Les bibliothèques
de la CSRS
Nos bons coups
Bilan des réalisations 2015-2016
Réaménagement de bibliothèques
En 2015-2016, trois écoles primaires de la CSRS ont eu droit à un
réaménagement complet de leur bibliothèque, soit les écoles SainteBernadette, Sainte-Claire et Saint-Gabriel. Dans la foulée des nouvelles
orientations d’organisation et de structure des bibliothèques du primaire,
ces bibliothèques possèdent désormais des sections différentes : romans,
albums, bandes dessinées, documentaires et périodiques. Tous les élèves
de ces écoles ont suivi une initiation à la nouvelle bibliothèque. Destinée à
encourager l’utilisation pédagogique de la bibliothèque, cette nouvelle
organisation se veut un moyen de faciliter la recherche et la
différenciation des genres littéraires.

Sainte-Bernadette

Sainte-Claire

Saint-Gabriel
Bravo aux équipes écoles et bonne lecture à tous!

Clubs de lecture Communication-Jeunesse
Pendant l’année 2015-2016, des clubs de lecture CommunicationJeunesse ont été mis sur pied dans les écoles de la CSRS par la dynamique
Audrey Lévesque. Au total, 186 clubs dans 23 écoles ont permis d’insuffler
une belle vitalité et un enthousiasme contagieux pour la lecture.
Félicitations aux jeunes lecteurs et aux enseignants qui ont décidé
d’embarquer dans cette belle aventure!

Le journal des nouveautés
Cette année encore, le journal des nouveautés a été produit et distribué
dans les écoles. Ce document constitue la liste de tous les volumes qui ont
été ajoutés à la collection de votre bibliothèque. Les titres sont
accompagnés de leur cote et séparés par genre littéraire. Destiné à faire
connaître les nouveautés en bibliothèque et à favoriser leur utilisation
pédagogique, ce document vous permettra également de repérer
chaque livre facilement. N’hésitez surtout pas à consulter votre journal
lorsqu’il apparaît dans la salle du personnel!

Rénovations à Charles-Gravel
Au printemps 2016, l’école Charles-Gravel a vu sa bibliothèque remplie
d’ouvriers, qui s’affairaient à donner une cure de jeunesse à ce lieu
fortement fréquenté. Le personnel de l’école a travaillé fort pour rendre le
tout fonctionnel malgré les travaux et également pour que la bibliothèque
soit prête pour la nouvelle année scolaire.
Rendez-vous à la rentrée 2016 pour découvrir une
renouvelée et tout simplement superbe!
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