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Prouver notre valeur
Le Petit Robert
accorde quatre
significations au
mot valeur :
1. « Ce en quoi
une personne
est digne d’estime », dans le
sens de mérite;
2. « Caractère mesurable (d’un objet)
en tant que susceptible d’être
échangé, d’être désiré » et qui
s’apparente au prix;
3. « Caractère de ce qui répond aux
normes idéales de son type, qui a
de la qualité »;
4. « Mesure (d’une grandeur variable) ».
Ainsi, pour mériter l’« estime » de nos
usagers, élèves et personnel de l’école,
il nous faut être capables de prouver
hors de tout doute à nos gestionnaires
que nos services sont « rentables ».
Pour en faire la preuve, nous devons
mesurer le niveau des services rendus
en nous basant sur des normes reconnues. Et dans ce domaine, nous ne
sommes pas dépourvus de ressources!
Mais d’abord, que savons-nous de la
perception de nos services? Selon
certains commentaires de nos ados
(Lebrun, 2004), la bibliothèque de leur
école répond peu ou mal à leurs besoins de lecture. Jugeons-en : « Il y a

beaucoup de livres, mais ils ne sont pas
récents » (p. 165); « Ceux qui y travaillent, c’est important qu’ils donnent de la
motivation, qu’ils soient plus accueillants.
Le répertoire de livres n’est pas
bon » (p. 166); « Je trouve que l’ambiance est lourde » (p. 167); « …tu te
sens surveillé » (p. 167). Tout n’est pas
que négatif. En effet, les résultats des
réponses de 13213 élèves à une autre
récente étude, en Ohio, ont établi clairement le lien entre l’aide qu’ils ont reçue
de la bibliothèque et de son personnel et
entre leur propre réussite, dans leurs
travaux et leurs examens.
Comment chacun peut-il évaluer la qualité de ses services? Sur quels critères ou
normes, peut-on se fier? Pendant longtemps, le rapport Bouchard a été pour
nous « la » référence. Quinze ans plus
tard, force est de constater que ce document, s’il n’a pas perdu de sa pertinence,
se doit d’être actualisé. Les normes établies par nos collègues canadiens-anglais
se révèlent donc un instrument incontournable.
Évaluer, n’est-ce pas mesurer? Et qu’estil pertinent de mesurer qui ait un impact
certain sur la satisfaction de nos usagers?
Cette satisfaction, une fois mesurée,
nous permet d’ajuster et d’améliorer nos
services, d’implanter les changements
souhaités, et finalement, d’influencer positivement nos gestionnaires. La compilaSuite page 2

‘’N’oubliez jamais que votre
propre volonté
de réussir l’emporte sur toute
autre considération’’

Abraham Lincoln

Dans ce numéro :

Nouvelles du
conseil
d’administration

2,4

Nouvelles de la
coalition

3

Le colloque Lira la 6
science de la SPST
PiBS en ligne

8

La bibliothèque
scolaire

9

Agenda

11

Chien de lisard

11

L’Index en bref

Page 2

Suite de la Une
tion de données statistiques sur l’état de la collection, le nombre de prêts, d’emprunteurs et de visiteurs, le type de documents prêtés et le type d’emprunteurs,
restent des indicateurs intéressants, à condition d’être contextualisés. Mais au-delà
de ces données traditionnelles, comment mesurer la qualité de l’accueil, la rapidité
à répondre aux besoins exprimés, la capacité d’interpréter le non-dit, la souplesse
des règlements et tout autre facteur d’ordre plus subjectif? Dans le contexte actuel de remise en question, nous nous devons de raffiner nos instruments pour
faire la démonstration non seulement de notre utilité, mais bien de notre rentabilité et tenter ainsi de prouver, hors de tout doute, la valeur de nos services.
Jocelyne Dion, présidente
1.
2.
3.

Lebrun,, Monique, et al. (2004). Les pratiques de lecture des adolescents québécois. Sainte-Foy : Éditions
MultiMondes, XIV, 313p.
Student learning through Ohio School Libraries. Ohio Educational Library Media Association, Spring 2004.
http://www.oelma.org/studentlearning/default.asp
AchievingInformation Literacy : Standards for School Library Program in Canada (2003). Ottawa : The
Canadian School Library Association/The Association for Teacher-Librarianship in Canada, xii, 90p.

