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L’école du Mistral inaugure sa nouvelle bibliothèque
Mont-Joli, le 1er avril 2010 – L’école du Mistral inaugure aujourd’hui sa bibliothèque
embellie et complètement réaménagée. Cette nouvelle bibliothèque est le résultat d’un
travail d’équipe et d’un investissement d’environ 40 000 $ de la part de l’école, afin de
rendre les locaux plus attrayants et fonctionnels tout en modernisant les équipements.
La bibliothèque de l’école du Mistral a maintenant un air de jeunesse. Les murs ont été
repeints, le revêtement de plancher a été changé mais surtout, la bibliothèque offre
maintenant une nouvelle salle d’informatique et ses installations mettent en valeur les
livres (présentoirs, îlots, suggestions de lecture, etc.). L’espace est occupé
judicieusement, les étagères ont été repositionnées, l’accès aux livres a été facilité et
les collections ont été enrichies, de façon à rendre la lecture plus attrayante et à
stimuler encore davantage l’intérêt des jeunes qui fréquentent les lieux.
Le personnel de la bibliothèque s’est également enrichi d’une agente de bureau,
madame Stéphanie Rodrigue, qui s’est jointe à mesdames Katie Vallée, technicienne
en documentation, et Marie-Hélène Charest, bibliothécaire à la Commission scolaire
des Phares. L’arrivée de madame Rodrigue permet d’offrir un excellent service au
comptoir de prêt tout en permettant à madame Vallée de bonifier les activités pour les
élèves et d’en créer de nouvelles : suggestions et suivis de lectures, mise en valeur des
livres, réalisation de projets spéciaux tels que « Les amours livresques de nos stars »
(suggestions de lectures de personnes connues).
Le Plan d’action pour la lecture à l’école a permis d’acquérir un grand nombre de livres
et de renouveler les collections. La bibliothèque de l’école du Mistral fait régulièrement
l’achat de nouveaux volumes, qu’il s’agisse de romans, d’ouvrages traitant de différents
sujets scientifiques, de loisirs, de livres pédagogiques, etc. « Nous avons aussi fait un
grand ménage dans les livres que nous avions depuis longtemps. Le réaménagement
complet de notre bibliothèque a représenté un travail très important. Je tiens à
remercier toutes les personnes qui nous ont apporté de l’aide, le personnel de l’école,
plus particulièrement les concierges et les enseignants », précise Marie-Hélène
Charest. La bibliothèque de l’école du Mistral compte environ 12 000 volumes.

Ces importants travaux entraînent une vague de renouveau, à la bibliothèque, qui se
traduit par la mise en œuvre de nombreux projets, dont la mise en valeur des livres, la
gestion du matériel audiovisuel et le développement de nouveaux services auprès des
élèves. Déjà, on note un accroissement de l’intérêt des jeunes à fréquenter plus
régulièrement leur bibliothèque et à utiliser ses services. « Nous faisons également un
lien avec le projet d’amélioration de la réussite des garçons. Les nouveaux
aménagements sont plus intéressants, notamment pour les garçons qui, nous en
sommes convaincus, utiliseront plus fréquemment nos services et liront davantage ».
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