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Et ça repart…
Voici enfin votre
nouveau numéro de l’Index en
bref. À vrai dire,
nous – les membres du conseil
d’administration
– qui sommes les principaux rédacteurs
du bulletin, étions un peu essoufflés à la fin
de 2006. Comme vous le savez, nous
avons pris la relève du secrétariat et ça ne
s’est pas fait en criant ciseaux! Nous
avons organisé la journée du 1er décembre
- formation et assemblée générale - et cela
a été très exigeant. Cependant, toute
cette dépense d’énergie n’aura pas été
vaine. Assumer le secrétariat nous permet d’épargner des sous à coup sûr, organiser une journée de formation combinée
à la réunion annuelle pour l’assemblée
générale est enrichissant à tous points de
vue. Nous nous sommes félicités de la
réponse des membres et non membres à
notre invitation : une cinquantaine de personnes sont venues et ce, malgré une
température exécrable.
Nous nous sommes plus que réjouis aussi
de l’arrivée au c.a. de deux nouvelles personnes, Martine Fortin et Pierre Michaud.
Vous pourrez d’ailleurs en savoir un peu
plus sur leur parcours professionnel et sur
les raisons de leur engagement au sein de
l’Association en lisant leur texte dans les
pages qui suivent.
Pour le bénéfice de tous, ce numéro de
l’Index, toujours sous l’habile direction de
Sylvie Deschenes, fait une bonne place au
contenu de cette journée du 1er décembre

et à l’évaluation que vous en avez faite.
Nous faisons aussi état comme à l’accoutumé de tout ce qui est pertinent pour les
personnels oeuvrant dans les bibliothèques : textes de fond, textes coups de
cœur, événements…
Par ailleurs, sachez aussi que les divers comités - recrutement, site web et Formation
- s’activent pas mal ces temps-ci. Des développements sont à venir…
Et ailleurs? Du côté du MELS, des suites au
Plan d’action sur la lecture, c’est l’attente.
Reconduite la mesure de soutien à l’achat
de documents? Tous l’espèrent mais pour
le moment, rien ne filtre… Et qu’en est-il
de l’absolue nécessité – maintenant officiellement reconnue - d’ajouter des ressources
humaines? On attend…
On sait tout de même qu’une journée de
formation portant sur le Plan d’action, et
sur le rôle de la bibliothèque comme
« laboratoire d’enseignement et d’apprentissage » a été organisée et offerte dans les
régions aux gestionnaires responsables de
bibliothèques dans les commissions scolaires. Peut-être en avez-vous eu des échos…
Une telle initiative ne peut pas nuire à l’évolution du dossier mais il y a lieu de s’interroger sur son impact réel sachant qu’un
des problèmes de fond de la bibliothèque
scolaire dans le réseau public est d’ordre
structurel.

un acte de
consommation
culturelle,
c’est une
conversation. »
Alain
Fienkielkraut
Entretien avec Guy
Rossi--Landi
Rossi
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Y a-t-il dans le réseau des écoles publiques du Québec des cadres gestionnaires responsables de services de bibliothèques pouvant réellement travailler au développement des
bibliothèques dans leur commissions scolaire? Y a-t-il même des services de bibliothèques dignes de ce nom?
Sera-t-il question un jour d’actions véritablement structurantes pour réaliser ce beau
rêve de bibliothèques scolaires « laboratoires d’enseignement et d’apprentissage »?
Nous le souhaitons vivement. Bonne lecture!

Espace
publicitaire
disponible

Andrée Bellefeuille,
présidente

Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’APSDS s’est réuni à trois reprises depuis janvier. Lors
de la première rencontre, nous nous sommes partagés les différentes régions, les postes et les différents dossiers. Plusieurs sujets ont été discutés pendant ces trois réunions :
∗

Sous-comité formation : deux journées de formation, le 21 août et le 7
décembre sont en préparation.

∗

Le site Web de l’association : nous regardons de quelle façon nous pouvons
le mettre à jour, un dossier à suivre.

∗

Autres sujets : la table interassociative (Table des milieux documentaire et
archivistique du Québec, TAMDAQ), le plan d’action sur la lecture, la téléconférence CASL-PAC (Canadian Association of School Libraries — Provincial Associations Council)

∗

35$ quart de page
50$ demi page
90$ page pleine
(plus taxes)

Le membership : en date du 5 avril dernier, nous sommes maintentant 60
membres. Il y aura une opération relance dans les prochaines semaines.

Répartition des postes :
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Directeur/directrices :

Andrée Bellefeuille
Marie-Christine Savoie
Sylvie Fortin
Brigitte Roberts
Sylvie Deschenes
Martine Fortin
Pierre Michaud
Linda Pominville

Pour placer une
annonce, veuillez
communiquer avec
Sylvie Deschenes
via le secrétariat de
l’Association,
514 588-9400
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Nouvelles du conseil...
Les comités :
Index en Bref : Sylvie Deschenes
Publicité : Martine Fortin
Recrutement : Linda Pominville

Répartition des régions :
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
Prière d’envoyer vos textes,
commentaires et
suggestions à la responsable
de la publication :
Sylvie Deschenes
Secrétariat
5471, rue Taillon
Montréal, Québec
H1K 4T7

01- Bas St-Laurent

Marie-Christine Savoie

02- Saguenay – Lac Saint-Jean

Martine Fortin

03- Capitale nationale

Brigitte Roberts

04- Mauricie

Marie-Christine Savoie

05- Estrie

Sylvie Deschênes

Téléphone
(514) 588-9400
Télécopieur
(514) 354-0267
apsds@rtsq.qc.ca

06- Montréal

Sylvie Fortin

07- Outaouais

Brigitte Roberts

08- Abitibi-Témiscamingue

Martine Fortin

Toute reproduction des
textes de ce bulletin est
autorisée à la condition
d’en citer la source.