Nouvelles du conseil

Espace
publicitaire
disponible

Présentation des nouveaux membres
35$ quart de page
50$ demi page
90$ page pleine

Linda Pominville
Technicienne en documentation
Commission scolaire des Laurentides
Je suis une finissante en techniques de la documentation du Collège LionelGroulx, promotion 1979. Je travaille à la bibliothèque de la Polyvalentedes-monts à Ste-Agathe-des-monts depuis août 1979. Je me suis impliquée
dans le syndicat, comité social de l’école, projet éducatif, conseil d’établissement et plusieurs autres comités. On nous disait au Collège, impliquezvous dans votre milieu, c’est ce que j’ai fait afin de faire connaître la bibliothèque et je continue encore comme mes autres collègues sûrement. Afin
d’acquérir d’autres connaissances, j’ai complété ma formation en suivant
différents cours d’administration, de sciences humaines et d’informatique.
Devenir membre du CA de l’APSDS a été un pas de plus dans mon implication et mon désir de continuer de faire vivre cette association qui nous
rejoint, nous les personnels des bibliothèques scolaires. Nous sommes de
plus en plus isolés, dépassés par les tâches, inquiets de prendre notre place
dans les plans de la Réforme. Plus nous serons de membres du personnel
des services documentaires scolaires à se parler, plus, je crois, on entendra
nos demandes dans les instances locales et gouvernementales. Car notre
principal objectif est aussi la réussite des élèves….
Suite page 4

Pour placer une annonce, veuillez
communiquer avec
Sylvie Deschenes
via le secrétariat de
l’Association.
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L’APSDS DÉMÉNAGE!!
Le secrétariat de l ‘APSDS changera d’adresse à partir du 1er juillet 2004.
2004.

APSDS
708,
708, de Brissac
Lachenaie (Qué
Québec)
bec)
J6W 6A4
Notre nouveau numé
numéro de té
téléphone : (450
(450)
450) 492492-4102
Notre nouveau numé
numéro de té
télécopieur : (450
(450)
450) 492492-5210
L’adresse du courrier électronique restera la mê
même soit :

apsds1
apsds1@sympatico.
@sympatico.ca
L’Index en bref , le bulletin de nouvelles des
membres de l’Association
pour la promotion des
services documentaires
scolaires, est publié 4 fois
par année, soit en mars,
mai, septembre et novembre.
Tirage: 200 exemplaires
Ce numéro a été préparé
avec la collaboration de
Mme Huguette Legault,
Formatrice en TIC
Prière d’envoyer vos
textes, commentaires et
suggestions à la responsable de la publication :
Sylvie Deschenes
Secrétariat
708, de Brissac
Lachenaie, Québec
J6W 6A4
Téléphone
(450) 492-4102
Télécopieur
(450) 492–5210
apsds1@sympatico.ca
Toute reproduction de
textes de ce bulletin est
autorisée à la condition
d’en citer la source.
ISSN 08470847-2742

Nouvelles de la Coalition
Avril fut un mois particulièrement
fébrile. En plus de remettre le
rapport des activités 2003 de la
Coalition aux différents participants, nous avons rédigé un mémoire en vue de notre participation à un des forums annoncés
par le premier ministre Charest,
celui sur l’éducation. Malheureusement, la formule retenue par le
gouvernement s’est passablement
modifiée en cours de route.
Qu’importe! Nous avons adressé
notre document au ministre de
l’Éducation, Pierre Reid en espérant avoir l’occasion d’en débattre lors d’un éventuel sommet.
Cet important document pourrait éventuellement vous servir
d’argumentaire.

memoire_mars2004.doc. Intitulé

Briller parmi les meilleurs avec la
bibliothèque scolaire, le document propose cinq chapitres :
1. Apprendre à s’informer
2. Donner et développer le goût
de la lecture
3. Contribuer à la réussite des
jeunes
4. Réunir les conditions essentielles.
Le cinquième chapitre s’attarde
aux recommandations.

Si vous avez des commentaires à
formuler, nous vous invitons à
nous en faire part.

