Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil

Visites de groupes à la bibliothèque
La mission du réseau des bibliothèques publiques de Longueuil est de contribuer à
l’amélioration de la qualité de la vie de la collectivité en favorisant l’accès libre et gratuit
à l’information, à la connaissance et à la culture dans des lieux attrayants et stimulants.
Pour remplir son mandat, la bibliothèque voit à développer des collections, des
programmes, des services en ligne et des activités propres à encourager la curiosité
intellectuelle et à stimuler le plaisir de la lecture. Tel un carrefour communautaire, la
bibliothèque cherche à rejoindre tous les publics, à contrer l’illettrisme et à intégrer les
nouveaux arrivants à la culture québécoise. De par son offre de services, le réseau des
bibliothèques de Longueuil participe au développement d’une vie citoyenne active et
inclusive.
Les visites de groupes offertes dans les bibliothèques répondent tout à fait au rôle que
veut tenir le réseau dans la communauté.

Objectifs visés par les visites de groupes
Le réseau entretient de nombreux liens de coopération avec le milieu scolaire. Cette
coopération s’inscrit dans le cadre des objectifs suivants :




Stimuler l’intérêt pour la littérature jeunesse;
Faire connaître les services de la bibliothèque;
Rendre autonome les jeunes dans leurs recherches au catalogue et aux rayons.

Si vous êtes un enseignant ou un éducateur qui souhaite organiser une visite de groupe
à la bibliothèque, prenez note qu’afin de maintenir un environnement agréable et
convivial à tous nos usagers, il est nécessaire de soumettre au préalable une demande
de visite.
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Deux types de visites sont offerts, avec animation ou sans animation :

Visite de groupe avec animation
Les visites de groupe avec animation sont offertes aux garderies et aux écoles primaires
et secondaires situées sur le territoire de la Ville de Longueuil. La présence et le soutien
actif de l’enseignant ou de l’éducateur est requis pendant l’activité.

Faire une réservation
Toute activité de groupe nécessite une réservation. Lors de votre demande, le
responsable de la bibliothèque vous proposera les différentes activités qui pourraient
être offertes pour votre visite en tenant compte de vos attentes.

Pour réserver votre visite :
-

Par courriel : envoyer un courriel au responsable de votre bibliothèque de
quartier, en prenant soin de spécifier le niveau scolaire du groupe, le nombre
d’enfants ainsi qu’un choix de trois dates possibles pour la visite. (voir l’annexe)

-

Par téléphone : appeler le responsable de votre bibliothèque, du lundi au
vendredi. (voir l’annexe)

Comme les périodes d’animation sont limitées, il est important de faire votre
réservation au moins deux semaines avant la date souhaitée de la visite. Une
confirmation vous sera envoyée par le responsable de la bibliothèque dans les plus brefs
délais.
En cas d’empêchement d’une des deux parties, l’activité sera annulée et une nouvelle
date pourra être proposée selon les disponibilités de chacun.
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Animations offertes
La durée des visites de groupes avec animation (incluant une période de lecture libre)
varie entre 45 et 60 minutes. Plusieurs types d’animation peuvent vous être proposés
selon le responsable de bibliothèque :






Séance informative sur l’abonnement et les services offerts par le Réseau des
bibliothèques publiques de Longueuil
Initiation à la recherche (en rayon et au catalogue Léonard)
Lecture de contes
Rallye-découverte ou quiz
Prêt de livres

Avec l’accord du responsable de la bibliothèque, l’enseignant ou l’éducateur peut
prolonger sa visite, mais assume seul l’encadrement de son groupe pendant le temps
additionnel.

Visite libre (sans animation)
Avant de faire une visite de groupe libre, l’enseignant ou l’éducateur doit contacter au
préalable le responsable de sa bibliothèque de quartier pour réserver la visite. Pendant
la visite, il est la seule personne responsable de son groupe. Aucune animation n'est
offerte par le responsable de la bibliothèque.