09- Côte-Nord

Martine Fortin

10- Nord du Québec

Martine Fortin

11- Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Martine Fortin

12- Chaudière - Appalaches

Martine Fortin

13- Laval

Martine Fortin

14- Lanaudière

Sylvie Deschênes

15- Laurentides

Linda Pominville

16- Montérégie

Pierre Michaud

17- Centre du Québec

Marie-Christine Savoie

18- Hors du Québec

Andrée Bellefeuille

ISSN 08470847-2742

Brigitte Roberts,
secrétaire
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Assemblée générale annuelle et journée ressource
Malgré les mauvaises conditions climatiques, trente-huit personnes ont assisté à notre
journée ressource du 1er décembre dernier. Lors des différents ateliers et de l’assemblée générale, les gens ont eu l’occasion d’exprimer leurs besoins.
Vingt-neuf membres ont participé à l’assemblée générale. Lors de cette assemblée, il a
été proposé d’augmenter la cotisation annuelle de 10,00 $, donc 75,00 $ pour les
membres individuels et collectifs, 35,00 $ pour les membres retraités et 25,00 $ pour
les étudiants. Cette cotisation se justifie par le fait que nous désirons organiser un
colloque ou des journées de formation pour le personnel des bibliothèques scolaires.
De plus, lors de cette assemblée générale, trois postes étaient en élection. MarieChristine Savoie poursuit son mandat pour les deux prochaines années. Martine Fortin et Pierre Michaud se joignent à l’équipe du c.a. Nous leur souhaitons la bienvenue
parmi nous.
Brigitte Roberts,
secrétaire

Présentation des nouveaux membres du C.A.
Pierre Michaud, conseiller pédagogique, Commission scolaire des TroisTrois-Lacs
Comme le veut la tradition, je profite de mon entrée en fonction au sein du conseil
d’administration de l’APSD pour tracer quelques jalons de mon parcours professionnel et pour exposer les raisons qui m’ont incité à me présenter à ce poste.
Mes débuts dans la profession enseignante remontent à la crise d’octobre de 1970.
Engagé à titre d’enseignant en histoire à la polyvalente de la Cité-des-Jeunes
(Vaudreuil), j’y ai enseigné l’histoire contemporaine, l’histoire générale et l’histoire du
Québec et du Canada tout en poursuivant, à temps partiel, des études de maîtrise en
éducation à l’université de Montréal. Pendant 10 années (1986-1996), j’ai également
assumé plusieurs charges de cours à l’UQAM dans le domaine de la didactique de
l’histoire. Au cours de l’année scolaire 1998-1999, j’ai participé à un programme
d’échange d’enseignants avec la Suisse : cette expérience fut très stimulante et, à mon
retour de Genève, j’obtenais un poste à demi-temps, en tant que conseiller pédagogique en univers social à la Commission scolaire des Trois-Lacs. Depuis l’automne
2003, j’occupe ce poste et bénéficie d’un programme de retraite progressive.
Mes premiers contacts avec le milieu des bibliothèques remontent au début des années ’90 : j’entreprenais alors des études de maîtrise à l’École de bibliothéconomie et
sciences de l’information de l’université de Montréal (EBSI). Mon stage de deuxième
année de maîtrise s’est effectué à la Didacthèque de l’université de Montréal ; en
1995-1996, j’y occupai le poste de documentaliste par intérim pendant une année.
C’est au cours de ces années de formation et de pratique professionnelle que j’entrai
en contact avec l’APSDS : d’abord, en tant que membre actif, puis en tant que membre du conseil d’administration pour une durée de deux mandats.

L’Index en bref
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Présentation des nouveaux...
J’ai toujours considéré ce second volet de mon cheminement professionnel comme
étant complémentaire à celui de ma carrière dans l’enseignement. Ce constat est à l’origine de mon implication actuelle.
Plus exactement, les raisons qui m’incitent à me représenter au conseil d’administration
de l’APSDS sont de deux ordres : professionnel et personnel.
En premier lieu, dans le cadre du Plan d’action sur la lecture mis en œuvre par le MELS,
mes fonctions en tant que conseiller pédagogique ont été modifiées. Ayant participé au
camp littéraire et au colloque sur la lecture, mes responsabilités portent dorénavant sur
le soutien aux bibliothèques primaires et secondaires de ma commission scolaire. De
plus, depuis deux ans, je suis responsable d’un centre de ressources pédagogiques qui
relève des Services éducatifs aux jeunes : ce qui n’est pas sans me rappeler les expériences passées lors de mon passage à la Didacthèque de l’UdM. Dans le contexte actuel,
les domaines de l’Éducation et de la Bibliothéconomie sont donc, en ce qui me
concerne, étroitement reliés !
En second lieu, et cette fois-ci au niveau personnel, je pense pouvoir apporter un plus
grand soutien à notre association qui me tient toujours à cœur. La journée de formation du 1er décembre dernier a été pour moi un élément déclencheur : le dynamisme des
membres du conseil d’administration et la présence de plusieurs participants à cette
journée ont réveillé en moi le désir de « fermer la boucle » et d’apporter mon soutien à
la promotion des bibliothèques en milieu scolaire.
En guise de conclusion, j’ai la conviction que la poursuite du Plan d’action sur la lecture
(incluant des mesures favorisant l’ajout de ressources humaines dans les bibliothèques
scolaires) et la formation initiale et continue du personnel des services documentaires
scolaires constituent des priorités actuelles. J’espère pouvoir y contribuer.

