par Jocelyne Dion, présidente

J'arrive de vacances en Italie.
J'y ai fait provision de soleil -et
de chaleur •••
J'ai emmagasiné
des images de
paysages
bucoliques, de
monu
ments fabuleux, de villes mythiques. J'ai
croisé des groupes de touristes émerveillés comme nous par tant de richesses
et des groupes d'écoliers accompagnés
de leurs profs, à la découverte de leur
patrimoine.
J'ai été invitée à parler d'éducation à
l'information et de résolution de problèmes à des enseignants, dans un congrès
qui se déroulait dans le cadre de la Foire
internationale du livre de Turin. Le sujet
est d'actualité. En France,· en mars
dernier, des Assises nationales pour l'éducation à l'information •• Clés pour la
réussite, de la maternelle à l'université"
ont donné lieu à des partages d'expérimentations. et de réflexions et ont abouti sur un constat de " la nécessité de valider par programme de recherche spécifique cet arrière-plan conceptuel "
(Losfeld, 2003). Un corpus de ressources en ligne témoigne de la rigueur
des contributions et surtout, de l'importance qu'on accorde à ce domaine de
formation. 1
Accès au patrimoine culturel et éducation à l'information, voilà deux pôles qui
devraient orienter nos actions. Et pourtant…
Le retour s'est effectué sur fond de re-

mises en question des choix budgétaires du
gouvernement précédent, du report de
l'implantation de la réforme au secondaire,
de la réécriture du Programme de formation
du secondaire et du dépôt des plans
d'effectifs dans les commissions scolaires.
Cette année, comme plusieurs d'entre vous
auparavant, je suis confrontée à des
diminutions de services et je constate que
notre travail est méconnu et que nos services ne pas reconnus à leur juste valeur. La
question de la "rentabilité" s'est posée avec
insistance, celle de la fréquentation par nos
" clients " aussi.
En parlant de la nécessité d'élargir les publics et l'accès à la culture, Michel Venne
écrivait récemment dans Le Devoir: cc La
"clientèle " du ministère [la Culture, en
l'occurrence] n'est pas une clientèle. C'est
un peuple. Sa mission n'est pas économique, elle est civilisatrice "2. Pour paraphraser, notre clientèle, ce n'est pas une clientèle, ce sont des élèves en apprentissage, ce
sont des enseignants. Notre mission n'est
pas économique, elle est éducatrice. La
relation que nous établissons avec les
élèves et les enseignants, basée sur la
confiance, et notre crédibilité se construisent graduellement, au fil· des ans.
" Grâce à la télévision, à Internet et aux
médias en général, écrit-il encore, la
culture est relativement accessible. Mais
elle l'est en brut. Pour en saisir la valeur et
la signification, tout comme pour l'information dans un journal, la plupart des gens
ont besoin d'interprètes qui agissent comme
intermédiaires entre le créateur et le public
'''3. Le milieu scolaire pourra-t-il encore
longtemps faire fi de notre expertise et
priver les élèves et les enseignants
Suite page 2
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Nouvelles
En juin:

nay/Lac Saint-Jean

19-25
Congrès annuel Canadian Library Association

26-28 Journées de la culture

21-24
Congrès annuel American Library Association à T oronto

23-26
Lire me sourit
Forum international sur la littérature canadienne pour la jeunesse.
Ottawa.
26 Sommet des bibliothèques
scolaires du Forum Lire me sourit.

En Juillet:
3-13
Mondial des cultures de
Drummondville

Déjà annoncé pour octobre:
Les 2 et 3 octobre prochain, à Montréal, Communication et Société et le
Centre de ressources en éducation aux
médias présentent le Colloque
"Enfants et médias" .
Depuis leur très jeune âge, les enfants
grandissent en compagnie des médias.
Quel est le portrait de cet
environnement quotidien? Quels
profits les enfants en retirent-ils et
quels enjeux les médias leur posentils
dans leur développement? Comment
en tenir compte dans l'éducation?

Ce colloque, qui s'adresse particuliè-

En août :

rement aux enseignants et
parents, tentera de répondre à
ces questions.

