'une coalition en faveur des bibliothèques scolaires, une
retombée du dernier colloque, s'inscrit dans le
même sens.
Parmi les réalisations qui méritent d'être soulignées, il nous faut placer notre colloque en
tête de liste. Un succès, si on se fie aux commentaires recueillis, à la qualité des interventions, au nombre et à la diversité des inscriptions. Nos multiples demandes auprès du
ministère de l'Éducation ont finalement porté
fruit. En effet, le dossier des bibliothèques
n'est plus orphelin depuis la nomination récente d'une répondante, madame Chantal
Guérin. Elle travaille aux bureaux de la Direction des ressources didactiques, rue Fullum, et
vous pouvez communiquer avec elle en tout
temps : ses coordonnées apparaissent sur le
site
de
la
DRD
à
l'adresse
URL
http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/bref.html.
Finalement, la vitalité de notre Association

s'est manifestée lors de la dernière assemblée
générale; plusieurs ont répondu à notre appel et
participeront à nos différents comités de travail
pour l'année 2003. Je les remercie vivement de
leur collaboration.
Nous intensifierons nos prochaines actions à l'intérieur d'une coalition. Une première rencontre a
déjà eu lieu à la Bibliothèque nationale du Québec et a réuni autour d'une même table des intervenants issus tant du milieu du livre, des bibliothèques et de différentes associations. D'un
commun accord, nous avons opté pour revendiquer, non pas des mesures ponctuelles d'achat
de livres, mais pour l'engagement de personnels
qualifiés, garants à long terme de services documentaires de qualité. Un comité de travail élaborera un plan d'action, aussitôt en place.
Les projets ne manquent pas; à preuve notre plan
d'action 2003, dévoilé lors de l'assemblée généraie:
1. Créer une large coalition en faveur des bibliothèques scolaires, au primaire et au secondaire, au public et au privé, et ainsi poursuivre
les objectifs suivants en terme:
de visibilité
d'élargissement du membership
de rapprochement avec le milieu
documentaire scolaire
anglophone
de coopération et de concertation avec
les bibliothèques publiques
2. Créer un comité de rédaction d'un document
réflexif sur des lignes directrices des services
documentaires scolaires au Québec
3. Participer à la recherche nationale en mettant à
jour les données quant à l'état actuel des
ressources dans les bibliothèques scolaires québécoises
Suite page 2, ..

2.
Changement de main à l'Index en bref
Qui dit nouveau conseil
d'administration, dit souvent
changement de
responsabilités. Afin de
mieux répartir les tâches et
utiliser au mieux les
compétences de chacun,
Lise Tellier a accepté, lors
de la dernière séance du
Conseil, de prendre le
leadership du recrutement.
Aussi, je me suis vu confier
la tâche de donner à l'Index
en bref une nouvelle allure
pour marquer le coup du

changement d'appellation
de l'APSDS.

sa nomination.

J'en profite pour vous inviDes changements de cette
ter à participer à la réd acenvergure prennent du
tion de ce bulletin en nous
temps et c'est pourquoi
envoyant des articles, nouvous recevez ce nouvel
velles, réalisations, ... au Index
en bref avec un peu
secrétariat de l'APSDS.
de retard. Mille excuses.
Manon Jodoin

Devenez, vous aussi,
rédacteur ...

Merci à Lise qui avait déjà
compilé tout son contenu
et qui a été responsable
de l'Index en bref depuis

Nouvelles du Conseil
Voici les traits marquants de la réunion
du 28 septembre
2002
La réunion s'est déroulée à
la bibliothèque du Collège
Mont-Sacré-Cœur, à Gran-

by.
Le rapport financier et les
prévisions budgétaires
2003 ont été adoptés en
vue de leur dépôt à l'assemblée générale.

L'APSDS a adhéré à Communication-Jeunesse et à
l'Association for TeacherLibrarianship in Canada
(ATLC).
L'APSDS, par l'entremise
de la présidente,
collaborera à une étude
pan-canadienne sur les
bibliothèques scolaires
menée par Ken Haycock,
de l'Université de
Colombie-Britannique.
Les membres du conseil

d'administration ont apporté les dernières modifications au rapport annuel à
déposer
à
l'assemblée
générale du 25 octobre
2002
et
adopté
les
résolutions à proposer aux
membres
qui
seront
présents.
Les membres du conseil
d'administration mettent la
dernière main à l'organisation du kiosque du Salon
de l'innovation en lecture et
du colloque en général.