Vous pouvez donc y avoir accès
à l’adresse URL
http://www.cbpq.qc.ca/dossiers/
b i b l i o _ s c o l a i r e /

Jocelyne Dion,
présidente
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Nouvelles du Conseil — (Suite)
∗

∗

Le conseil s’est réuni à 4 reprises : 24 janvier, 13 mars, 24 avril et le 5
juin.
Le site Web de l’Association est maintenant mis à jour.

∗

L’Index virtuel #8 est en ligne depuis le début mai à l’URL suivant
http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/ECRITS/BULLETIN/index8index8in.html
Le thème de ce numéro : « L’impact de la bibliothèque sur la réussite ».

∗

Nous en sommes à notre deuxième publication de L’Index en bref depuis
la mise en place du nouveau C.A.

∗

Différents dossiers attirent notre attention :
Formation continue... plusieurs idées sont en cours d’élaboration. Nous
espérons vous en proposer quelques-unes pour la prochaine année
scolaire 2004-2005.
Montréal, capitale du livre en 2005… L’APSDS veut s’associer à ce
projet.
Journée des bibliothèques scolaires en octobre... le prochain numéro
traitera du thème.

∗

Implications de notre présidente
Coalition
C.A. de la Corporation des bibliothécaires du Québec
C.A. de SDM

∗

Les adhésions à l’association : au 5 juin dernier, nous étions 80 membres.
membres

Nos meilleur vœux
v ux à Madeleine
Notre dévouée trésorière, Madeleine Boutin, a quitté ses fonctions au conseil
d’administration. Elle doit consacrer toutes ses énergies à mener un combat
contre une maladie insidieuse, le cancer. Mado nous a prouvé qu’elle est une
femme solide, têtue et douée d’un optimisme à toute épreuve. Son courage lui
permettra, nous l’espérons tous avec vigueur, de traverser cette épreuve avec
succès. Nous en profitons pour la remercier pour tout le travail qu’elle a accompli au sein du conseil et pour notre Association en l’assurant de notre support moral.

‘’’ Le sens des choses
réside non pas en ellesellesmêmes, mais dans
notre attitude à leur
endroit ‘’

Antoine de SaintSaintExupéry

Page 5nunéro 3
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Formulaire d’
d’adhé
adhésion 2004
 Renouvellement
________

 Nouvelle adhésion

Numéro de membre :

Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de
l’APSDS à :
Secrétariat APSDS
708, de Brissac
Lachenaie (QC)
J6W 6A4

 Membre individuel (régulier, honoraire* ou bienfaiteur*)  Membre collectif
Nom : _____________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________Province :___________ Code postal : ________
Téléphone (rés.) : ( ) _____-____________________ Courriel : _________________________________________
Organisme : __________________________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________
Ville _________________________________________________Province :____________ Code postal : —————Téléphone : (
Télécopieur : (

) _____-________________________ Courriel : __________________________________________
) _____- ______

Lieu de correspondance :

 Domicile

 Travail

Secteur d’activité

Fonction

Niveau

 Association
 Bibliothèque scolaire
 Bibliothèque publique
 Commission scolaire
 Établissement d’enseignement
 Édition
 Gouvernement
 Librairie
 Université
 Autre (précisez) :
________________________________















Agent de bureau, secrétaire
 Primaire
Animateur
 Secondaire
Auteur
 Primaire et secondaire
Bénévole
 Collégial
Bibliothécaire
 Universitaire
Conseiller pédagogique
 Autre
Directeur
 Ne s’applique pas
Enseignant
Étudiant
Illustrateur
Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement
Technicien en documentation
Autre (précisez) : ____________________________








07
08
09
10
11
12

RÉGION ADMINISTRATIVE (COCHEZ VOTRE RÉGION)







01
02
03
04
05
06

Bas St-Laurent-Gaspésie
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Québec
Mauricie
Estrie
Montréal

COTISATION ANNUELLE

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord du Québec
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches








13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre du Québec
18 Hors du Québec

