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A NOTER - Nous avons prévu tenir l'assemblée générale annuelle le vendredi, 3 juin
2011, à l'Hôtellerie Le Boulevard.   Le tout débutera vers midi, avec un buffet chaud…
Suivront l'assemblée générale et la présentation du nouveau logiciel Symphony…
Nous vous ferons parvenir plus d'informations dans les semaines à venir… 

ASSEMBLÉEASSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALE

Nous sommes présentement à finaliser le paramétrage et les tests pour l'utilisation
du logiciel VDX qui permettra la gestion des demandes de prêts entre bibliothèques.
D'ici quelques semaines, nous communiquerons avec chaque responsable de
bibliothèque pour déterminer une date de rencontre (qui aura lieu à la bibliothèque).
Parmi les sujets qui seront couverts lors de cette rencontre, notons :  

- Formation au logiciel VDX
- Utilisation du logiciel d'envoi de colis de Postes Canada
- Révision de Symphony (au besoin)
- Rapports
- Recherche du catalogue sur Internet
- Services en-ligne disponibles pour les usagers
- Demandes de création de notices

LOGICIELLOGICIEL VDXVDX
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VVeuillez prendre note que leseuillez prendre note que les
bureaux dubureaux du

Réseau BIBLIO de l’EstrieRéseau BIBLIO de l’Estrie
seront fermés, pour le congéseront fermés, pour le congé

ppascal,ascal,
le vendredi 22 etle vendredi 22 et

le lundi 25 avril 201le lundi 25 avril 2011.1.

Pour vous rendre service, le Réseau BIBLIO de l'Estrie vous offre de ramasser les
livres que vous ne voulez plus conserver à la bibliothèque.  Pour ce faire, voici les
conditions : 

- Aviser votre répondante en lui mentionnant le nombre de boîtes, ainsi que 
la date de l'échange prévue pour la cueillette

- Bien fermer les boîtes de carton
- Bien indiquer sur les boîtes qu’elles sont destinées au Réseau BIBLIO de 

l'Estrie

Si ces conditions ne sont pas remplies, nous ne pourrons effectuer le ramassage
des boîtes.

Les livres récoltés seront remis à des organismes de charité.

LIVRESLIVRES ÉLAGUÉSÉLAGUÉS

UNEUNE NAISSANCENAISSANCE,,
UNUN LIVRELIVRE

De nouvelles trousses Une naissance, un livre sont disponibles pour les bibliothèques.
Selon vos besoins, vous pouvez placer votre demande auprès de votre répondante.
Nous remercions la Biblairie GGC qui offre de jolis cadeaux et un certificat-cadeau
que nous incluons dans chaque trousse.

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Improvisation III
[reproduction d’oeuvre d’art]

Wassily Kandinsky



Des nouvelles Des nouvelles de...de...

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

Départ :
Mme Monique Scholz (représentante), Hampden
M. Michaël Sudlow (représentant), Ogden
Mme Gladys Bruun (représentante), Waterville

ÀÀ NOSNOS BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES......
AVECAVEC TOUTETOUTE NOTRENOTRE GRATITUDEGRATITUDE

Bienvenue à deux nouveaux bénévoles : Mme Francine
Beaulieu et M. Claude Busque.

MILANMILAN

Nos plus sincères condoléances aux familles de Mme
Nicole Côté décédée le  25 décembre 2010 et Mme Janine
Laferrière décédée le 16 janvier 2011. Respectivement
bénévole depuis 7 ans et 20 ans à la bibliothèque Au
Bouquinier.

WOTTONWOTTON

Arrivée :
Mme Nathalie Bernier (représentante), Hampden
Mme Lise Rousseau Théberge (représentante), Ogden
Mme Elyse Audet (représentante), Waterville

CCLUBLUB DEDE LECTURELECTURE DD’’ÉTÉÉTÉ TDTD 20102010

C’est sous le thème Splouff! Mouille-toi!
que le Club de lecture d’été TD 2011 fait son
entrée cette année.  Les bibliothèques par-
ticipantes recevront une vingtaine de livres
identifiés au Club de Lecture afin de les

aider à préparer leur présentoir. En guise d’encourage-
ment, ces mêmes bibliothèques recevront aussi un jeu
nommé Capt’n Tock qu’elles devront remettre aux
gagnants du concours.  Nous vous rappelons que
vous pouvez, en tout temps, consulter le site du
Club de lecture au www.td-club-td.ca. Vous y
trouvez une foule d’informations intéressantes
qui pourront vous aider à plani-
fier vos activités.

**** RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL ****

N’OUBLIEZ PAS LA RENCONTRE AVEC MME LIANNE
FORTIN, GESTIONNAIRE DU PROGRAMME DU CLUB TD

DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

Nous vous aviserons dès que la date aura été confirmée.

Nous vous invitons à faire part à votre répondante de vos
besoins en formation; ceci nous aidera à compléter un
programme de formation pour les équipes de bibliothèque.

FORMATIONFORMATION

JJOURNÉEOURNÉE DUDU LIVRELIVRE ETET DUDU DROITDROIT

DD’’AUTEURAUTEUR

Cette 16e rencontre annuelle se déroulera le 23 avril.
Plusieurs activités entourent cet événement.  Pour plus de
détails : www.jmlda.qc.ca.

DERNIERDERNIER RAPPELRAPPEL --
REMBOURSEMENTREMBOURSEMENT / / PÉRIODIQUESPÉRIODIQUES

ETET ACTIVITÉSACTIVITÉS CULTURELLESCULTURELLES

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 mars
pour nous retourner vos formulaires de demandes de
remboursement pour le renouvellement de vos pério-
diques et pour la tenue d'une activité culturelle (s'il y a
lieu).  Le formulaire de remboursement doit être accompa-
gné de la copie du chèque et de la facture y ayant trait.

NOTICESNOTICES BIBLIOBIBLIO ((DOCUMENTDOCUMENT ENEN VRACVRAC))

Nous vous avons demandé de fournir les ISBN de tous
les documents qui sont enregistrés dans les notices
BIBLIO.  Plusieurs bibliothèques ont répondu à notre
demande et le Réseau BIBLIO s’affaire présentement à
transférer ces documents dans des notices conformes.
Sachez que ce travail se déroulera sur une période assez
longue puisqu’il s’agit de milliers de documents. Merci de
votre compréhension.

SEMAINESEMAINE DEDE LL’’ACTIONACTION BÉNÉVOLEBÉNÉVOLE

La Semaine pour l'Action Bénévole se tiendra du 10 au 16
avril prochain.  C'est l'occasion toute indiquée de
remercier et d'offrir notre extrème gratitude aux nom-
breux bénévoles de notre réseau, eux qui, inlassable-
ment, cultivent, développent et entretiennent ce goût de
la lecture dans la communauté.

COOKSHIRECOOKSHIRE

La bibliothèque de Cookshire a organisé une activité
durant la semaine de relâche en présentant une exposition
sur les papillons, une collection de monsieur Jocelyn
Huppé.  L'accès à l'exposition était gratuite mais les

bénévoles ont pensé déposer, à l'entrée,
une boîte pour recueillir des dons pour la

Maison Aube-Lumière. Quelle ne
fut pas leur surprise de
comptabiliser 350 $ à remettre à la
directrice de l'organisme…  Bravo
pour cette belle générosité.


	Page 1.eps
	Page 2.eps

