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Mot de la nouvelle présidente de l'APSDS : madame Jocelyne Dion
À l'heure où vous lisez ces lignes, votre nouveau conseil d'administration aura
déterminé un plan d'action pour l'année 1996. Bien sûr, vous y reconnaîtrez des fils
conducteurs qui s'inspirent des actions précédenmtes, et qui jettent les bases de notre
réseau documentaire. Notre plan d'action s'articule autour de trois pôles, chacun
porteur de continuité et d'innovation.
Visibilité et partenariat
Nous serons partout où l'action le commandera. Ainsi, nous étions déjà présents autour
de la table de la Conférence socio-économique sur les nouvelles technologies de
l'information et des communications en éducation. Nous serons très attentifs et
participerons à la suite des États généraux. Notre 4e Congrès à Québec sera un
événement important grâce à votre nombreuse participation. Nous poursuivons notre
association au projet de recherche-action, L'école informatisée clés en main, qui
donnera lieu à des échanges avec des collègues français. Et nous lancerons, en
collaboration avec le Ministère de l'Éducation, un guide de formation à la recherche et
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au traitement de l'information, guide qui servira de support autant au personnel des
services documentaires qu'aux enseignantes et enseignants.
Nous travaillerons sur tous ces dossiers avec différents partenaires. Dans les mois qui
viennent, nous intensifierons nos échanges avec l'ASTED et la CBPQ, plus
particulièrement sur le dossier des bibliothèques scolaires et municipales. Le Congrès
1996, en même temps qu'il sera l'occasion de s'affirmer comme professionnels de
l'information, nous permettra de tisser de nouveaux liens. À chacun des membres de
s'impliquer et d'en faire profiter notre association!
Un réseau d'information
Vous connaissez tous l'Index pour le lire et le consulter. C'est notre véhicule
d'information. L'Index veut rejoindre l'ensemble de notre communauté, mais il a besoin
de collaborateurs, sans lesquels le dynamisme lui fait défaut. C'est donc un appel. Un
appel pressant. Faites-vous connaître, ne restez pas dans l'ombre. Nous voulons tout
savoir de vous tous : vos opinions sur les grands débats de l'heure, vos suggestions, vos
réussites, les petites et les grandes nouvelles de votre région... Vous aurez compris que
nous voulons lui insuffler une vie nouvelle.
Nous voulons aussi créer un réseau d'entraide, un forum de discussion qui rejoindra
tous les membres où qu'ils soient. Grâce à l'inforoute, nous avons la chance d'inventer
une communauté d'échanges, à laquelle vous êtes tous conviés. C'est l'occasion rêvée
pour tous ceux et celles qui oeuvrent en régions éloignées de franchir les barrières de
l'isolement, d'étendre les tentacules de notre réseau aussi loin que possible et de
dépasser les frontières du Québec.
Les membres
Les changements s'accélèrent à une vitesse incroyable. Constamment, il faut mettre à
jour nos connaissances et nos façons de faire. Notre préoccupation pour le dossier de la
formation continue de nos membres se concrétisera de façon plus tangible en 96-97.
Votre participation au Congrès 96 sera l'occasion rêvée d'entamer ou de poursuivre une
démarche, toujours rentable à long terme. D'ici quelques mois, vous serez sollicités à
des sessions de perfectionnement, des engagements qui résultent de la Conférence
socio-économique sur les NTIC en éducation. À date, nous n'en connaissons ni les
modalités, ni les lieux, ni les moments. Soyez donc vigilants. Cela relève de notre
responsabilité professionnelle à chacun d'entre nous.
En terminant, permettez-moi de remercier les membres sortants du conseil
d'administration précédent, en particulier notre président, monsieur Yvon Joubert, pour
leur dévouement à la cause des bibliothèques des écoles primaires et secondaires. Leur
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travail et leur engagement nous inspireront dans la poursuite des actions à amorcer, à
prolonger, ou encore, à terminer.
Jocelyne Dion, présidente

La conférence socio-économique sur les NTIC en éducation
La Conférence socio-économique sur les nouvelles technologies de l'information et des
communications en éducation s,est finalement déroulée à Québec, les 24, 25 et 26
janvier derniers. Autour de la table, étaient regroupés huit secteurs dont celui des
spécialistes de la documentation. Les étudiants et les parents, les intervenants de
l'éducation des adultes et de la formation continue, le personnel enseignant via les
représentants d'associations et des syndicats, les experts-conseils dont l'AQUOPS, les
fournisseurs et employeurs, les administrateurs scolaires et finalement les représentants
gouvernementaux partageaient avec nous les 24 sièges. L'objectif visé était de dégager
des concensus et un plan d'action, et de créer des liens entre les différents partenaires
en vue d'une intégration rapide et efficace.
La Conférence abordait quatre thèmes : la place des nouvelles technologies de
l'information et des communications dans la formation des jeunes, ou les connaissances
et les habiletés à acquérir, la formation initiale et continue, les équipements
informatiques et le matériel didactique et documentaire, et finalement, point
incontournable, l'autoroute de l'information.
Des discussions,il est ressorti, en ce qui nous concerne, que les bibliothèques
deviendront des centres d'information communautaires, garantissant l'accès à tous les
citoyens à des services d'information. Les écoles, les collèges et les municipalités sont
invités à tisser des maillages pour accroître l,accès du plus grand nombre aux
ressources de la connaissance et de la culture.
Nous ne savons pas si cette Conférence portera fruit puisqu'il y a eu un changement de
la garde à Québec et au ministère de l'Éducation. Nous pouvons affirmer avec certitude
toutefois que cet événement a amorcé de nombreuses discussions et qu'il a permis à de
nombreux acteurs, syndicats et patronnaux, d'une part, enseignants et associations et
fournisseurs d'autre part, d'entamer un processus de partenariat et de garder bien vivant
ce dossier durant les mois à venir.
Jocelyne Dion, présidente