Vers une reconnaissance sociale ... suite
4. Organiser une journée de
formation
5.
Créer des comités pour
les publications:
de l'Index en bref
de l'Index virtuel
du site WEB
de
l'Association
d'outils promotionnels
• des lignes directrices

La campagne de recrutement pour l'année 2003 est
en cours. Bien sûr, nous
souhaitons que chacun
d'entre vous renouveliez
votre cotisation, mais aussi,
nous
vous
incitons
à
convaincre les personnes
favorables à la promotion
des
services
documentaires scolaires à
joindre les rangs

de l'Association : parents,
directions d'école, enseignants, libraires, etc. L'union fait la force.

Jocelyne Dion,
présidente

4.
3.

Le temps d'agir .... tous ensemble
Le dernier colloque a entraîné dans son sillage la
création d'une large coalition en faveur des bibliothèques scolaires.

Une coalirion
en formation

Une première rencontre a
réuni autour d'une même
table des intervenants issus
des milieux du livre, des
bibliothèques et de
l'éducation. Cette rencontre
s'est déroulée le 29 octobre
dernier à la Bibliothèque
natio-

nale du Québec.
Notre Association en a pris

- et nous avons reçu le
mandat de mettre sur pied
un comité de travail qui
devra se doter d'un plan
d'action ... et d'un budget.
Nous vous tiendrons régulièrement informés des
développements futurs,
Jocelyne
Dion
Présidente

la tête - raison pour laquelle
nous vous avons demandé
d'entériner le changement
de nom de l'APSDS

Prendre acte...
Pour toutes sortes de raisons, plusieurs parmi vous
n'avez pu vous déplacer
jusqu'au Château MontSainte-Anne pour participer
au colloque

« La médiation de la lecture
auprès des jeunes : Le temps
d'agir! », sur le site de
l'APSDS.

Les textes seront accessibles vers le mois de
janvier, en même temps
que la parution de l'Index
virtuel, et dont le thème
portera lui aussi sur la
médiation.

Aussi, pour vous permettre
de prendre connaissance
des diverses interventions,
nous
publierons
une
version électronique des
textes de présentation du
colloque

L'Index virtuel: pour briser l'isolement
Comme vous le savez
déjà, l'Index virtuel est le
bulletin
de
notre
Association. Celui-ci 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 québé-

coises.
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

McColiough aux coordonnées suivantes:

Nicole McCollough
Polyvalente St-François
228, avenue Lambert
Beauceville (Québec)

G5X 3N9
Tél: (418) 774-3391
Télec: (418)774-3123
Courriel:
nicole.rnccollough
@csbe.qc.ca

5.

Comités de
Lors de l'assemblée générale, nous avons proposé la
mise sur pied de comités de
travail.
Les voici :
Les lignes directrices des
bibliothèques scolaires québécoises
Les publications de l'APSDS : Index en bref, Index
virtuel, Site Web
Développement d'outils
promotionnels
État de situation des bibliothèques scolaires québécoises (résultats d'enquête)
Réal Gaudet, Annie Privé et
Donald Philibert (document
sur des lignes directrices),
Ginette Brousseau-

Lachance (Index en bref), et
Andrée
Bellefeuille
(enquête) nous ont offert
leur collaboration. Nous les
remercions
chaleureusement.
Nous lançons un appel à
tous.
Certains
comités
demeurent orphelins. L'index virtuel est en effet très
lourd à porter pour notre
collègue Nicole McCollough.
Le travail de ce comité
consistera à déterminer les
thèmes des numéros à
paraître et à proposer des
rédacteurs
potentiels
d'articles
1

Pour le site Web, nous
sommes plutôt à la recherche de membres qui ont
développé de l'expertise
dans ce domaine pour aider
Yvon Joubert, seul à la

barre.
Nous cherchons aussi des
volontaires pour préparer
des outils promotionnels
pour mettre en valeur la
bibliothèque dans la formation des jeunes, auprès de
différentes clientèles : parents, directeurs d'école,
enseignants, gestionnaires
de commissions scolaires.
Nous avons recueilli un
certain nombre d'outils qu'il
nous faudra adapter à notre
contexte. Notre collègue
Manon Jodoin est aussi à la
recherche de correspondants en région pour alimenter et enrichir le contenu de l'Index en bref.
Avis aux intéressés!

