
Cette année devait être une année de Rencontres sectorielles. Par contre, la pandé-

mie fait toujours partie de notre quotidien et pour nous, la sécurité est prioritaire. 

Alors, nous voilà avec des rencontres d’un nouveau genre : des Rencontres d’au-

tomne en mode virtuel!  

Quoi de mieux que de partager et de réfléchir, tous ensemble, à la relance de nos 

bibliothèques! Nous invitons les membres des équipes de la bibliothèque à venir 

échanger avec nous et entre vous. Les rencontres seront d’une durée approximative 

de 1h30 et auront lieu sur la plateforme Zoom. Bien que nous soyons chacun devant 

notre ordinateur ou notre tablette,  nous désirons ces rencontres festives. 

Merci de réserver votre place via le formulaire suivant : Je m'inscris 

• Jeudi, 7 octobre de 14h00 à 15h30 

• Mercredi ,13 octobre de 14h00 à 15h30 

• Mardi, 26 octobre de 10h00 à 11h30 

• Mercredi, 3 novembre de 18h30 à 20h00 

Vous vous rappelez de notre fameux conteur favori Monsieur Guillaume et de son fi-

dèle acolyte Gros-Ragoût? Ils nous reviennent en force avec une autre belle program-

mation d’heures du conte en ligne, une gracieuseté du Réseau BIBLIO de l’Estrie! Bien 

entendu, puisque les histoires sont préenregistrées, il n’y aura pas de rendez-vous ni 

de limite de visionnement. Vous recevrez par courriel les liens d’accès ainsi que de la 

promotion, quelques semaines avant les évènements. 

• Un conte spécial pour l’Halloween disponible du 13 au 31 octobre 2021. 

• Un conte pour le Temps des fêtes disponible du 22 déc. 2021 au 5 janvier 2022 

• Un conte spécial pour la St-Valentin disponible du 1er au 15 février 2022 

• Un conte spécial pour les festivités de Pâques disponible du 4 au 18 avril 2022 

Gros-Ragoût : Heures du conte en ligne 
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Dates à retenir 
Octobre 

06 Échange       Bury 

  Brompton 

13 Échange Stoke 

  St-Camille 

20 Échange St-Malo 

  East-Hereford 

  St-Isidore 

21   Échange Waterville 

  St-Adrien 

27 Échange Martinville 

  Compton 

Novembre 
09 Échange Marston 

  Frontenac 

10 Échange Cookshire 

  Johnville 

  Sawyerville 

17 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

18 Échange Chartierville  

  La Patrie 

  Stukely-Sud 

24 Échange N.D. des-Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

Décembre 
2 Échange St-Claude 

  Wotton 

14 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

15 Échange Stratford 
  St-Gérard 

  Weedon 

 

Les bureaux du Réseau BIBLIO de    

l’Estrie seront  fermés le lundi 11   

octobre  pour le congé de l’Action 

de Grâce. 

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

https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=29


Du 16 au 23 octobre 2021, la Semaine des bibliothèques 

publiques du Québec sera de retour pour une 23e édition 

sous le thème Ma biblio : une histoire de famille!  

Cette année, la Semaine a pour objectif de mettre en lumière 

le rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des  

familles québécoises, notamment en terme de littératie    

familiale.  

Découvrez la programmation ici  

www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Octobre, le Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Semaine des bibliothèques publiques Capsule gestion  

L’utilisation d’un formulaire d’abonnement (papier), peut 

vous permettre de mieux gérer l’inscription d’un citoyen qui 

souhaite s’abonner à la bibliothèque.  Ainsi, vous avez un 

document imprimé qui atteste de cette inscription et qui 

peut être utilisé lors d’un renouvellement ou pour faciliter 

vos suivis d’une demande de PEB.  

Plusieurs exemples de formulaire (individuel ou familial) sont 

disponibles sur le Portail RBE - outils de travail, onglet      

Gestion.  

Formations 

Octobre, le Mois des bibliothèques publiques en Estrie : Une 13e édition 

haute en couleurs et en nouveautés! L’événement, organisé par l’Association 

des bibliothèques publiques de l’Estrie (ABIPE), se déroulera du 1er au 31 

octobre 2021. La tenue de cet  événement et son concours ont pour objectif 

de promouvoir les bibliothèques publiques de l’Estrie, de mieux faire        

connaître leurs services et leurs  activités et, bien sûr, d’augmenter le     

nombre d’abonnés.  Vous devriez avoir reçu les outiils promotionnels 

(affiches et signets-coupons de participation). 

Nous vous invitons à tenir différentes activités durant le mois d’octobre,  

puisque ce mois est spécialement réservé à la promotion des bibliothèques.  

Merci de retourner vos coupons complétés au plus tard le 10 novembre à 

16h30.   Le tirage public aura lieu le 12 novembre dans les locaux du Réseau.  

Découvrez le tout nouveau calendrier de formations et 

d’ateliers de l’automne 2021!  

Pour le consulter, rendez-vous sur le Portail, onglet         

Formations. Pour vous inscrire, compléter le formulaire 

suivant : Formulaire de réservation d'une formation. 

La tenue des formations est conditionnelle au nombre de 

participants.  Les formations sont gratuites et ouvertes à 

toute l’équipe de la bibliothèque.  

Merci de partager l’information avec  votre équipe.  

Malheureusement, des pannes sont survenues dernièrement 

avec le logiciel Symphony.  Hors de notre contrôle, ces pannes 

étaient en lien avec le serveur, en impartation chez la com-

pagnie CPU.  Afin de vous outiller, nous avons créé pour vous 

une procédure de dépannage en cas de panne de Symphony.  

 Aux heures régulières de bureau, communiquer avec un 

membre du service à la clientèle du Réseau BIBLIO de l'Estrie.  

Réseau BIBLIO de l'Estrie : Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30  

au 819 565-9744 :  

France Lachance: poste 103 
Hélène Maurice: poste 104 
Carol-Anne Côté: poste 105 

 

Hors des heures régulières de bureau, contacter la compagnie 

CPU Service inc. : 1-888-681-6974  (en mentionnant que vous 

êtes membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie) 

Symphony 

https://semainedesbibliotheques.ca/programmation
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/34-no-title