* Gratuit

 25$ membre étudiant ou retraité (vous devez en fournir la preuve)  65$ membre individuel ou collectif
 SVP facturer mon organisme (Taxes incluses) Numéros de taxes : TVQ : 1014640718 TPS : R128127990
   DON À L’APSDS : ___________________
On vous invite à parrainer un nouveau membre!
 Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution)
Signature : ____________________________________________________
____________________________________________________

Date :
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Intriguant, séduisant, réjouissant, ressourçant, dérangeant
passionnant : Le colloque Lire la science de la SPST
Reçue en plein cœur de l’hiver dans tous les
milieux d’éducation du Québec, l’invitation de
la Société pour la promotion de la science et
de la technologie et de ses partenaires était intrigante : Lire la science. Les jeunes et la lecture

culièrement étoffé : en plus de préciser la programmation, il offrait des points de vue, relatait
des expériences d’ici et d’outre-atlantique, donnait des pistes qui nous amenaient à réfléchir.

publique des sciences. Une randonnée printanière au Jardin Botanique de Montréal les 29,
30 avril et le 1er mai 2004. « Au cœur de cette

Ce colloque de grande envergure mais de petite
taille a permis de réels échanges entre invités et
participants. Il a ouvert toutes grandes les portes
sur les ressources actuellement disponibles pour
faire lire la science aux jeunes, pour développer
leur culture scientifique et il a suscité maintes et
maintes réflexions.

randonnée, la médiation documentaire des
sciences, mais aussi une volonté de participer à
la réconciliation entre l’école et la science
d’une part, et dans l’école, entre la classe et la
bibliothèque qu’elle soit scolaire, publique ou
muséale.
Des rapprochements nécessaires
pour faire évoluer les parcours scolaires et la
culture des citoyens de demain ». Vaste, très
vaste programme mais combien séduisant!
RÉJOUISSANT
Les quelques centaines de personnes qui ont
succombé à l’invitation ont visiblement savouré
et apprécié chaque minute de cette randonnée
dans l’univers du documentaire jeunesse - incluant livres, cédéroms, films, logiciels, sites Internet, productions audiovisuelles - et des médiateurs des sciences que sont les auteurs, les
enseignants, les conseillers pédagogiques, les
muséologues, les éditeurs, les bibliothécaires,
les techniciens en documentation et les scientifiques.
RESSOURÇANT
Ces médiateurs étaient là en effet, dans la salle
et sur la scène. Le programme, concocté par
Patrick Beaudin et son équipe pour atteindre
les objectifs, était riche, varié, dense. Le guide,
le comédien, Daniel Do, menait la randonnée la même pour tous - avec beaucoup d’imagination et d’à propos. L’équipe du Jardin botanique
était on ne peut plus accueillante. Le programme d’une quarantaine de pages était parti-

Ainsi, on a eu droit à une incursion dans le monde
des musées. Que proposent le Jardin botanique,
la Biosphère, le Musée de la civilisation de Québec
et celui d’Ottawa? Que proposera la médiathèque
de la Grande Bibliothèque? Quelles orientations
privilégient-ils? Comment cela se traduit-il dans la
réalité, dans l’offre faite au public, et aux enseignants en particulier? Toutes les réponses, et
bien d’autres, nous ont été données par les personnes qui sont au cœur de ces réalisations.
Y a-t-il des expériences réussies de collaboration
bibliothèques municipales et scolaires en matière
de culture scientifique? La réponse est oui
mais…. Un domaine vraisemblablement plus difficile à faire vivre que celui de la culture littéraire.
Des médiateurs comme les concepteurs de Livres
ouverts nous ont présenté leur site qui accueille
maintenant quelques centaines de documentaires,
des éditeurs de magazines ont présenté leurs produits qui rivalisent de créativité pour répondre
aux goûts et aux besoins des jeunes, des éditeurs
d’ici nous ont fait part des efforts considérables
qu’ils déploient pour produire des documentaires
qui reflètent la réalité d’ici.

(Suite page 7)
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Le Colloque Lire la science de la SPST (suite)
(suite)
DÉRANGEANT
On a pu assister à une passionnante
table ronde avec des éditeurs de manuels scolaires et un étonnant directeur d’école secondaire présentant
une vision décoiffante du manuel scolaire – il le voudrait diversifié, adapté
aux jeunes, constamment actualisé –
et une vision très dynamique de la
bibliothèque scolaire – bien garnie,
vivante, bien animée….

bibliothèque !