« Dans l’écriture,
la main
parle ;
et dans la
lecture,
les yeux
entendent
les paroles. »

Anonyme

POURQUOI?
♦

POUR BRISER L’ISOLEMENT ;

♦

POUR ÊTRE INFORMÉ ;

♦

POUR RENFORCER L’IDENTITÉ COLLECTIVE ;

♦

POUR DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE PERSONNES ;

♦

POUR CONFIRMER QU’ON EXISTE!!
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Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de
l’APSDS à :
Secrétariat APSDS
5471, rue Taillon
Montréal, Québec
H1K 4T7

Formulaire d’
d’adhé
adhésion 2007

 Renouvellement

 Nouvelle adhésion
 Membre individuel

Numéro de membre : ________
 Membre collectif

Nom : _____________________________________
Prénom : _______________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________Province :___________ Code postal : ____________________
Téléphone (rés.) : ( ) _____-____________________ Courriel : ____________________________________________________
Organisme : ______________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________
Ville _________________________________________________Province :____________ Code postal : _____________________
Téléphone : (

) _____-________________________ Courriel : ____________________________________________________

Télécopieur : (

) _______- _________

Lieu de correspondance :

Secteur d’activité







 Domicile

Fonction

Association
Bibliothèque scolaire
Bibliothèque publique
Commission scolaire
Librairie
Autre (précisez) :________________







________________________________

 Travail

Niveau

Agent de bureau, secrétaire
Bibliothécaire
Conseiller pédagogique
Directeur
Spécialiste en moyens et
techniques d’enseignement






Primaire
Secondaire
Primaire et secondaire

Autre (précisez) :

_______________

 Technicien en documentation
 Autre (précisez) : __________________________

RÉGION ADMINISTRATIVE (COCHEZ VOTRE RÉGION)







01
02
03
04
05
06

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal








COTISATION ANNUELLE
 25$ membre étudiant (vous devez en fournir la preuve)


35$ membre retraité

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

 75$ membre individuel ou collectif
 SVP facturer mon organisme

   DON À L’APSDS : ___________________


07
08
09
10
11
12

On vous invite à parrainer un nouveau membre!

Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution)

Signature : ____________________________________________________
____________________________________________________

5471, rue Taillon
Montréal (Québec)
H1K 4T7

588--9400
Téléphone : 514 588
Télécopieur : 514 354354-0267

Date : __________________________

apsds@rtsq.qc.ca
http://www.rtsq.qc.ca/apsds
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Présentation des nouveaux...
Martine Fortin, technicienne en documentation, Commission scolaire de la PointePointe-dedel’île
J’ai étudié et obtenu mon diplôme de technicienne en documentation au Cegep Maisonneuve de Montréal en 1976. J’ai ensuite travaillé pendant dix-sept ans comme technicienne en documentation et personne-ressource pour les six écoles primaires anglaises
de la commission scolaire Jérôme-LeRoyer. Depuis 1997, j’occupe le poste de responsable du Centre de ressources multimédias à l’école secondaire Antoine-de-SaintExupéry à Saint-Léonard. C’est une école multiethnique, en milieu défavorisé, qui accueille près de 2,000 élèves. Je vis ce beau défi depuis bientôt dix ans et les périples du
métier m’ont fait voir l’importance de briser l’isolement de nos milieux et la nécessité
de se regrouper pour mieux se faire entendre. Je crois fermement, et c’est d’autant
plus vrai avec la mise en place de la réforme de l’éducation, qu’il est important de continuer à mettre de l’avant nos revendications pour la reconnaissance professionnelle de
nos services et faire valoir l’urgence d’augmenter nos ressources, tant humaines que
matérielles, dans les écoles primaires et secondaires de la province.

« Lire un livre
prêté lie. »
Réjean Ducharme
L’avalée des avalés

J’ai toujours cru à l’implication sociale pour faire progresser les choses : j’ai donc fait
partie de plusieurs associations dans le passé, tant étudiantes que syndicales. Je veux
maintenant m’investir à maintenir un réseau professionnel solide et structuré pour la
promotion de la littérature jeunesse dans le réseau scolaire du Québec, d’où mon implication, depuis deux ans, au sein du conseil d’administration de Communication-Jeunesse
ainsi que, depuis décembre dernier, comme membre du conseil d’administration de
l’APSDS.
C’est une association qui joue un rôle primordial autant lorsqu’on parle de médiation
de la lecture que pour faire reconnaître l’importance de services professionnels structurés dans nos bibliothèques scolaires. J’espère y apporter une belle énergie et de bonnes
idées pour faire connaître davantage notre association afin qu’elle puisse maintenir le
rôle d’avant-garde qu’elle joue au niveau national. C’est avec beaucoup de plaisir que je
me joins à une équipe dynamique qui a à cœur nos intérêts!

La culture en classe de français : guide du passeur
culturel
Produit par l’AQPF, un guide à se procurer absolument. Un incontournable
pour la bibliothèque et les enseignants de français.
Publications Québec Français
revueqf@globetrotter.net
www.revueqf.ulaval.ca