Pour réserver votre visite :
-

Par courriel : envoyer un courriel au responsable de votre bibliothèque de
quartier en prenant soin de spécifier le niveau scolaire du groupe, le nombre
d’enfants ainsi qu’un choix de trois dates possibles pour la visite. (voir l’annexe)

-

Par téléphone : appeler le responsable de votre bibliothèque, du lundi au
vendredi. (voir l’annexe)
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Autres services offerts
-

Emprunt de documents : L’enseignant ou l’éducateur peut emprunter des livres
pour son groupe en utilisant la carte de bibliothèque de son organisme :
 Maximum de livres pour l’emprunt : 60 documents
 Nombre de réservations permises : Aucune
 Durée des prêts : 4 semaines
 Note : L’enfant utilisant sa propre carte d’abonné pour emprunter des
ouvrages lors de la visite avec son groupe se prévaut des mêmes
privilèges que les autres abonnés.

-

Sélection thématique pour la visite ou en dehors des visites : L’enseignant ou
l’éducateur peut demander la préparation d’une sélection thématique de livres.
La demande doit parvenir au responsable de la bibliothèque (par courriel ou
téléphone) au minimum quelques jours avant la date de la visite du groupe ou de
sa visite en bibliothèque pour l’emprunt des titres sélectionnés. Toute demande
de préparation de sélection présentée aux bureaux de l’aide au lecteur ou aux
comptoirs de prêt sera acheminée au responsable de la bibliothèque qui veillera
à faire le suivi.

-

Abonnement des jeunes non inscrits : À la demande préalable de l’enseignant, la
bibliothèque peut remettre à l’école le formulaire pour recueillir le
consentement des parents pour inscrire des élèves non abonnés. Les cartes de
bibliothèque seront remises aux élèves lors de leur visite. Seuls les élèves
possédant une carte de la bibliothèque pourront emprunter individuellement
des livres.

-

Roulotte à livres : Durant l’été, la Roulotte à livres est accessible pour les groupes
gratuitement dans les parcs de la ville selon l’horaire diffusé dans l’Espace
culture d’été et les différents outils Web de la ville. En petits groupes, les
animatrices se feront un plaisir de recevoir les enfants pour une animation
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ponctuelle, un temps de lecture libre, etc. Aucune réservation n’est nécessaire.
La gestion des groupes demeure la responsabilité des éducateurs dans le parc.
-

Activités jeunesse programmées en cours d’année et publiées dans l’Espace
culture : Seules quelques activités ciblant les garderies, CPE ou groupes scolaires
peuvent être programmées ponctuellement par la bibliothécaire jeunesse. Pour
ces activités, la bibliothécaire jeunesse communiquera avec chaque institution
pour leur offrir de participer à l’animation. Note : Les heures du conte et bibliotrottineurs réguliers ne permettent pas la présence de groupes scolaires ou
autres. L’inscription pour chacun des enfants y est requise. Se référer à l’offre
d’activité avec animation ci-haut pour une activité équivalente avec votre
groupe.
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Annexe
Responsables des succursales
Succursales
Georges-Dor
2760, chemin de
Chambly, Longueuil

Jacques-Ferron
100, rue Saint-Laurent
Ouest, Longueuil

Écoles

Garderies/CPE

Sophie Royer
Courriel : Sophie.Royer@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 3202

Responsables

École Adrien-Gamache
École Bel-Essor
École Christ-Roi
École Gentilly
École George-Étienne-Cartier
École Lionel-Groulx
École BourgeoysChampagnat
École du Tournesol
École secondaire GérardFillon

CPE La petite semence
CPE L'Attrait Mignon
CPE Le petit pain d'épice
CPE Pomme Soleil
CPE Vos tout-petits
La maison des enfants Montessori
de Longueuil
Garderie Gais Rossignols
Garderie Royaume des enfants
Garderie Le clown sur la lune
L'Escouade des Mioches
CPE L'Attrait Mignon (BC)