6-10
Fêtes de la NouvelleFrance--Québec
26
journée anniversaire de
la Chartre de la langue française

Pour plus de détails:

En septembre:
24-28

Salon du livre du Sague-
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des médiateurs que nous
sommes?
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En ligne à l'URL
http://
www.ccr.jussieu.fr/
urfist/Assisesl
Assindex.htm.
Page
consultée le 2 juin
2003.
Ven ne, Michel (2003,
28
mai).
"Option
culture" Le Devoir, p.
A7.
Idem.

httl?:!fwww.inrobourg.qc.ca/Weba
billardfDodColloqueenfants.pdf

La dernière réunion du Conseil d'administration a eu
lieu le 18 avril dernier à Sainte-Thérèse.
Des problèmes de santé ont forcés la démission de
Manon [odoin à titre de secrétaire de l'Association.
Le Conseil a accepté la candidature de Caroline
Lépine soumise par Manon Jodoin pour lui succéder.
Cette candidature a été acceptée à "unanimité.
Caroline a assuré le service de secrétariat lors de
l'organisation du colloque d'octobre dernier.
L'AQEP a sollicité notre participation à son prochain
congrès dont le thème est "Apprend-moi les livres,
apprend-moi à devenir". . Plusieurs thèmes ont été
proposés. Compte tenu des cours délais, jocelyne
Dion déterminera la teneur de notre implication avec
l'appui du c.a,
La prochaine réunion est prévue pour le 14 juin.
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9.
Nouveaux éditeurs

Éditions Fou Lire

Vous avec changé de 1
de travail? de
rnêro de téléphone? d'adresse de cours-iel?
NOUSVOULO S LE SAVOIR!
Prénom:

_
:
Adresse:
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Comités de

Comité de formation:

Erratum
Erratum

Une demande a été logée aux organisateurs du Salon du livre de Montréal afin
de pouvoir tenir une activité de formation pour nos membres lors de la journée des professionnels. Le thème reste à
préciser.

Lors du dernier Index en bref.
nous avons omis de spécifier que
lise Tellier, membre du Conseil
! d'administration, était responsable
de la région de la Montérégie.

1

1
L

Cette formation serait reprise au printemps dans la région de Québec.
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Manon Jodoin

______________________________ _

o

_______________

_

_

Date:

11.
13. UN SYMPOSIUM SUR
12.
14.

15.

CoNcolJrS
littéraire
•.....••......•.....................•.........•

L'ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES
AU PRIMAIRE
Andrée
Bellefeuille
Lundi le 26 et mardi le 27 mai, se tenait à Montréal un Symposium
dont le thème était POUR DES SCIENCES AU CŒUR DE L'ÉCOLE. Présenté par la table de concertation des directeurs généraux
des commissions scolaires de l'île de Montréal, il regroupait des
intervenants du monde de l'éducation et d'organismes partenaires du
milieu montréalais.
Les organisateurs avaient des objectifs très précis et très ambitieux.
Voyez par vous-même: mobiliser les acteurs montréalais autour de
l'éducation scientifique et technologique dans les écoles primaires,
informer les enseignants sur les diverses possibilités d'interaction
entre l'école et les diffuseurs et producteurs de sciences, valoriser les
projets novateurs en sciences et technologie, identifier et développer
des stratégies et des pratiques pour l'implantation d'une culture
scientifique dans les écoles primaires, créer une synergie autour
d'axes porteurs de développement.

J

oey Cornu Éditeur invite
les jeunes plumes de 14 à
24 ans à exposer leur vision
de I'avenir dans le cadre d'un
concours littéraire qui donnera lieu
à la publication d'un recueil
exprimant les réflexions de la
jeunesse québécoise sur le sujet.

..5tJJet
Ma vision du Québec dans 20 ans

Conférences, exposés, ateliers, groupes de discussion appelés
"cénacles ", présentation de rapports synthèse et même d'une
pièce de théâtre scientifique, le programme était dense.

De ce dernier cénacle auquel j'ai
participé et qu'animait M. Patrick
Beaudin de la Société pour la
promotion des sciences et de la
technologie, de très intéressantes
recommandations ont été
présentées.
Beaucoup d'informations reçues,
beaucoup d'idées brassées, beaucoup
de liens
créés, beaucoup de recommandations formulées sur tous ces thèmes interreliés. Tout cela répondait aux vœux
exprimés par les organisateurs et tout cela sera décanté dans les
semaines et les mois à venir. Les organisateurs se promettent de faire
en sorte que les idées émises à ce symposium ne restent pas lettre
morte.
je compte bien vous faire part dans un prochain article des informations retenues au cours de ces deux jours et des développements à
venir dans ce champ de connaissances si important. À suivre ...
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Date liMite
10 octobre
2003
Pour de plus amples détails:
<www.joeycornuediteur.com>.
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Fiche réforme
Des sites intéressants pour réforme