L’Index en bref
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Journée ressource du 1er décembre 2006
Conférence de Martin Lessard
« La nouvelle écologie informationnelle : la bibliothéconomie bouleversée par Internet »
Le premier conférencier de cette journée était Martin Lessard qui travaillait (Il a
maintenant quitté son emploi pour être consultant) chez Inpix Solutions interactives, une firme de publicité pour le WEB. Détenteur d’une maîtrise en communication et présent depuis 12 ans sur le Web, M. Lessard s’intéresse (entre autres) à
l’impact d’Internet sur la culture et nos vies .
D’emblée, M. Lessard nous a brassé la cage en affirmant que les bibliothèques devront changer leur façon d’être et de faire dans la nouvelle société de l'information. C’est donc sa vision des bibliothèques dans la nouvelle société de l’information
qu’il nous a livrée.
Dans la première partie de son exposé, il nous a résumé les éléments de cette nouvelle société de l’information :
• les contenus sont maintenant numérisés
• les usagers ont accès au savoir par les télécommunications
• les contenus se retrouvent sous différents formats
• on peut avoir accès à l’information sans avoir recours à un être humain
• les bibliothèques, ancien lieu de savoir, et les bibliothécaires, anciens gardiens du savoir et de la connaissance, ont perdu leur chasse gardée
• Internet a fait tomber les murs
Il nous a ensuite entretenu des changements majeurs pour les usagers :
• il y a une explosion des sources d’information avec le WEB
• ce n’est plus l’accès à l’information qui est un problème mais son traitement
• le moteur de recherche se simplifie : on cherche avec ses propres mots :
finies les vedettes-matières
• il y a apparition de la sérendipité (la découverte par chance ou sagacité de
résultats que l’on ne cherchait pas ) et de la recommandation (plus un site
Web est cité par d’autres, plus sa valeur augmente)
• les usagers n’ont plus besoin de médiateurs comme les journalistes ou les
bibliothécaires
Pour terminer, puisque le rôle traditionnel des bibliothèques est remis en question,
il nous a proposé une nouvelle mission pour les bibliothèques pour le 21ème siècle :
donner un sens au savoir de l’humanité. Est-ce une mission impossible? Il nous a
suggéré des pistes :
•
•
•

Devenir une nouvelle autorité : sélectionner, structurer et offrir un accès
intellectuel.
Interpréter, distribuer et conserver l’intégrité et la pérennité des documents sous forme numérique
Devenir une autorité pour recommander puisque les éditeurs ne sont
plus présents (tout le monde peut publier)

« Celui qui
lit possède
des ailes
qui lui
permettent de
s’enfuir
dans des pays
merveilleux…
Ne pas lire,
c’est ramper
sur le sol comme
un ver. »
Michel Tournier
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Journée ressource…
•
•

« Ce rapport de
passion avec
la lecture
nous vient de
l'enfance et, avec
l'âge,
y retourne.
C'est pourquoi
il est si
important
d'apprendre l'art
de lire
dès ses
jeunes années:
pour ne plus
jamais,
de sa vie entière,
être seul. »
Madeleine
Chapsal

Maîtriser les flux de recherche (conserver et partager les recherches)
Offrir l’accès au contenu à l’intérieur des documents car les entrées de
catalogue ne sont plus suffisantes

Le sujet est complexe, vaste et nous interpelle grandement. Ce court article ne peut
rendre compte de toute la richesse de cette conférence qui était un peu troublante
pour beaucoup d’entre nous. Nous sommes plutôt habitués à gérer des documents
physiques avec des outils assez bien standardisés tout en entretenant beaucoup de
relations humaines avec de jeunes et moins jeunes êtres humains… Le lien avec notre quotidien n’était pas toujours évident mais on doit sortir de ce quotidien pour
prévoir ce qui nous attend. La spécificité du domaine scolaire n’a pas été abordée
sauf dans les questions à la fin de la présentation. Nous aurions pu discuter longtemps mais il fallait passer à un autre conférencier. Je vous invite à aller visiter le blog
de M. Lessard pour en connaître beaucoup plus sur sa pensée à l’URL suivant :
http://zeroseconde.blogspot.com/
Marie-Christine Savoie

Présentation GRICS
Luc Turcotte accompagné de Richard Millette a présenté la version 6.0 de Regard. Il
s’est dit très content de son produit et de l’invitation qui lui avait été faite de le présenter à des personnes oeuvrant en milieu scolaire. Cette version est disponible
depuis le 11 décembre dernier. La présentation a duré environ 1h30.
Toute l’information se trouve sur le babillard Regard en format pdf. à l’Annexe de
livraison Regard 6.0 à l’URL suivant : https://babillard.grics.qc.ca/regard/index.htm

Présentation SDM
Denis Lévesque, directeur général de Services Documentaires Multimedia s’est également dit très content de pouvoir s’adresser à nous.
Il nous a brièvement présenté l’offre de tarification unifiée pour les produits SDM.
Cette offre a été reçue ou le sera au cours de l’année 2007 dans toutes les commissions scolaires au moment du renouvellement de leurs abonnements aux bases de
données. Accepter cette offre signifie ne plus payer les abonnements et les transit «
à la carte » mais globalement, suivant une tarification basée sur le nombre d’élèves. Il
semble que cela pourrait être très avantageux pour les deux parties. Il faudra en
reparler…
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Journée ressource…
Il nous a également informé au sujet de « Anglocat » : c’était une base de données qui
s’adressait aux adultes. Elle ne répondait pas aux besoins de ce public cible et n’existe
plus. SDM cependant souhaite pouvoir répondre d’une façon ou d’une autre à nos besoins de catalogage de livres en anglais suite en particulier à l’introduction de l’enseignement de l’anglais langue seconde au premier cycle du primaire. Ils sollicitent donc
notre collaboration :
•
•

pour leur fournir des listes pertinentes et les livres correspondants;
pour qu’on leur dise quelle forme pourraient prendre ces recensions : base
de données style Choix, recension style Bibliomanes ou autre?