Yvon Paquin
Courriel : Yvon.Paquin@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 4854

École Armand-Racicot
École Marie-Victorin-duJardin
École Pierre-D’Iberville
École Gentilly (Boisé des
lutins)
École de Normandie
École Saint-Roumain
École Carillon
École Joseph-De-Sérigny
École secondaire Jacques-

CPE Le Petit Prince
CPE au Royaume des Chérubins
CPE Les petits adultes
Garderie Laurie Bricole-Là
Garderie Au Pays Des Coccinelles
Garderie des p’tits zamis
Garderie Les petits bonheurs de la
vie
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Claude-HenriGrignon
1660, rue Bourassa,
Longueuil

Bibliothèques
scolaires
Municipales

Julie Gratton
Courriel : Julie.Gratton@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 2432

Émilie Faucher
Courriel : Emilie.Faucher@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 2435

Joseph-William-Gendron
(JWG)

Rousseau
École Curé-Lequin
École Félix-Leclerc
École Le Déclic
École des Petits-Explorateurs
École Paul-De Maricourt
École Sainte-Claire
École Saint-Jean-Baptiste
École Saint-Jude
École secondaire Saint-JeanBaptiste
École Hubert-Perron
École Marie-Victorin-del’Herbier
École secondaire Mgr-A.-M.Parent

CPE Mon petit Édouard
CPE Pierrot la lune, inst. Pierrot
CPE aux quatre soleils, inst. du
Quartier
Garderie La Chanterelle
Garderie éducative ABC 123

Garderie Les Fauvettes Bleues
Garderie Jardin Colore
Garderie Rubis Magic
CPE Mon monde à moi

3875, Grande Allée

Fatima
2130, rue Jean-Louis

Hubert-Perron
1100, rue Beauregard

Raymond-Lévesque
7025, boulevard
Cousineau, SaintHubert

Jean-François Hétu
Courriel : Jean-Francois.Hetu@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 2445

École Charles-LeMoyne
École de La Mosaïque
École De Maricourt
École des Mille-Fleurs
École des Quatre-Saisons
École D’Iberville
École du Jardin-Bienville
École Gaétan-Boucher

CPE La Marmicelle
CPE La Baguette Magique
CPE Les joyeux Calinours, inst. Les
Hirondelles
CPE aux mille jeux, inst. Serpentin
CPE Les petits Semeurs
CPE La Voie Lactée
Garderie Mimosa
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Greenfield Park
225,
rue
Empire,
Greenfield Park

Bibliothécaire
jeunesse
7025, boulevard
Cousineau, SaintHubert

Bibliothécaire aux
liens avec la
communauté

Line Boucher
Courriel : Line.Boucher@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 4820

École Laurent-Benoît
École Maurice-L.-Duplessis
École Monseigneur-Forget
École Paul-Chagnon
École Saint-Joseph
École secondaire AndréLaurendeau

Garderie Les Petits Explorateurs
Garderie Kinderville
Les amis de St-Hubert
Garderie Rayon de Lune
Garderie les Espiègles Rient
Garderie A chacun son histoire !
CPE Joyeux Calinours (BC)

École Pierre-Laporte
École Lajeunesse
École int. de Greenfield Park
École secondaire SaintEdmond
École secondaire de l’Agora

CPE Caillou Lapierre
CPE La petite école
Centre De La Petite Enfance Les
Joyeux Apprentis
Les joyeux calinours, inst. Les
Mésanges

Claudia Riendeau
Courriel : Claudia.Riendeau@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 2453
Programmation d’activités jeunesse.

Mohamed Berrioueche
Courriel : Mohamed.Berrioueche@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 2438

7025, boulevard
Cousineau, SaintHubert

Bibliothécaire
responsable de
l’aide au lecteur

Catherine Gobeil
Courriel : Catherine.Gobeil@longueuil.quebec
Téléphone : (450) 463-7100, poste 4824
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7025, boulevard
Cousineau, SaintHubert
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