Par Lise Tellier

En mai dernier, j'ai assisté à une réunion de la FEEP et nous avons exploré certains sites dont le suivant me semble intéressant à connaître
pour la réforme.
htt?:! Iwww.cadre.qc.calredtlformationsfbiblio/index.htmi
Aussi prenez note que les journaux sont disponibles gratuitement à http://cyberpresse-ecoles.cedrom-snLcom/BibHolîntro.asp

Conseil d'établissement

par Madeleine Boutin, École secondaire Henri-Bourassa

Faisant partie pour la première fois du conseil d'établissement de l'école où je travaille, j'ai eu la chance de participer dernièrement à une
formation concernant la loi 124. Celle-ci oblige les établissements scolaires à se doter d'un projet éducatif et d'un plan de réussite ayant un
couleur locale après avoir fait une analyse de la situation. Cet atelier gratuit était offert conjointement par les syndicats locaux. Les échanges
se sont avérés très enrichissants.
je constate que nous sommes davantage reconnus et appréciés dans nos milieux quand nous nous impliquons dans divers comités: conseil
d'établissement, table des services éducatifs complémentaires, par exemple.
Bien sûr, cela demande du temps, mais on y gagne sûrement.
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coopmontpetit.com
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Dans le numéro printemps-été
2003 de Lurelu, vous pourrez
lire un article portant le titre "Le
livre, la lecture et les
bibliothèques dans les romans
pour jeunes" en page 83.

Dans le même numéro, en page
99, vous trouverez un texte de
Louise Melançon intitulé "Il est
minuit moins cinq, c'est le temps
d'agir".

Suite à la première intégration
des Commissions Scolaires en
1992, le Service des bibliothèques des Ecoles primaires de la
Commission Scolaires de la
Beauce-Etchemin à mis sur pied
un comité des bibliothèques. Ce
dernier a permis d'alléger le
processus décisionnel car il était
devenu difficile de se concerter
vu l'augmentation du nombre de
gestionnaires concernés.

Ce comité est formé de 4 directions d'école primaire (dont un
substitut), 1 conseiller pédagogique de français, la direction
du Service de l'animation pédagogique, la direction de l'enseignement au primaire et 2 techniciens en documentation, responsables du Service des bibliothèques du primaire.

Elle y relate les divers événements du Colloque d'octobre
dernier et de ses retombées
positives.

Les budgets.... À lire!

Dans Lettres québécoises,
André Vanasse signait aussi un
éditorial en juin 2003.

Dans La Presse du 30 mars
dernier, un enseignant du LacMégantic signait un court
article intitulé "Dollarama ou
livromanie?"
Il Y défend le personnel vs

contres par année en moyenne
(ou selon les besoins), abordent
des sujets informatifs tels que la
planification du service et des
projets en cours ou en devenir.
Les points forts de ces rencontres se situent au niveau de
prises de décision concernant des
actions quant à l'orientation du
service des bibliothèques ou des
services offerts par celui-ci. Ces
décisions rendues officielles par
ce comité sont ensuite présentées
au grand comité des directions
des écoles primaires.

Un tel comité a des répercussions très positives sur l'ensemble des écoles et sur le Service
des bibliothèques du primaire.
Ce partenariat nous permet
d'échanger des opinions et d'en
arriver à une entente commune.
Cette concertation crée des liens
précieux entre collaborateurs.
Le Service des bibliothèques du
primaire n'est donc pas isolé et
peut ainsi promouvoir ses
orientations et ses services.

Un comité similaire vient de
naître pour les écoles secondaires de notre Commission Scolaire !!!

Donald Philibert
Annie Privé

Les rencontres d'une demijournée à raison de deux ren-

Les régions sont représentées au Conseil d'administration par
Laval-Laurentides-Lanaudière = Jocelyne Dion
Montréal = Madeleine Boutin et Mary Moroska
Québec et Chaudières-Appalaches = Nicole McCullough
Mauricie, Centre du Québec, Saguenay, Bas Sr-Laurent, Gaspésie et Iles de la Madeleine = Manon Jodoin
Montérégie : Lise Tellier
Estrie, Abitibi- T émiscaminque et Outaouais = Andrée Bellefeuille
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