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Dates à retenir 

Été 2020 

Juillet 
Aucun échange de prévu  

 

 

Août 
18 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

  Danville 

26 Échange Stratford 

  St-Gérard 

  Weedon 

 

 

Septembre 
09 Échange Stornoway 

  Dudswell 

10 Échange Eastman 
  Ascot Corner 

15 Échange St-Romain 

  Lambton 

16 Échange St-George 

  Danville 

23 Échange Bonsecours 

  Ham-Sud 

24 Échange Lac Drolet 

  St-Ludger 

29   Échange Stanstead 

  Saint-Denis 

30   Échange Nantes (CDL) 

  Nantes (Village) 

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

Horaire—Fermeture  

Prendre note que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés le 

mercredi 24 juin ainsi que le mercredi 1 juillet en raison des congés de la Saint-Jean-

Baptiste et de la Fête du Canada. Du 1er juin jusqu’à la Fête du Travail, nous 

sommes ouverts selon l’horaire d’été, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h à 16h.  

Le nouveau catalogue du Réseau BIBLIO de l’Estrie est maintenant disponible!     

Convivale, Enterprise réunit en un seul endroit, l’accès à la collection de documents 

(imprimés et numériques) disponible pour vos abonnés.  

Les usagers pourront effectuer des recherches, placer des réservations et consulter 

leur dossier d’abonné encore plus facilement.   

Le catalogue est disponible sur notre site Web, onglet Catalogue en ligne.  

N’hésitez pas à en faire la promotion! 

Reprise des PEB 

 Le service de prêt entre bibliothèques (PEB) débutera la semaine du 22 juin 2020 . 

Les bibliothèques, ainsi que les abonnés, pourront placer des demandes dans le  

système VDX (nous vous aviserons de la date exacte). 

Prendre note que, dans un premier temps, les PEB ne s’effectueront qu’entre les 

bibliothèques du Réseau (plusieurs bibliothèques hors réseau n’offrant pas encore le 

service).  

Ne pas oublier de mentionner aux abonnés que les délais pourraient être plus longs 

qu’avant la pandémie, et ce pour plusieurs raisons :  les bibliothèques ouvertes 

offrant des heures réduites, Postes Canada étant plus lent, les documents devant 

être mis en quarantaine, etc.   

https://mbcpe.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/Estrie/?


www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

En raison des mesures de distanciation sociale, toutes les       

formations en présentiel sont annulées ou reportées. Des            

alternatives numériques sont tout de même disponibles pour 

vous et votre équipe de bibliothèque. Les informations sont 

disponibles dans le Portail RBE.  

Voici un bref apercu de ce qui s’offre à vous :  

• Catalogage : Avec la venue d’Enterprise, les erreurs et les 

notices incomplètes sont mises en évidence.  Nous vous 

contacterons prochainement pour une formation obliga-

toire sur le catalogage et l’importation de nouvelles notices.  

• Alphanumérique : Des formations en lien avec la littératie 

numérique pour vous et vos usagers.  

• RABQ  : Des formations en ligne pour vous aider et vous 

accompagner dans la gestion de vos bénévoles.  

• Formation continue et mise à jour avec notre équipe : 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour une mise à 

niveau ou lors de l’arrivée d’un nouveau membre dans   

votre équipe! 

• Web Café : Le concept du Web Café est d’offrir un espace 

convivial pour partager de l’information avec vous et entre 

vous. Les rencontres auront lieu le jeudi à 10hrs, (en vidéo 

conférence, plateforme Zoom) le temps que nous en aurons 

besoin!   Le lundi, un courriel vous avisera si un Web Café 

est prévu Durant la semaine. 

Depuis avril dernier, les numéros de documents (codes à 

barres) ont un nouvel emplacement sur la couverture du livre 

afin de faciliter la prise d’inventaire et de cacher le moins      

possible d’informations  pertinentes sur la couverture.  

Il se trouve désormais à la vertical, près du dos livre, comme 

l’exemple ci-dessous.  

Capsule Gestion  

Malgré la réouverture partielle et graduelle de certaines    

bibliothèques du Réseau, les services et ressources              

numériques sont toujours disponibles pour vous et vos    

abonnés. N’hésitez pas à en faire la promotion auprès de vos 

citoyens.  

• Livres et revues numériques 

• Reponseatout.ca 

• Sites et forum de généalogie  

• Cours en ligne avec Toutapprendre.com 

• Jeux et mots croisés exclusifs  

• Quoilire.ca  

• Heureduconte.ca 

Services numériques  

Calendrier des formations  Numéro de documents 

Une bonne gestion de la bibliothèque c’est aussi une         

bibliothèque propre et ordonnée. 

 Un classement irréprochable permet de sauver du temps de 

classement et de recherche en plus de limiter les pertes. Des 

tablettes rangées et une base de données (Symphony)      

propre, c’est gagnant pour tout le monde!  Surtout en cette 

période d’adaptation et de prêts sans contact.  

Un livre ne correspond plus aux besoins de votre clientèle? 

N’hésitez pas l’élaguer!  



www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Club de lecture d’été TD 
Pour répondre à plusieurs demandes reçues, nous vous     

avisons que le nombre de documents en dépôt, dans la            

catégorie Documentaires Adultes, sera  réduit lors des        

prochains échanges.  Par contre, la quantité totale de         

documents deposés demeurera le même, puisque le nombre 

de documents dans les autres catégories sera augmenté. 

 

La quantité totale des documents déposés demeurera donc 

le même. 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez 

pas à communiquer avec France Lachance. 

Échanges : Documentaires Adultes 

Nouvelle trousse—Club de lecture  

Bon été ! 

Une nouvelle trousse est maintenant disponible 

pour le Club de lecture pour adultes. 

Titre : Anna et l’enfant-vieillard 

Auteure : Francine Ruel  

 

Elle contient : 8 exemplaires du document, des    

fiches  d’information (biographie de l’auteure,          

bibliographie,  résumé du livre, pistes de             

discussion); un aide-mémoire sur la création et  

l’animation d’un club de lecture pour  adultes.  

Présentement, onze trousses peuvent être   

empruntées par les  bibliothèques.  

 

Pour réserver une trousse pour le Club de       

lecture pour adulte, veuillez remplir le formu-

laire : Réservation - Trousse pour club de lecture   

adulte. Ce formulaire est disponible avec tous 

les autres formulaires en ligne, sous l’onglet 

Services culturels du Portail RBE-Outils de       

travail. De plus, vous trouverez la liste  complète 

des trousses contenant un résumé des livres. 

Cette année en raison de la situation entourant la COVID, le 

Club de lecture d’été TD est entièrement numérique.  

Sécuritaire et visant l’intéraction, le site du Club permet aux 

jeunes de 12 ans et moins et à leur famille de faire des jeux 

et des activités en lien avec la lecture et l’écriture. Plus d’une 

vingtaine de livres en format numérique sont disponibles 

gratuitement.  

Lors de l’inscription, les jeunes auront à sélectionner une 

Bibliothèque selon son code postal. Vous, les bibliothèques, 

recevrez des statistiques trois fois durant l’été.  

Faites-en la promotion auprès des jeunes de votre              

municipalité! 

https://www.clubdelecturetd.ca/

