
LE CONTACT – AUTOMNE 2017 
 
 
PASSAGE DE CITRIX À RDP 
 
 
Présentement, pour avoir accès à Symphony, à partir des ordinateurs de la bibliothèque, vous devez 
vous brancher via un branchement Citrix.  Pour différentes raisons, nous n’utiliserons plus Citrix, qui sera 
remplacé par un branchement RDP. 
 
Dans les prochaines semaines, nous communiquerons avec vous pour planifier un moment où un 
membre de l’équipe du Réseau pourra installer cette option RDP sur les ordinateurs qui ont accès à 
Symphony. Ce changement n’aura aucune incidence sur l’utilisation de Symphony. 
 
Nous nous brancherons sur vos postes de travail en utilisant TeamViewer, et aurons besoin qu’une 
personne soit présente à la bibliothèque.   
 
 
RENCONTRES SECTORIELLES – AUTOMNE 2017 
 

 
 
 
 
NOUVELLE BIBLIOTHÈME : LE ROI ARTHUR 
 



 
 
Une  troisième BIBLIOthème est maintenant disponible. 
 
Tel que mentionné, ces BIBLIOthèmes se veulent un outil de médiation entre le livre et le jeune 
abonné.  Comment?  En incorporant des artefacts, un décor, des jeux, des objets qui peuvent être 
manipulés, etc.  Et, bien entendu, le tout accompagné d’une collection de livres sur la thématique 
présentée.  Les livres peuvent être empruntés. 
 
Ces BIBLIOthèmes, plus petites que des expositions, peuvent facilement être transportées par 
l’intermédiaire des échanges. 
 
La BIBLIOthème que nous vous présentons, « Le Roi Arthur » est disponible en deux  exemplaires et vous 
pouvez la réserver en complétant le formulaire de réservation.  Ce formulaire est disponible avec tous 
les autres formulaires en ligne, soit sous l’onglet FORMULAIRES lorsque vous accédez au portail RBE-
Outils de travail.  De plus, la liste des BIBLIOthèmes disponibles est accessible sous l’onglet 
DOCUMENTATION du portail RBE-Outils de travail. 
 
D’autres BIBLIOthèmes sont en développement (Les sciences, les sports, les transports, le 
cirque…).  Nous vous aviserons au fur et à mesure de leur disponibilité.   
 
 
OCTOBRE – LE MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIE 
 
Pour une 9e édition, l’événement Octobre – le mois des bibliothèques publiques en Estrie, est de 
retour.  Le matériel promotionnel a été expédié aux bibliothèques. 
 



 
 
 
 
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES 

Un petit rappel amical afin de vous demander d’aviser les bénévoles et les usagers de ne pas mettre de 
ruban adhésif (scotch tape) sur les bordereaux à l’intérieur des livres. Certains livres ont des pages très 
minces et fragiles qui sont brisées par l’utilisation du ruban adhésif. Veuillez simplement laisser le 
bordereau à l’intérieur du livre, sans le coller. 

SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE 



 

Les bibliothèques de l’Estrie seront présentes à cet événement, du 12 au 15 octobre.  Venez nous visiter! 

Toute la programmation au : http://salondulivredelestrie.com/ 

 
SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE – VIRÉE DES AUTEURS EN BIBLIOTHÈQUE 
 
 
 
BIBLIOAIDANTS 
 

 
 
D’ici quelques jours, les trousses BIBLIOAIDANTS seront disponibles pour les abonnés des bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO de l’Estrie. 
 
Du matériel promotionnel sera expédié aux bibliothèques, pour faire connaître ce nouveau service. 
 
À Suivre… 
 
FORMATION – AMÉNAGEMENT DE SA BIBLIOTHÈQUE 
 
Une formation est offerte au personnel des bibliothèques estriennes, en collaboration avec le Salon du 
livre de l’Estrie et le Conseil de la Culture.   
 
Cette invitation s’adresse à tous les membres des équipes de bibliothèque.  Merci de partager! 



 
Le coût de l’inscription est de 40$ par personne (au lieu de 200$). 
 

 

 

 

UNE BÉNÉVOLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE WOTTON SE DÉMARQUE! 

Félicitations à madame Lambert Picard, bénévole à la bibliothèque de Wotton, pour ce prix : 
Championne de la lecture du mois de juillet des éditions Scholastic. 

 

https://www.facebook.com/Ed.Scholastic/photos/a.116129171830387.18474.115342495242388/1278025912307368/?type=3


 

 

FACEBOOK 
 
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à ‘’Aimer’’ la page Facebook du Réseau BIBLIO de l’Estrie, en 
cliquant sur l’icône :  

 

 

https://www.facebook.com/Ed.Scholastic/photos/a.116129171830387.18474.115342495242388/1278025912307368/?type=3
https://www.facebook.com/Ed.Scholastic/photos/a.116129171830387.18474.115342495242388/1278025912307368/?type=3
https://www.facebook.com/Ed.Scholastic/photos/a.116129171830387.18474.115342495242388/1278025912307368/?type=3
http://www.facebook.com/rbestrie

