
Des ados dans votre bibliothèque! 

 

Numéro 75 

Dates à retenir 

Été 2021 

Juillet 
7 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

8 Échange Chartierville 

  La Patrie 

  Stukely-Sud 

14 Échange N.D. des Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

15  Échange St-Claude 
 

Août 
17 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

25 Échange Stratford 

  St-Gérard 

  Weedon 
 

Septembre 
08 Échange Stornoway 

  Dudswell 

09 Échange Eastman 
  Ascot Corner 

14 Échange St-Romain 

  Lambton 

15 Échange St-George 

  Danville 

22 Échange Bonsecours 

  Ham-Sud 

23 Échange Lac Drolet 

  St-Ludger 

28 Échange Stanstead 

  Saint-Denis 

29 Échange Nantes (CDL) 

  Nantes (Village) 

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

Horaire—Fermetures 
Du 7 juin jusqu’à la Fête du Travail, nous sommes ouvert selon l’horaire d’été, soit 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.  

Prendre note que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés le jeudi 24 

juin ainsi que le jeudi 1 juillet en raison des congés de la Saint-Jean-Baptiste et de la 

Fête du Canada.  Profitez bien de ces deux jours de Fêtes! 

Faites une place pour les adolescents dans votre bibliothèque! 

Voici quelques idées ... Ajoutez des mangas à votre échange. Mettez en évidence  

les romans  qui ont une cote avec mention ADO. Alimentez votre Facebook ou  

Instagram avec des publications «funky». Faites des partenariats avec l’école     

secondaire ou la maison des jeunes de votre municipalité.  Invitez les jeunes à faire 

du bénévolat à la bibliothèque.  Organisez des soirées de jeux.  

Les bibliothèques ont un rôle indispensable dans le développement et la réussite 

éducative des jeunes. N’hésitez pas à prendre votre place et à promouvoir vos     

services à cette tranche de la population.  

Assemblée générale annuelle 
Cette année, la tenue de l’assemblée générale annuelle se fera via la plateforme 

Zoom.   

Dès que la vérification des états financiers aura été complétée nous serons en     

mesure de déterminer une date pour cet événement. Nous vous aviserons dès que 

possible. 

Comme par le passé, le rapport annuel sera disponible lors de l’assemblée générale, 

mais le rapport individuel (de chaque bibliothèque) vous a déjà été expédié par 

courriel. 



www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Afin que le système des échanges roule comme sur des          

roulettes, il est important de respecter les consignes.  

 

  Ne pas trop remplir les boites noires, cela facilite le 

transport! 

  Bien identifier les boites grâce aux collants d’identification. 

Nous sauvons énormément de temps grâce à cela! 

 

Vous ne souhaitez pas recevoir votre prochain échange? Vous 

aimeriez recevoir une liste pour faire un inventaire? Veuillez  

aviser France Lachance au flachance@reseaubiblioestrie.qc.ca 

  

Merci de votre collaboration! 

Une nouvelle trousse de club de lecture pour adultes est 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.  

Les trousses contiennent 8 exemplaires du même titre, des notes biographiques et bibliographiques  

ainsi que des pistes de discussion.  

Faites des découvertes littéraires et partagez avec un groupe de personnes qui ont des intérêts similaires 

grâce à un club de lecture! Vous désirez démarrer un club de lecture dans votre bibliothèque et aimeriez 

un coup de main? N’hésitez pas à communiquer par courriel avec Carol-Anne Côté au 

cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca 

Capsule Gestion  

Avez-vous fait la demande pour la mise à jour de la page Web 

qui est dédiée à votre bibliothèque sur le site du Réseau     

BIBLIO de l’Estrie? Avec les changements entourant la situa-

tion sanitaire et l’été qui arrive, peut-être que les consignes et 

les heures d’ouverture de votre bibliothèque ont changé.  

Nous vous invitons à  consulter la page sur une base régulière.   

N’hésitez pas à remplir le formulaire de changement d’horaire 

pour que nous gardions votre page à jour! Il est disponible sur 

le Portail sous l’onglet Gestion. 

 Formulaire de changement d’horaire 

Site Web de votre bibliothèque 

Échanges 

Club de lecture pour adultes 

Une bonne gestion de bibliothèque, c’est aussi faire un suivi 

serré des abonnés et de leurs emprunts. Des documents en 

retard depuis deux semaines, un mois? C’est à vous que    

revient la responsabilité de faire les suivis auprès de vos     

usagers!  

Psst! C’est bien plus facile si l’adresse complète et le numéro 

de téléphone sont inscrits au dossier.  

Besoin d’un coup de main ou d’une formation? Envie d’avoir 

un portrait de vos usagers et de leurs emprunts?  

N’hésitez pas à faire part de vos besoins à France Lachance 

par courriel au  flachance@reseaubiblioestrie.qc.ca 

Bon été! 

Formations 
Tout au long de l’été il est possible de suivre des formations sur 

la littératie numérique grâce à Alphanumérique! Cliquez ici pour 

voir la programmation complète et pour vous inscrire. 

 

 

 

Restez à l’affût! Une programmation automnale de formations 

et d’ateliers variés vous sera offerte par le Réseau BIBLIO de 

l’Estrie. 

https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=37
https://alphanumerique.ca/espace-public/cours-avec-formateur/