Du côté des expériences vécues en
milieu scolaire, on nous a présenté
une vidéo très appréciée des participants. L’émotion était palpable au
cours du visionnement et des applaudissements spontanés ont fusé à la fin.
On peut lire sur le site de la SPST
toute la démarche sous-tendue par
l’équipe qui a réalisé cette expérience
dans des groupes de cheminement
particulier de deux écoles secondaires
de la Commission scolaire de Montréal sous le titre « La lecture scientifique et la motivation ».
Une expérience où on a cherché – et
réussi - à rejoindre des adolescents
non lecteurs. Ce n’est pas une mince
affaire mais, on y a mis les moyens :
une enseignante à l’écoute de ses élèves, deux conseillers scientifiques, une
animatrice en littérature jeunesse,
près de trois cents documentaires
soigneusement sélectionnés.
Seul bémol, cette magnifique appropriation du documentaire jeunesse
semble s’être déroulée exclusivement
dans la classe. Aucune séquence en
bibliothèque… Une démonstration
éloquente si besoin était du difficile
rapprochement entre la classe et la

Quelques pistes à suivre pour prolonger l’expérience, pour
en connaître plus :

PASSIONNANT
Un colloque en somme qui a donné à
lire, à réfléchir, à voir et à entendre, qui
a été un extraordinaire lieu d’échanges,
de ressourcement, de
rapprochement pour
tous les participants.

www.spst.org : Entre autres, des info
sur le colloque, le magazine mensuel
Pluie de science qui est à l’affût de tout
ce qui bouge dans le domaine de la médiation scientifique.
www.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes :
La section du site du Jardin Botanique
de Montréal conçue spécialement pour
les jeunes. Dynamique, interactif.
www.citewww.cite-jeunes.fr : Le volet jeunes
du site de la Cité des Sciences et de
l’Industrie à Paris. Expo, médiathèque,
coups de cœur…
www.livresouverts.qc.ca : À ce jour,
234 documentaires ont été sélectionnés, analysés et ce n’est pas fini…

Andrée Bellefeuille

‘’L’essence même
du génie, c’est de
mettre en pratique
les idées les plus
simples’’
Charles Péguy

Pageen8 bref
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PiBS est en ligne
Le portail d’information sur les bibliothèques scolaires (PiBS), la version française de SliP, School Library Information Portal, est maintenant en ligne, à l’adresse URL
http://www.cla.ca/pibs/index.html.

Les deux versions, françaises et anglaises, doivent être consultées en complémentarité. En effet, certains thèmes sont plus développés sur l’une ou
l’autre, ce qui en constitue toute la
richesse.

Trois catégories sont disponibles à
ce jour : Défense et promotion
des bibliothèques scolaires, Gestion et Programmes en matière de
bibliothèques scolaires. Les autres
catégories, soit Développement
professionnel, Recherche et Normes et politiques, devraient être
complétées d’ici la fin juin.

Le portail sera lancé officiellement au
congrès de CLA (Canadian Library
Association), qui se déroulera à Victoria du 16 au 19 juin prochain, sous le
thème Celebrating Our Community:

Sharing Our Values and Sharing our
Value.
Jocelyne Dion

‘’Il faut beaucoup de
courage pour rester fidèle à nos vérités.’’

Dicton populaire

8e année,
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La bibliothèque scolaire... un lieu de culture
et d’éducation
Texte publié dans de cadre de la semaine
des professionnels du 16 au 20 février
2004 dans la revue Et puis… numéro
spécial, février 2004.

