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Dates à retenir 

Printemps 2021 

Avril 
01 Échange St-Claude 

13 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

21 Échange Stratford 

  St-Gérard 

  Weedon 

28 Échange  Dudswell 

29 Échange Eastman 

  Ascot Corner 

Mai 
 04 Échange St-Romain 

  Lambton 

 05 Échange St-Georges 

  Danville 

12 Échange Bonsecours 

  Ham-Sud 

13    Échange Lac-Drolet 

  St-Ludger 

18 Échange Stanstead 

  St-Denis 

19 Échange        Nantes C L 

  Nantes V 

26 Échange Bury 

  Brompton 

Juin 
03 Échange Waterville 

  St-Adrien 

09 Échange Stoke 

  St-Camille 

15 Échange Marston 

  Frontenac 

16 Échange  St-Malo 

  St-Venant 

  East Hereford 

  St-Isidore 

22 Échange Martinville 

  Compton 

30 Échange Cookshire 

  Johnville 

  Sawyerville 

Veuillez noter que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés le 

vendredi 2 avril ainsi  que le lundi 5 avril en raison de la fête de Pâques.  

Veuillez aussi prendre en note que nous serons fermés le lundi 24 mai pour la fête 

des  Patriotes.  

Bon printemps! 

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

Assemblée Générale Annuelle 
Habituellement, à cette période de l’année, nous annonçons les détails pour la tenue de 

l’Assemblée Générale Annuelle.  Mais nous ne sommes pas en mesure de vous           

communiquer, officiellement, les modalités en lien avec la tenue de l’Assemblée       

Générale Annuelle, puisque la pandémie a encore la priorité et que nous devons suivre 

les  consignes de la Santé publique concernant les rencontres en présentiel. 

Dès que nous aurons déterminé la procédure, nous vous aviserons. 

Bien gérer une bibliothèque c’est aussi savoir en faire la promotion! Facebook, site Web 

à jour, infolettre, journal local ou même visite guidée de votre bibliothèque sont tous 

des moyens de faire connaître les services et les activités que vous offrez. N’oubliez pas 

de parler des services numériques : livres et magazines numériques, catalogue en ligne, 

outils de généalogie, ressources pour l’apprentissage des mots et des chiffres et bien 

plus! Beaucoup plus de gens sont intéressés que vous ne le croyez!  

Connaissez-vous l’outil gratuit Canva.com? Ce site vous permettra de créer des images 

et des affiches en quelques minutes. Pas besoin d’être un expert en graphisme!  

Vous avez des questions pour la promotion de votre bibliothèque? N’hésitez pas à   

communiquer avec nous.  

Horaire du printemps 

RB Digital : Changements à venir 
Comme plusieurs l’ont remarqué, il y aura des changements dans la consultation des 

revues et des magazines numériques.  

D’ici quelques semaines, un nouveau site/application sera disponible pour la lecture des 

revues numériques. RB Digital deviendra Overdrive. Nous partagerons plus d’infor-

mations avec vous et les usagers dès que nous en saurons davantage.  

https://www.canva.com/


www.reseaubi

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie a préparé pour vos petits usagers une programmation bien spéciale : 

des heures du conte en ligne! 

Venez à la découverte de Gros-Ragoût! Les histoires d'une dizaine de minutes, feront rire et rêver 

les enfants de 3 à 8 ans. Les histoires sont préenregistrées et sont disponibles durant 2 semaines. 

Donc, pas d'inscription, pas de rendez-vous, pas de limite de visionnement et c’est, bien entendu, 

gratuit! Visitez notre page Facebook pour plus de détails. Voici l’horaire des prochaines représen-

tations :  

• Heure du conte : spécial Pâques  (disponible du 31 mars au 14 avril) 

• Heure du conte : spécial printemps  (disponible du 5 au 19 mai) 

• Heure du conte : spécial fin des classes  (disponible du 2 au 16 juin) 

Club de lecture pour adultes—Nouvelle trousse  

Sachez que cette année le Club de lecture d’été TD aura une 

formule hybride : du matériel physique sera distribué et 

plusieurs évènements et services seront aussi offerts sur le 

Web :  www.clubdelecturetd.ca  

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie distribuait habituellement le 

matériel lors de l’Assemblée Générale. Nous sommes à la 

recherche d’une alternative.  

Toutes les bibliothèques ayant passé une commande en 2020 

ou en 2021 seront contactées directement.  

Si vous avez des questions concernant le Club de lecture  

d’été TD, veuillez S.V.P. vous adresser à Carol-Anne Côté au 

cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca ou au 819-565-9744, poste 

105.  

Club de lecture d’été TD 2021 

L’Heure du conte avec Gros-Ragoût 

Une nouvelle trousse pour le Club de lecture pour 

adultes est désormais disponible. Pour la         

découvrir ou pour faire une  réservation, rendez-

vous sur le Portail, onglet Services Culturels et 

complétez le formulaire prévu à cet effet. 

Pour vous aider lors de l’inscription d’un nouvel usager ou au 

moment du renouvellement, nous avons créée pour vous un 

modèle  de formulaire famillial disponible sur le Portail, 

onglet Gestion. Ce formulaire (disponible en français et en 

anglais) facilitera l’inscription d’une famille en plus de ras-

sembler toute l’information dans un même document.  

L’utilisation de feuilles de couleurs différentes à chaque   

année peut aussi faciliter la gestion des abonnements échus. 

Il devient plus simple et rapide de repérer les formulaires   

expirés.   

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des 

besoins particuliers ou si vous avez des petits trucs à 

partager à l’ensemble des bibliothèques!  

Nouveau formulaire d’abonnement 

Les trousses contiennent 8 exemplaires du 

même titre, des notes biographiques et               

bibliographiques ainsi que des pistes de dis-

cussion.  

 

Faites des découvertes littéraires et partagez 

avec un groupe qui a des intérêts similaires 

grâce à un club de lecture! Vous désirez en 

démarrer un dans votre bibliothèque?   Nous 

pouvons vous aider! 

https://www.facebook.com/rbestrie
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/18-reservation-d-une-trousse-club-de-lecture-adulte
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/files/inscription_famille_franais.pdf
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/files/inscription_famille_anglais.pdf

