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LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE... TOUJOURS D’ACTUALITÉ!

Depuis quelques années, le milieu documentaire se transforme. L'avènement
de l'information numérique et l'accroissement de son accessibilité font en sorte
que les bibliothèques scolaires évoluent, elles aussi.
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La bibliothèque scolaire ne constitue
plus un lieu de recherche sombre et
poussiéreux où le silence règne. Au
Collège Notre-Dame-de-Lourdes, les
élèves qui la fréquentent façonnent son
identité et réaffirment chaque jour son
importance. De l'élève sportif au grand
lecteur, chacun y trouve sa place. Qu'il
s'agisse d'y contribuer comme membre
du comité d'acquisition, participant à
l'activité Une Nuit à la bibliothèque,
commis au comptoir du prêt ou encore bénévole au rangement ou à la
préparation matérielle des livres, les élèves s'engagent dans la vie quotidienne
de la bibliothèque et l'enrichissent.
Afin de créer un environnement propice au développement de connaissances
et de compétences, il est important pour nous d’offrir aux élèves un milieu
invitant, lumineux et stimulant. C'est pourquoi l'esthétique vive de la
bibliothèque et ses expositions permanentes d'œuvres artistiques littéraires et
scolaires favorisent la concentration et l'inspiration.
Que ce soit pour lire, travailler sur un projet en équipe, se détendre, s'engager
dans du bénévolat, s'émerveiller, étudier en silence ou mener une recherche à
l’aide d’un document imprimé ou d’un ordinateur, la bibliothèque de l'école
représente un environnement éducatif, culturel, dynamique et convivial qui
invite à la connaissance et au don de soi.
En somme, comme Réjean Ducharme l'a écrit : « Un livre est un monde, un
monde fait, un monde avec un commencement et une fin. Chaque page d'un
livre est une ville. Chaque ligne est une rue. Chaque mot est une demeure ».
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