Suite à cette présentation, les personnes présentes étaient d’avis qu’il fallait probablement regarder du côté des conseillers pédagogiques en anglais. Peut-être ont-ils déjà
ou vont-ils produire des bibliographies sélectives sous peu. À suivre…
Andrée Bellefeuille

Évaluation et commentaires
Vingt participants à la rencontre ont complété le formulaire d’évaluation.
La rencontre avec M. Luc Turcotte portant sur la version 6 de Regard (GRICS) fut
votre préférée. Vous avez souligné que les informations reçues lors de cette rencontre vous aideront à rendre vos catalogues plus attrayants et plus performants auprès de vos usagers.

« Très peu de
vraies paroles
s'échangent
chaque jour,
vraiment
très peu.
PeutPeut-être ne
tombetombe-t-on
amoureux que
pour enfin
commencer à
parler.
PeutPeut-être

La présentation des nouveaux services et produits chez SDM, animée par M. Denis
Lévesque, a aussi été appréciée. Certains parmi nous ont appris à mieux connaître
SDM.
La conférence « Explorons le nouvel environnement informationnel » a soulevé des
réflexions personnelles mais des exemples pratiques auraient été appréciées par l’ensemble des participants.
Vos commentaires sur le déroulement de la journée ont été très utiles aux membres
du conseil d’administration. Vous nous avez mentionné le besoin de rencontrer des
gens du même milieu documentaire, les échanges ont été grandement appréciés. Vous
avez aussi apprécié la formule d’une journée de formation : vous ne serez pas déçus
car un comité envisage de reprendre cette formule de rencontre afin de vous concocter des surprises pour bientôt.
Merci de nous encourager par vos bons mots. Votre participation à cette journée ressource nous fait prendre conscience de nos besoins de formation, même si nous sommes tous et toutes débordés par notre travail respectif.
Linda Pominville

n'ouvren'ouvre-t-on un
livre que pour
enfin
commencer à
entendre. »
Christian
Bobin
Très--Bas.
Le Très
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Programme de formation de l’école québécoise — Enseignement secondaire 2e cycle, première et deuxième année —
Français, langue d’enseignement
Le programme de français de la 3ième et 4ième secondaire sera disponible sur le site du MELS et en version imprimé dans les écoles au printemps 2007. Le sort de la 5ième secondaire sera connu en 2007-2008 et proposera probablement un programme différencié (un peu comme le programme de mathématique en 4ième et
5ième secondaires). Ce court article, basé sur une version approuvée par le MELS et disponible pour les milieux de l’éducation, a pour but d’attirer votre attention sur ce programme et non d’en faire une recension
exhaustive…
Celui-ci est en continuité avec le programme de formation du premier cycle au secondaire. On peut consulter ce dernier sur le site du MELS :
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/prform2004/
chapitre051v2.pdf.
Le programme précédent (1995) avait déjà introduit la notion de compétence (lecture, écriture et communication orale). Les enseignants du secondaire sont donc habitués à évaluer leurs élèves en terme de compétence. Ces trois compétences, qui sont les mêmes pour le premier cycle du secondaire, s’énoncent comme
suit : Lire et apprécier des textes variés, Écrire des textes variés et Communiquer oralement selon des modalités variées. Chacune est décortiquée en composantes. Voici, par exemple, celles de la compétence Lire
et apprécier des textes variés : construire du sens; réfléchir à sa pratique de lecteur; porter un jugement critique ; mettre à profit et acquérir des connaissance sur la langue, les textes et la culture.
Plusieurs tableaux présents dans les 146 pages sont très intéressants. Le premier est celui où on présente 10
familles de situations en lien avec les trois compétences (p. 14). Ces familles de situations sont en fait « des
contextes spécifiques d’apprentissages qui contribuent à donner du sens à ce que les élèves doivent apprendre en classe de français. » Si on prend l’exemple de la compétence Lire et apprécier des textes variés cela
veut dire qu’on veut amener l’élève à lire pour : s’informer, poser un regard critique sur des textes courants
et littéraires et découvrir des univers littéraires.
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Programme de formation de l’école…
Ce tableau est ensuite repris pour chacune des trois compétences en tableau synthèse avec des exemples. Celui
pour la compétence Lire et apprécier des textes variés donne des exemples de situation ainsi que les exemples de
textes à utiliser pour chacune des ces situations. Voici une partie de ce tableau (p. 30). On peut y voir la diversité
des textes proposés aux enseignants et à leurs élèves pour développer cette compétence.

………………………………………………………………………………………………………

Deux autres tableaux présentent le répertoire personnalisé des élèves pour les trois années du deuxième cycle du
secondaire. Ce répertoire a d’abord été constitué par chaque élève au premier cycle du secondaire et se poursuit au
deuxième. On y apprend que l’élève devra lire annuellement au moins cinq œuvres littéraires narratives (au lieu de
quatre) ainsi que cinq œuvres littéraires complémentaires ( par exemple : poèmes, chansons, pièces de théâtre, bandes dessinées, essai, etc.). Voici le premier tableau qui recense les textes littéraires et leurs caractéristiques. (p. 27)

Le deuxième tableau donne les spécifications pour les textes courants et les expériences culturelles. (p. 28)

11e année, numéro 1

Page 13

Programme de formation de l’école…

Le répertoire personnalisé est beaucoup plus spécifique pour les élèves du 2ième cycle du secondaire. Le programme
précise que « pour développer la compétence Lire et apprécier des textes variés, il importe que les textes, tout autant que les tâches qui leur sont associées, soient variées et présentent une complexité croissante. » (p. 23)
Les ressources de la bibliothèque scolaire sont donc bien présentes dans la description du matériel nécessaire au développement des compétences en français au deuxième cycle du secondaire. Nous devons continuer à jouer notre
rôle de médiateurs auprès des élèves et de leurs enseignants.