Vous avez changé de 1ieu de travail? de
numéro de téléphone? d’adresse de courriel
NOUS VOULONS LE SAVOIR!

_

_

:

le travail d'équipe ...
la voie du succès!

r6.
Nouvelles de P Assemblée générale
Voici les traits marquants de l'assemblée
générale du 25 octobre 2002 au Château
Mont-Sainte-Anne
Jean Sigouin a agi comme
président d'assemblée.
La présidente a
dévoilé le plan
d'action 2003.

Jocelyne Dion a livré le
rapport de la présidente et fait
part du plan d'action 2003 du
conseil d'administration.

Les membres présents ont
adopté le rapport financier
2001 et les prévisions budgétaires 2003, suite au dépôt
du rapport de Madeleine
Beutin, trésorière. Elle a
aussi déposé le rapport quant
à l'état du budget pour l'année
2002.
Trois résolutions ont été
présentées et adoptées par
l'assemblée générale sur les
sujets suivants:
• le changement de nom

_

_

_

_

de l'APSDS,
. le vote par anticipation, .
la possibilité pour les
membres honoraires et
bienfaiteurs d'être élus au
conseil d'administration.

Les membres présents ont
souligné l'apport exceptionnel
à l'APSDS en nommant Yvon
Joubert, Jean Sigouin et
Paulette Bernhard membres
honoraires.

1

i
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Publications d'ici d'ailleurs
Les services éducatifs un relevé des conditions à
complémentaires : es- mettre en place et des obstacles à surmonter pour les
sentiels à la réussite
Suite à la publication du aider à prendre les meilleunouveau
Régime res décisions.
pédagogique, le ministère
de l'Éducation
vient de publier un cadre de Le document établit claireréférence pour soutenir les ment l'obligation d'offrir aux
commissions scolaires et les élèves des services de souécoles dans l'organisation
tien à l'utilisation des res
services complémentai
sources documentaires de l
res, dans le contexte dela bibliothèque de l'école, en
réforme. Intitulé, « Les ser- lien avec le Programme de
vices éducatifs complémen- formation de l'école québétaires: essentiels à la réuscoise. Le texte complet est
site », le document se divise en ligne à l'adresse URL en
quatre chapitres. Le prehttp://www.meq.gouv.qc.ca/l
mier chapitre traite de l'im- ancement/services_educlind
portance pour les écoles de ex.htm. Ce document vous
se centrer sur les besoins
aidera à enrichir votre argudes
élèves en leur proposant mentaire auprès des gestiondes
services différenciés. Le naires.
deuxième chapitre rappelle
les orientations et les inten- The IFLA/Unesco School
tions retenues par le minis- Library Guidelines
tère de l'Éducation dans ce Ce document paraît dans la
domaine, lors des modifica- continuité du Manifeste de
tions apportées à la Loi de l'Unesco de la bibliothèque
l'Instruction publique et au scolaire. Disponible uniqueRégime pédagogique de l'é- ment, en anglais, il est
ducation préscolaire, de l'en- toutefois de tradition, à
seignement primaire et de l'Unesco, de traduire en
l'enseignement secondaire. plusieurs
langues
ses
Le troisième chapitre décrit publications.
Ces
lignes
les différents programmes et directrices ont été conçues
la contribution des différents de manière à s'adapter à
services à la réalisation des différents
contextes
et
dits programmes. Le dernier proposent des normes, à
chapitre porte sur l'or- l'intérieur de cinq chapitres.
ganisation
des
services Le premier chapitre rappelle
complémentaires.
On
y la mission de la bibliothèque
propose des pistes d'action scolaire et l'importance d'épour
orienter
les valuer régulièrement ses
commissions scolaires à se activités en proposant des
soumettre à leur caractère
obligatoire et

