Les bibliothèques
de la CSRS

Nos bons coups
Bilan des réalisations 2014-2015
Concours « Une auteure dans votre école »
À l’hiver 2015, vos deux bibliothécaires ont lancé, sur tout le territoire de la
CSRS, le concours « Une auteure dans votre école ». Pour participer au
concours, il suffisait d’inscrire sa classe. Les classes gagnantes
remportaient une animation d’une heure avec une auteure de livres de
littérature pour la jeunesse. Les auteures invitées étaient Mmes Lou
Beauchesne et Louise Tondreau-Levert. À elles deux, elles ont rencontré 18
classes, ont partagé leur passion pour les livres avec près de 400 élèves et
ont su faire rayonner leur profession d’auteure dans 6 écoles primaires de
la CSRS.
Les 27-28-29 avril 2015, Mme Louise Tondreau-Levert a rencontré les élèves
de :
• Mme Myriam St-Gelais (4e année), Mme Marie Rousseau (5e année) et
Mme Nadia Émond (5e année) de l’école Des Jolis-Prés;
• Mme Claudie Vaillancourt (3e année), M. Pierre Morissette (3e année) et
Mme Caroline Côté (4e année) de l’école Notre-Dame-du-Rosaire;
• Mme Lydia Clapperton (3e année), Mme Caroline Jean (4e année) et
Mme Véronique Tremblay (5e année) de l’école André-Gagnon.

Les 12-13-14 mai 2015, Mme Lou Beauchesne a rencontré les élèves de :
• Mme Enid Gaudreault (maternelle), Mme Louise Girard (1ere année)
et Mme Guylaine Raymond (2e année) de l’école L’Horizon;
• Mme Lydia Langevin (1ere année), Mme Kathy Pépin (1ere année) et
Mme Hélène Fournier (2e année) de l’école Ste-Claire);
• Mme Mélina Larouche (1ere année), Mme Suzanne Berney (2e année) et
Mme Isabelle Gagné (2e année) de l’école Notre-Dame.

Merci aux deux auteures d’avoir fait en sorte que ce concours soit une
grande réussite!

Réaménagement de bibliothèques
Au printemps 2015, 2 écoles primaires de la CSRS ont eu droit à un
réaménagement complet de leur bibliothèque. Il s’agit des écoles SteRose et St-Denis. Une orientation complètement différente a été prise dans
l’organisation et la structure de ces bibliothèques. Ces dernières
possèdent désormais 5 sections bien distinctes où les différents genres
littéraires sont regroupés entre eux : les romans, les albums, les bandes
dessinées, les documentaires et les périodiques. Destinée à encourager
l’utilisation pédagogique de la bibliothèque, cette nouvelle organisation
facilitera la recherche et la différenciation des genres littéraires.

Ste-Rose

St-Denis

Bonne lecture à tous les élèves des écoles Ste-Rose et St-Denis!

Site Internet des bibliothèques de la CSRS
Cette année, les bibliothèques de la CSRS innovent en étant désormais
actives sur le web! Depuis le début de l’année 2015, l’onglet « Nos
bibliothèques » a été ajouté au site Internet de la CSRS. Sous cet onglet,
vous trouverez une foule d’informations pertinentes en lien avec vos
bibliothèques :
• des documents encadrant les pratiques bibliothéconomiques (lois,
normes, bonnes pratiques…);
• les activités et services offerts dans les écoles;
• des suggestions de lecture;
• des sites Internet et des ouvrages de référence permettant aux
enseignants d’exploiter la littérature pour la jeunesse et les
bibliothèques de façon pédagogique;
• les liens nous menant à l’encyclopédie Universalis et au catalogue
Regard;
• et plus encore!
N’hésitez pas à y naviguer quotidiennement; de nouveaux documents y
sont ajoutés régulièrement.

Le journal des nouveautés
Cette année, vos bibliothécaires ont eu le souci de vous aider à utiliser
votre bibliothèque scolaire de façon pédagogique. Un des moyens mis en
place pour y arriver a été de vous fournir, quelques fois durant l’année,
« Le journal des nouveautés ». Ce journal est, en fait, la liste de tous les
livres qui ont été achetés et qui sont ajoutés à la collection de la
bibliothèque. La cote de chacun des titres est également inscrite. Donc, si
vous désirez travailler une de ces nouveautés en classe, il sera beaucoup
plus facile pour vous de la repérer sur les rayons de la bibliothèque. Voilà
une bonne façon de connaître le contenu de la bibliothèque de l’école
et de l’exploiter dans le but de stimuler vos élèves au plaisir de la lecture!

Le PPB – Programme pédagogique des bibliothécaires
À l’automne 2014, vos deux bibliothécaires ont lancé la première édition
de leur PPB, le Programme pédagogique des bibliothécaires. Ce
programme pédagogique propose aux élèves du préscolaire et du
primaire de nombreux ateliers en lien avec les livres, la bibliothèque ou la
recherche d’information. Les principaux objectifs de ces activités sont de
développer chez les jeunes le goût de la lecture, de promouvoir les
ressources de la bibliothèque, de faire connaître les différents genres
littéraires et de développer les compétences informationnelles.
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 21 écoles primaires ont participé
aux activités proposées par le PPB et près de 4000 élèves ont bénéficié de
l’expertise des bibliothécaires et ont pu vivre des activités originales en lien
avec les livres et la littérature pour la jeunesse.
Merci de votre confiance et merci d’avoir fait de cette première édition
un franc succès!