‘’’Un soir consacré à
la lecture des grands
livres est pour
l’esprit ce qu’un
séjour en montagne
est pour l’âme ‘’

André Maurois

Animer le livre pour stimuler le
goût et le plaisir de lire
Travailler dans une bibliothèque
scolaire c’est réaliser une foule de
tâches variées et stimulantes où la
créativité n’a de limite que le
temps qu’on y consacre.
Plusieurs projets d’animation de la
littérature jeunesse ont vu le jour
à l’école Daniel-Johnson : Club de
lecture, tombola du livre, vidéoclip
avec des élèves sur la présentation
de romans jeunesse, CroisièreLecture, Lectorat, visites d’auteurs, semaines thématiques, etc.
Ces projets ont connu, dans notre
école et dans le milieu du livre,
tant de succès que nous avons
remporté six prix pour l’originalité des activités visant à stimuler
chez les jeunes le goût et le plaisir
de lire. De tels projets exigent de
la bibliothécaire une bonne
connaissance des romans jeunesse.
C’est pourquoi, à chaque été, je
pars en vacances avec un boîte de
romans à lire. Avec les années, j’ai
développé une expertise qui me
permet de conseiller les enseignants et même de présenter aux
élèves, des sélections de romans
variés.

travaux de recherche et de lecture
où la bibliothèque devient une ressource exceptionnelle. Tour à tour,
les groupes de géographie ou d’histoire, de religion ou de morale, de
français ou de science passent à la
bibliothèque pour réaliser différents
travaux. J’aime préparer ces projets
et travailler avec les élèves, les aider
à trouver les informations nécessaires dans des ouvrages de référence,
des documentaires, sur cédéroms ou
Internet. Je peux, en plus, leur montrer à se servir des ressources en
ligne de manière efficace et utiliser
certains logiciels comme le traitement de texte. Intervenir de la sorte
auprès des élèves rend mon travail
signifiant. Un élève, accompagné dans
sa démarche de recherche documentaire à la bibliothèque, démontre une
plus grande motivation et il peut augmenter ses chances de réussite.

Outiller une bibliothèque et organiser l’information
Outiller une bibliothèque scolaire,
c’est s’assurer que les élèves aient
accès à un répertoire d’ouvrages variés et récents. Cela veut dire rester
à l’affût des nouveautés, assister à des
salons du livre, à des lancements, visiter des salles de montre en librairie,
consulter les catalogues de maisons
d’éditions, lire les pages littéraires
des journaux etc. Après avoir consulté les besoins des enseignants et les
sujets qu’ils désirent exploiter avec
Les travaux de recherche en bi- leurs élèves, il faut, par la suite, faire
bliothèque
des choix judicieux de documents sur
Durant l’année scolaire, les ensei- différents supports. Le sousgnants proposent aux élèves des financement des bibliothèques
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La bibliothèque scolaire… un lieu de culture et
d’éducation — (Suite)
scolaires n’est plus à démontrer, ce qui
rend le travail plus difficile devant la
quantité de nouvelles collections publiées chaque année. Ensuite, nous devons organiser cette information pour
la rendre accessible selon les méthodes
spécifiques à la bibliothéconomie. De
plus, nos bibliothèques se doivent d’être des milieux accueillants et les plus
attrayants possibles si on veut que les
élèves prennent plaisir à y venir.
La bibliothèque scolaire…Un lieu d’appartenance
‘’La véritable
découverte ne
consiste pas à
découvrir de
nouvelles contrées,
mais à voir avec un
regard neuf’’’
Marcel Proust

Pour certains élèves, la bibliothèque
devient un lieu d’appartenance à l’école. Outre les joueurs d’échecs, les
cracks de l’informatique et les grands
lecteurs, il y a aussi une équipe d’élèves
pour qui la bibliothèque devient une
expérience de travail exceptionnelle.
Ce comité, formé de quinze élèves,
travaille principalement au comptoir du
prêt, en dehors des heures de cours.
Ils peuvent aussi agir comme animateurs, hôtes, ou même scrutateurs
lors des élections du conseil étudiant.
Cela leur permet de vivre une expérience auprès d’une clientèle, d’assumer des responsabilités, de se valoriser
et d’exercer un certain « leadership ».
Encadrer ces élèves est une responsabilité supplémentaire de la bibliothécaire, mais combien enrichissante. Leur
joie de vivre, leur soif de lecture et le
lien qu’ils entretiennent avec nous rendent notre travail tellement plus attrayant.

