Règles et horaire de la bibliothèque
CONTEXTE :
Nous voulions donner un nouveau souffle à la bibliothèque afin de répondre à un besoin exprimé par
les élèves. Les élèves demandent un local pour étudier seul ou avec des amis, pour se retrouver avec
leurs pairs, pour socialiser et avoir un accès plus facile et rapide à la bibliothèque pour y lire, pour
emprunter des livres et les retourner plus facilement. Un comité pour la bibliothèque a été créé, les
membres ont fait passer un sondage auprès du personnel et des élèves avec la collaboration du
conseil étudiant.
Parallèlement aux travaux en lien avec la bibliothèque, un programme de mentorat par les pairs a été
initié et le besoin d’avoir un local pour étudier, faire des recherches et trouver de l’aide par les pairs,
est devenu encore plus important.
Un des mentors a proposé les jeux d’échecs et depuis chaque midi il y a de 15 à 20 élèves à la
bibliothèque. Certains jouent aux échecs, d’autres à Magic, certains lisent, se reposent, empruntent
ou retournent les livres, etc. En bref, la bibliothèque devient le midi, un lieu où les élèves se
retrouvent et créent des liens et la rétroaction de leur part est fortement positive.

LE NOUVEL HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE À COMPTER DU 10 NOVEMBRE EST :
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 La bibliothèque est un lieu pour :
• travailler individuellement;
• lire;
• faire des recherches;
• travailler avec son mentor à voix basse;
• s’aider mutuellement dans les devoirs et leçons, dans le calme;
• faire des emprunts ou retourner des livres;
• se retrouver le midi pour jouer à des jeux de société, lire, se reposer, etc.
• Activités thématiques (club de lecture, activités de classe, etc.).
Des réservations sont nécessaires pour la tenue d’activités de groupe.

 Règles à suivre :





Garder le silence et travailler à voix basse;
Un prêt de livre à la fois,
Respecter les délais de retour, après emprunt;
Ne pas boire ni manger dans ce local.

Le comité de la bibliothèque

NOTE :
Il y aura 5 mardis, d’ici les fêtes, où la bibliothèque sera ouverte de 15 h 30 à 16 h 30 pour lire,
emprunter ou retourner des livres. Nous évaluerons après si l’ouverture de la bibliothèque un soir par
semaine, est pertinent et nécessaire.
Ces mardis sont : les 15-22-29 novembre et les 6 -13 décembre.