indicateurs. Le deuxième
chapitre s'attaque aux ressources : les ressources financières et le budget, les
locaux et les espaces,
l'équipement et le mobilier,
les
équipements
électroniques
et
audiovisuels, les ressources
matérielles,
le
développement des collections, imprimées et électroniques. Le
troisième chapitre s'attarde
longuement au personnel,
clé de voûte des bibliothèques : le rôle du bibliothécaire scolaire et du personnel
d'appoint,
la
coopération
entre
les
enseignants
et
le
bibliothécaire, les compétences du personnel de bibliothèque, les tâches du
bibliothécaire, et finalement,
des règles éthiques. Le chapitre 4 s'articule autour des
programmes et activités,
dont la coopération avec les
bibliothèques publiques, et
le dernier chapitre est
consacré à la promotion.
Ce document de référence
est un outil de base pour le
milieu documentaire scolaire. À nous de l'adapter à
notre contexte québécois.
Pour en prendre connaissance de façon détaillée,
vous pouvez le télécharger à
l'adresse
URL
http://www.ifla.orglVll/s 1 I/p
ubs/sguide02.pdf.

les lignes dtrectrices à

adapter à notre
contexte québécois.

À noter
Si vous n'avez pas reçu votre rapport annuel ni dans cet envoi, ni lors de l'Assemblée générale du 25 octobre
dernier, veuillez vous adresser au secrétariat pour obtenir votre copie.

7.

8.

Pour souligner son 50· anniversaire, la Bibliothèque nationale du Canada organise
un Forum international sur la
littérature canadienne pour la
jeunesse. Cet événement se
déroulera du 26 au 29 juin
2003, à Ottawa. Le Forum
international a pour but de
promouvoir
la
littérature
canadienne pour la jeunesse
dans toute sa diversité culturelle, linguistique et régionale, et de renforcer la présence de cette littérature au
Canada - et dans nos bibliothèques - et à l'étranger.
La conférence présentera un
aperçu du passé, du présent
et de l'avenir de la littérature
canadienne pour la jeunesse.
Les thèmes porteront sur
l'évolution des modèles et
des habitudes de lecture, de
la petite enfance à l'adolescence, l'effet de pierre angulaire d'un réseau de bibliothèques, depuis les bibliothèques publiques jusqu'aux bibliothèques scolaires, et l'importance des récits et des
livres canadiens pour la jeu-

nesse en tant que reflets de
l'identité
canadienne.
La
conférence montrera aussi
aux participants comment
partager le plaisir de lire avec
des enfants, dans la salle de
classe, à la maison ou à la
bibliothèque.
Plusieurs
auteurs,
illustrateurs et spécialistes
des livres pour la jeunesse,
ainsi que des éditeurs et des
bibliothécaires, présenteront
des
communications
et
animeront des séminaires et
des ateliers. Johanne Gaudet,
de Communication-Jeunesse,
Charlotte
Guérette,
professeure
à l'Université
Laval, et Gilles Tibo, écrivain
et illustrateur, font partie du
comité
organisateur.
Le
Forum est sous la présidence
d'honneur
de
madame
Adrienne Clarkson, gouverneure générale du Canada.
La Bibliothèque nationale
vise les résultats suivants:
• un plus grand nombre de
jeunes liront plus de livres
canadiens à la maison et à
l'école et emprunteront des

Composition du nouveau Conseil d'Administration

livres canadiens dans les bibliothèques;
• un contenu culturel plus
riche dans les écoles, grâce à
une plus grande utilisation de
livres canadiens dans les programmes scolaires;
• des ventes accrues de livres canadiens pour la jeunesse;
• une plus grande utilisation
de la littérature canadienne
pour la jeunesse dans les programmes d'alphabétisation;
• une plus forte présence de
livres canadiens pour la jeunesse dans d'autres pays et
dans
les
programmes
d'études
canadiens
à
l'étranger.
L'un des thèmes au programme est le rôle des bibliothèques publiques et scolaires
dans la promotion des livres
canadiens et de la lecture
auprès des jeunes. Un beau
message à envoyer à nos politiciens ...