L'école en changement …Des collaborations à créer
Le départ à la retraite de nombreux
enseignants et la rentrée massive de
jeunes professeurs nouvellement
sortis des universités, ont eu pour
effet de modifier la dynamique qui
existait et de provoquer des changements importants dans le personnel
de l’école. Les complicités de jadis
disparaissent et on se retrouve devant des enseignants, certes, bien
intentionnés et passionnés, mais aussi avec peu d’expérience et de
connaissance du milieu. Le personnel chevronné regarde disparaître, à
une vitesse déconcertante, son milieu de vie professionnel et se sent
presque impuissant devant ce changement. Pourtant, pour mener à
bien notre mission éducative, nous
avons besoin de ces complicités surtout dans le contexte de l’implantation de la réforme scolaire et le
changement de vocation de notre
école. Comment intervenir ? Devant cette évidence, j’ai décidé de
rencontrer chacune des équipesmatières afin de connaître les nouveaux enseignants, de les informer
des ressources disponibles à la bibliothèque, de les consulter sur leurs
besoins et de chercher des collaborations réciproques. Dorénavant,
cette démarche devrait se faire à
chaque début d’année scolaire afin
de créer les complicités nécessaires
pour assurer à la bibliothèque scolaire la place qu’elle doit occuper à
l’école.
Andrée Blouin
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À votre agenda...
Juin 2004

‘’Les mots gentils

Octobre 2004

16 : Conférence annuelle de la Ca- 25 : Journée nationale des biblionadian Library Association (CSLA) thèques scolaires
— Victoria, Colombie-Britannique.
www.cla.ca
25 au 27 : 31e congrès annuel et
colloque de l’ASTED — Hôtel Plaza
Québec, Sainte-Foy

Juillet 2004

peuvent être
courts et faciles à
dire, mais ils
résonnent à
l’infini ‘’
Mère Térésa

Novembre 2004

8 au 18 : Mondial des cultures de
Drummondville — 1-800-265-5412 18 au 22 : Salon du livre de Monwww.mondialescultures.com
tréal

Septembre 2004

19 : Assemblée générale de
l’APSDS — Salon du livre de Mon29 au 3 octobre : Salon du livre du tréal
Saguenay-Lac-St-Jean —
(418) 723-7456

Chien de lisard
Dans « Le rouge et le noir » de Stendhal, le père Sorel surprend son fils Julien à lire pendant que ses frères aînés sont au travail. « Rien n’était plus
antipathique au vieux Sorel »… « mais cette manie de lire lui était odieuse, il
ne savait pas lire lui-même » Lorsque le père Sorel s’adressait à Julien il le
traitait de « Chien de lisard »
La Société pour la promotion de la science et de la technologie (SPST) a
mis en ligne un manifeste percutant sur l’amour de la lecture : Chien de lisard à l’URL http://www.chiendelisard.net/manifeste.html.
http://www.chiendelisard.net/manifeste.html Des affiches, des
macarons et même des fonds d’écran sont disponibles en ligne.
« Né sans le rouge de l’urgence et le noir de l’encre électronique, Chien de
lisard est un mouvement pour les droitiers et les gauchers, sans distinction
de sexe, de race ni de couleur. Il vous invite à manifester votre amour du
livre sur toutes les tribunes locales, régionales, nationales et internationales
par des projets, des écrits, des événements, des partages. »

« Moi, chien de lisard,
Je dis haut et fort que j’aime lire »

Association pour
la promotion des
services
documentaires
scolaires
708, de Brissac
Lachenaie (Québec)
J6W 6A4
Téléphone : 450 492-4102
Télécopie : 450 492-5210
Courriel : apsds1@sympatico.ca

Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de
téléphone? d’adresse de courriel?
NOUS VOULONS LE SAVOIR!
Nom: ___________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : _____________________ Province: _______________ Code Postal : _______________
Téléphone (rés): (

)______-_______ Courriel : ____________________________________

Organisme : ___________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province: _______________ Code Postal : _______________
Téléphone : (
Télécopieur : (

)______-_____ Courriel : ______________________________________
)______-_____ Lieu de correspondance : ( ) Domicile

( ) Travail

N’oubliez pas de renouveler votre
inscription pour l’année 2004 !
Parrainez un nouveau membre...

Retrouvez -nous
sur le web!
http://
rtsq.grics.qc.ca
/apsds/