Marie-Christine Savoie, bibl. prof.
avec l’aide de Julie Grisé, conseillère pédagogique en français, CS des Chênes
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Exploiter le livre pour la jeunesse
Depuis la mise en œuvre du Plan d’action sur la lecture en janvier 2005, la mesure
budgétaire visant à donner accès à des ressources littéraires et documentaires variées et de qualité a favorisé la mise à jour et le renouvellement du fonds documentaire des bibliothèques scolaires. Mais qu’en est-il de l’exploitation pédagogique de
ces nouvelles acquisitions dans le domaine de la littérature pour la jeunesse ?
Au cours des dernières années, plusieurs maisons d’édition ont publié des ouvrages
destinés à promouvoir la lecture chez les jeunes et à outiller les bibliothécaires et les
enseignants en ce qui a trait à l’animation de la lecture auprès de cette clientèle. Au
Québec, les maisons d’édition ont été particulièrement productives dans ce domaine.
Parmi les ouvrages québécois portant sur l’animation de la lecture, quelques-uns ont
retenu mon attention et sont présentés selon leur maison d’édition. Certains ouvrages sélectionnés nécessitaient un bref commentaire en raison de leur originalité et
de leur pertinence : ils sont précédés du symbole « ♥ ». On retrouvera plus d’informations sur ces ouvrages en consultant le site Web des maisons d’édition.
CHENELIÈRE ÉDUCATION http://www.cheneliere.ca/
Collection : « Didactique / Langue et communication »
TITRE

La lecture partagée

AUTEUR

BROWN, Sue
Adaptation : L.- J.
Lévesque

ANNÉE

CLIENTÈLE VISÉE

2007

Primaire

Enseigner la lecture : revenir à
l’essentiel

ROUTMAN, Regie
Adaptation : Élaine
Turgeon

2007

Primaire
Secondaire

Les cercles de lecture

DANIELS, Harvey

2005

Primaire
Secondaire

Histoire de lire : la littérature jeunesse dans l’enseignement quotidien

COURCHESNE,
Danièle

1999

Primaire

♥ TOMPKINS, Gail. 50 stratégies en littératie, Montréal : Chenelière Éducation,
2006.
S’adressant aux enseignants du préscolaire, du primaire et du premier cycle du secondaire, cet ouvrage présente 50 types d’activités
visant l’apprentissage de la lecture chez les jeunes. Chaque stratégie
[d’enseignement] y est définie et décrite étape par étape. Des applications et des exemples viennent actualiser la mise en œuvre de ces
différentes approches. Enfin, des références bibliographiques permettent d’en apprendre davantage sur chacune de ces stratégies.

« Bien sûr,
l'argent
ne fait pas le
bonheur,
mais il aide à
acheter
des livres. »

Claude Roy
La fleur du temps,
journal 19831983-1987
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HURTUBISE / HMH http://www.hurtubisehmh.com/
Collection : « Parcours pédagogiques »

« Tout fait musique
dans le livre, pour
peu qu'on ait
l'oreille :
le dos d'un volume
cousu émet, quand
on l'ouvre,

TITRE

AUTEUR

ANNÉE

CLIENTÈLE VISÉE

Le roman jeunesse au cœur de
l’apprentissage

GUÉRETTE, Charlotte
ROBERGE-BLANCHET,
Sylvie

2005

Primaire
Secondaire

Découvrir et exploiter les livres
jeunesse en classe : répertoires
thématiques et situations d’apprentissage

VIOLA, Sylvie
DESGAGNÉ, Sandra

2004

Primaire

2003

Préscolaire
Primaire

Vivre le conte en classe : pistes de GUÉRETTE, Charlotte
découverte et exploitations pédagogiques

d'imperceptibles
pétillances, celui d'un
vieux livre de poche
un sinistre
craquement qui
amorce l'effeuillage ;
le grain du papier
feule et la
couverture vibre
sous les doigts de
l'impatient.
Mais le plus beau des
bruits est celui des
pages non
massicotées que l'on
coupe. »
Annie François
Bouquiner

♥ GUÉRETTE, Charlotte (et al.). Le livre documentaire au préscolaire et au primaire:
explorer le livre jeunesse en classe, Montréal : Hurtubise/HMH, 2007.
Paru récemment, cet ouvrage vient combler une lacune dans la production des ouvrages destinés à l’animation de la lecture : l’exploitation pédagogique du documentaire pour la jeunesse est en effet très
peu documentée au Québec. On y présente les différents types de
documentaires ainsi que plus de 40 activités de lecture offrant des pistes d’exploitation et des conseils pour leur mise en œuvre selon l’ordre d’enseignement ou le cycle visé : il est ici question du préscolaire
et des trois cycles du primaire. Une importante sélection de livres documentaires dont plusieurs productions québécoises, peut également servir au repérage des documentaires pour la jeunesse qu’une bibliothèque scolaire se doit d’acquérir. À quand un tel ouvrage s’adressant à la clientèle du secondaire ?
MODULO, http://www.moduloediteur.com/
♥ Trois ouvrages, parus en 2006, constituent un répertoire de ressources pour les enseignants du préscolaire et du primaire. Malgré
leur coût élevé (plus de 150$) et une présentation inadéquate (plus
de 600 pages boudinées), « Littératie dès la maternelle »,
« Littératie en 1ère et 2e année » et « Littératie de la 3e à la 6e année » sont des incontournables. Chacun de ces ouvrages présente
des stratégies d'enseignement, des stratégies d'apprentissage en lien
avec la communication orale, la lecture et l'écriture et de multiples
outils d'apprentissage et d'évaluation pour les enseignant(e)s et
leurs élèves. Les éléments présentés sont clairs, précis et s’appuient souvent sur la
recherche. Les références sont nombreuses et on y retrouve de nombreux documents reproductibles servant à l’évaluation diagnostique, à l’observation des élèves et
à l’autoévaluation.
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Exploiter le livre…
ASTED http://www.asted.org/
Enfin, on ne peut passer sous silence le très bel ouvrage édité
par l’Asted en 2004 et intitulé : Lire à des enfants et animer la
lecture : guide pour parents et éducateurs. Les auteurs, Lina
Rousseau et Robert Chiasson, ont réalisé un véritable ouvrage
de référence pour toute personne responsable d’un groupe
d’enfants d’âge préscolaire et qui a comme objectif de développer le goût de la lecture.