9.
Le numéro de septembreoctobre, de la revue Vie
pédagogique consacre un
dossier au matériel didactique. J'attire votre attention
sur l'article écrit par monsieur Richard Migneault,
directeur du Services des
ressources éducatives à la
Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord. Il propose
une toute nouvelle vision du
matériel didactique en fonction
du
nouveau
programme. Intitulé {( Le manuel
scolaire
et
la
pédagogie différenciée »,
l'auteur
propose
quatre
nouvelles
avenues,
d'importance
égale,
à
développer pour répondre
aux besoins des élèves
d'aujourd'hui.
{(
Une
bibliothèque scolaire riche,
variée et animée» (p.IS) est
l'une des quatre voies qu'il
privilégie, parce qu'elle {( [
... ] nous offre un atout
majeur pour l'apprentissage
d'une
compétence
essentielle : la lecture, canal
privilégié
du
métier
d'apprenant
»
(p.IS).
L'auteur formule différents
messages, selon qu'il s'adresse aux équipes-écoles,
aux enseignants, au ministère de l'Éducation ou aux
éditeurs.
L'article suivant, livré par
Michel Monette, trace un
bref historique du manuel
scolaire, du rapport Parent à
la réforme actuelle. Le sort
de nos bibliothèques le
préoccupe aussi: {( La présence
de
matériel
didactique
ouvert
et
diversifié exigera également
que l'on se penche sur la
situation des bibliothèques
scolaires. Si l'on estime qu'il
faut dépasser les seuls
manuels
scolaires
pour
inscrire les démarches d'apprentissage au cœur de la

société du savoir, il est nécessaire d'assurer au personnel enseignant et aux
élèves l'accès à des bibliothèques aptes à soutenir
ces démarches» (p.19).
Finalement, Monique Boucher, directrice de la revue
annonce d'autres articles
dans
les
prochains
numéros
qui
traiteront
notamment {( de la valeur
ajoutée d'une bibliothèque
scolaire riche et vivante
comme
soutien
à
l'enseignement et à l'apprentissage » (p.12).
Les journaux ne sont pas
en reste non plus. Ainsi, le
22 octobre dernier, Le
Devoir consacrait un article
sur
les
bibliothèques
scolaires, sous la plume de
Caroline Montpetit, intitulé
{(
L'école
a-telle
jeté
l'éponge ?». Le texte se
voulait une entrée en
matière pour présenter la
tenue de notre colloque qui,
rappelons-le,' s'est déroulé
dans le cadre de la
Semaine des bibliothèques
publiques.
Puis,
le
7
novembre dernier, Louise
Mailloux, professeure au
cégep du Vieux-Montréal,
adressait une lettre au
ministre
de
l'Éducation
intitulée {( Mon premier
salon du livre ». Elle
commence sa lettre ainsi r .«
C'était quelques jours avant
Noël, j'avais emprunté pour
les vacances un livre sans
images à la bibliothèque de
l'école, C'était la première
fois, oui, la première fois
que je tenais dans mes
mains un vrai livre, farci rien
que de mots et qui n'était
pas les livres de mon frère,
ni les gros Larousse noirs
du salon de mes parents,
mais un livre à moi, un livre
qui fut écrit

rien que pour moi.» Son
plaidoyer pour les livres et
la lecture se poursuit ainsi :
{( Vous [le ministre] oubliez
le livre et le plaisir de lire,
alors qu'une éducation basée sur celui-ci est la condition essentielle pour rnaîtriser une langue et avoir accès à l'ensemble de la
culture ».
Finalement, dans l'édition
de La Presse du samedi 9
novembre,
Dominique
Demers nous confie {( dix
secrets » pour aider les
jeunes
à découvrir le
bonheur de lire et à
s'épanouir comme lecteurs.
En bref, les bibliothèques
offrent à tous les jeunes,
filles et garçons, l'accès à
des livres correspondant à
leurs goûts très diversifiés
et nous sommes des ponts
vivants entre les livres et les
enfants.
Et dans le journal du lendemain, un petit entrefilet faisant
état
d'une
étude
menée
par
le
Massachussetts Institute of
Technology et l'Université
hébraïque de Jérusalem,
démontrant le pouvoir des
livres
sur
la
réussite
scolaire. Un écho à d'autres
recherches qui vont dans le
même sens ...
Jocelyne Dion
Dernière heure: un autre
texte sur les bibliothèques
scolaires a été publié dans
Le Devoir du 18 décembre
dernier. Son titre: "Les
bibliothèques
scolaires
continuent de battre de
l'aile: la Politique du livre ne
semble pas avoir d'effet
tangible, selon un rapport
confidentiel du MEQ". À lire
à
l'adresse
URL
http://www.ledevoir.com/2002/12/1
8/16743.html

