Les bibliothèques
de la CSRS

Nos bons coups
Bilan des réalisations 2013-2014
Concours de dessins
Au printemps 2014, le comité des bibliothèques de la CSRS a organisé un
grand concours de dessins pour les élèves des écoles primaires ayant pour
thème « Pour moi, ma bibliothèque, c’est… ». Les élèves de niveau
préscolaire et de 1er cycle devaient réaliser une affiche alors que les
élèves de 2e et 3e cycles devaient créer un signet. Les affiches seront
posées et les signets distribués au cours de l’année 2015. Soyez à l’affût!!!

De gauche à droite : Isabelle Cyr, bibliothécaire - Ghislaine Lussier, enseignante en
arts plastiques - Jennyfer Jean, enseignante - Christine Gauthier, bibliothécaire.
Devant : Roxanne Tremblay, Gagnante affiche, 2e année, École Ste-Bernadette

De gauche à droite : Éric Gagné, enseignant - Sarah-Ève Tremblay, gagnante
signet, 6e année, École St-Joseph - Isabelle Cyr, bibliothécaire - Christine Gauthier,
bibliothécaire.

Animations printanières
À l’occasion de la Journée internationale du livre pour enfants, les
bibliothécaires de la CSRS offraient en cadeau des animations de lecture
sur une thématique printanière. Ainsi, 415 élèves de 12 écoles ont pu
recevoir une lecture accompagnée d’une activité. Les livres lus étaient
Opération gadoue de Valérie Fontaine (préscolaire et 1er cycle), La fée
des dents m’a posé un lapin d’Élaine Turgeon (2e et 3e cycles).

Ateliers sur les compétences informationnelles
Durant l’année scolaire, 27 classes du primaire et 4 groupes du secondaire
ont vécu différents ateliers sur les compétences informationnelles. Ces 600
élèves ont eu l’occasion de développer, par le biais de ces différentes
activités, leur autonomie en matière de recherche d’informations ainsi que
leur jugement critique face à la valeur de celle-ci, tant en bibliothèque
que sur Internet.

Animations de la Saint-Valentin
À la Saint-Valentin, deux écoles du Bas-Saguenay ont été visitées pour
reprendre des activités reportées à cause de l’incendie du pont Dubuc.
Une animation de lecture avec les livres Tout plein de câlins de Robert
Munsch (préscolaire et 1er cycle) et Valentine picotée de Dominique
Demers (2e et 3e cycles) a été présentée à 102 élèves.

Animations de Noël
En décembre 2013, 9 écoles ont reçu la visite d’une bibliothécaire pour
des animations de lecture. En tout, c’est 488 élèves qui ont pu rêver à la
magie de Noël à travers la littérature pour la jeunesse. Les livres présentés
étaient Le père Noël ne sait pas dire non d’Andrée Poulin (précolaire et 1er
cycle), Le père Noël ne répond plus de Rémy Simard (2e cycle), Jour de
Noël à Yangassou d’Yves Pinguilly (3e cycle) et Boréal express de Chris Van
Allsburg (préscolaire à 6e année).