Pierre Michaud

« Lire,
c’est entendre

Nos coups de cœur
c ur
Pour les adultes :

Teacher Man. Un jeune prof à New York
McCourt, Frank
Belfond, 2006

avec les yeux. »

Pierre Léger
Embarke mon amour,
c’est pas une joke

L’auteur des Cendres d’Angela (Belfond, 1996) nous raconte sa vie
de professeur dans les écoles secondaires de New York pendant
30 ans. Il y a très peu de livres qui nous emmènent dans les classes
avec professeurs et élèves. Frank McCourt le fait avec humour et
respect pour ses anciens élèves. On le voit douter et survivre à
toutes ces années passées en compagnie d’adolescents américains.
À lire pour se rendre compte que les élèves d’aujourd’hui ont encore beaucoup en commun avec ceux du début des années
soixante et aussi parce que c’est écrit par Frank McCourt ! Un
bémol pour la traduction française qui est … française.
Pour les enfants :

L’odyssée sibérienne
Vanier, Nicolas
Édition du Chêne, 2006
Nicolas Vanier a parcouru plus de 8000 km avec ses chiens et son
traîneau pour traverser la Sibérie et se rendre jusqu’à la Place
Rouge à Moscou. Cette histoire vécue nous est racontée avec de
belles illustrations qu’on peut comparer avec les photos du site
Internet. Je n’aime pas particulièrement les chiens mais ceux-là
m’ont beaucoup émue.
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Nos coups de cœur
c ur …
Pour les adolescents :
Phaenomen

L’homme, Érik
Gallimard, 2006

« Les livres
viennent,
ne l'oublions pas,
des arbres.
Parfois ils s'en
souviennent :
certaines phrases
de certains
livres
bruissent comme
les feuilles de
l'acacia. »

Quatre adolescents se retrouvent dans une clinique privée en Suisse
parce que leurs parents ne peuvent plus supporter leurs « troubles
de comportements ». Ces êtres différents deviennent inséparables.
Lorsque le seul médecin sympathique à leur cause est enlevé par de
mystérieux hommes en noir, ils se lanceront à sa poursuite et tenteront de négocier sa rançon. Un peu d’aventure, de fantastique,
d’espionnage, de policier et même de conspiration internationale
sont au rendez-vous. Les méchants sont méchants et les quatre héros très attachants.

Marie-Christine Savoie

On a lu pour vous
Le Devoir, 28 février 2007, p. a3

Christian
Bobin
L'équilibriste

Les priorités du PLQ en éducation—
Charest proposerait Le Survenant
aux jeunes / Antoine Robitaille
«...M. Charest a aussi promis un plan
de promotion de la lecture « orienté
sur le plaisir de lire » qui comportera
« l’embauche de bibliothécaires et de
personnel ayant des compétences
dans l’animation de bibliothèques
scolaires », une mesure évaluée à 20
millions de dollars ».

cophones du Québec et du Canada
ne lisent que rarement ou jamais.
Mme Boileau fait un lien avec la mission de l’école qui « assure non seulement l'apprentissage formel d'une
langue, mais aussi la découverte d'une
littérature, et [qui] est dépositaire, de
façon très incarnée, de la connaissance, parce qu'on y trouve des professeurs, des ouvrages, une bibliothèque... » et elle ajoute : « C’est ce lien
qu’on ne fait pas au Québec, champion canadien des bibliothèques scolaires dégarnies. »

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Le Devoir, 27 décembre 2006, p. a6
Lisez-vous? / Boileau, Josée
Dans cet éditorial, Mme Boileau
commente les résultats de l’enquête
sur l'alphabétisme et les compétences des adultes menée par Statistique
Canada auprès de 23 000 répondants
en 2003. Ces résultats avaient été
rendus public la semaine avant Noël.
On y apprend que la moitié des fran-

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Le Soleil, 13-14 janvier 2007
Les grands dossiers : La lecture sur
les bancs d'école / Dion-Viens, Daphnée
Un dossier constitué d’articles sur la
lecture chez les élèves du secondaire.
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Des élèves, des enseignants et des universitaires ont été interrogés pour commenter cette situation. Plusieurs articles
publiés :

oeuvrant en milieu scolaire primaire et
secondaire.

Dis-moi ce que tu lis...
La lecture est-elle en péril ?
Livres les plus lus en classe
Lis ce que dois
Les bibliothèques scolaires en piètre état

Le bibliothécaire : un formateur pédagogue? : pour une meilleure connaissance
du fonctionnement des élèves en projet
de recherche d’information / Hélène

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Description d’une démarche méthodique
de résolution de problème pour mener à
bien un projet de recherche. Cette démarche est présentée sur le site Cher-

Vie pédagogique, Nov. Déc. 2006, p. 5

Plaisir de lire, plaisir de vivre : entrevue
avec Lise Bissonnette, présidentedirectrice générale de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec / SarraBournet, Michel
http://www.viepedagogique.gouv.qc.ca/
numeros/141/vp141_5numeros/141/vp141_5-6.pdf
Mme Bissonnette livre ses réflexions
concernant le rôle des bibliothèques publiques et scolaires ainsi que l’impact des
nouvelles technologies sur la lecture et le
livre.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vie pédagogique, Nov.-déc. 2006 Dossier
internet

[p.25-28]

Guertin.

cher pour trouver : l’espace des élèves
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve .

dans une
bibliothèque, je
me contente de
jeter un coup

[p.34-39]

d'oeil lointain sur

Bibliothèques scolaires au Québec et
centres de documentation et d'information (CDI) en France : analyse comparative de deux systèmes documentaires /

ses innombrables

Delphine Lauret
La comparaison de nos bibliothèques
scolaires et des CDI en France faite par
une stagiaire de l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres de Montpellier.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

La Grande Bibliothèque et les milieux
éducatifs / Sarra-Bournet, Michel
http://www.viepedagogique.gouv.qc.ca/
numeros/141/vp141_GrandeBiblio.pdf

« Quand j'entre

Marie-Christine Savoie

livres ;
c'est la façon
que j'ai de
m'instruire sur
l'étendue de mon
ignorance. »
Albert Brie
Le mot du silencieux

Présentation de différentes ressources de
la GBQ pour le milieu scolaire.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Dans le numéro d’Argus, la revue québécoise des professionnels de l’information
documentaire, automne 2006, un dossier
sur la formation documentaire dont deux
articles qui concernent les bibliothécaires
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À votre agenda...

« Le monde se
divise en deux
catégories de
gens :
ceux qui lisent
des livres et
ceux qui écoutent
ceux qui ont lu
des livres. »
Bernard Werber
Les Thanatonautes

Expositions

Mai 2007

[21 novembre 2006 au 27 mai 2007] :
« 300 ans de manuels scolaires au Québec »
— Grande bibliothèque, Salle d’exposition, niveau M http://www.banq.qc.ca

[14] Dévoilement des gagnants du Prix
des libraires du Québec : « Des livres qui
nous habitent. » — Lion D’Or,
Montréal
http://prixdeslibraires.qc.ca

[5 décembre 2006 au 3 juin 2007] :
« Gaston Miron, l’œuvre-vie. » —
Grande Bibliothèque, section Arts et
littérature, niveau 1
http://www.banq.qc.ca

[16 au 18] Congrès Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
(CBPQ) : « Perspectives d’avenir : Fonctions, Réseaux et Relations « — Holiday
Inn Plaza La Chaudière, Gatineau
http://cbpq.qc.ca/congres

[6 février au 2 septembre 2007] : « Le
Petit Chaperon rouge à pas de loup. » —
Grande bibliothèque, Espace Jeunes, niveau M http://www.banq.qc.ca

Évènements
Avril 2007
[11 au 15] Salon international du livre de
Québec — Centre des congrès de Québec http://ww.silq.org
[23] Journée mondiale
du livre et du droit d’auteur : « Le livre, un
corps pour l’imaginaire. »
— http://jmlda.qc.ca
[25 au 29] Festival littéraire international
de Montréal Métropolis Bleu — Hôtel
Delta Centre ville, Montréal http://
www.metropolisbleu.org/
[26 au 29] Salon du livre de la CôteNord — http://www.infotechweb.net/
slnc
[27 au 29] Congrès de la science-fiction
et du fantastique du Canada français :

« Univers parallèles et autres non-lieux.
» — Université Concordia, Pavillon
Henry F. Hall
http://www.congresboreal.ca/

[19 au 20] Festival des écrits de l’ombre
— Saint-Antoine-de-Tilly
http://www.ecritsdelombre.com/

[24 au 27] Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue — Rouyn-Noranda
http://www.slat.qc.ca/
[31 mai au 3 juin] Marché de la poésie de
Montréal — Chapiteau du Marché, place
Gérald-Godin, et dans d’autres lieux du
Plateau-Mont-Royal
http://www.maisondelapoesie.qc.ca/

À INSCRIRE À VOTRE
AGENDA POUR L’ÉTÉ 2008
[10 au 14 AOÛT] Congrès mondial
des Bibliothèques et de l’Information
et assemblée générale de l’IFLA
(Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions) —
Québec, Centre des congrès
www.ifla.org www.asted.org

Association pour la promotion
des services documentaires scolaires
UN RÉSEAU DE MÉDIATEURS POUR LA RÉUSSITE
DE CHAQUE ÉLÈVE

Le renouveau pédagogique @ la bibliothèque de l’école

Date et heure :
le 21 août 2007 de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu :
Collège Durocher SaintSaint-Lambert
à SaintSaint-Lambert
Coût :
Membre de l’APSDS : 115,00 $
NonNon-membre : 145,00 $
Le coût comprend l’inscription, le repas du midi, deux pausepause-santé,
la documentation et les taxes.

Programme détaillé et formulaire d’inscription disponibles à la mimi-mai.
Période d’inscription jusqu’au

6 juillet 2007
Réservez cette journée :
vous êtes attendus!

Le matin :
•

Causerie avec Robert Soulières, auteur et éditeur

•

Comprendre le renouveau pédagogique / La
bibliothèque au primaire et au secondaire avec
mesdames Nicole Grégoire, directrice des services pédagogiques du Collège Durocher SaintLambert et Élaine Turgeon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Montréal, auteure et présidente de Communication-Jeunesse

Pour informations :

apsds@rtsq.qc.ca

Une 2e journée
est prévue le
7 décembre 2007
à Trois-Rivières :
détails à venir

L’après-midi :
•

Ateliers pratiques sur la lecture, les situations
d’apprentissage, l’animation, la sélection de livres… présentés par des collègues et spécialistes.

