Québec, le 8 juin 2015
Mme Pâquerette Gagnon
Directrice générale
Fédération des commissions scolaires
1001, avenue Bégon
Québec (Québec) G1X 3M4

Objet : Abolition des postes du personnel dans les bibliothèques scolaires
Madame,
À l’aube de coupes budgétaires importantes dans le domaine de l’éducation, les bibliothèques scolaires
sont encore une fois dans la mire des dirigeants. À l’automne dernier, les commissions scolaires
annonçaient des compressions drastiques dans le budget d’achat de livres dans les bibliothèques
scolaires. Heureusement, à la suite de pressions publiques et politiques, les commissions scolaires ont dû
rétablir ces budgets. La réalité a cependant été toute autre puisque plusieurs bibliothèques scolaires n’ont
pu acheter de livres cette année.
Nous sommes donc sidérés d’apprendre qu’encore une fois ce sont nos milieux qui seront touchés. Dans
certaines commissions scolaires, des postes du personnel des bibliothèques, dont des techniciens en
documentation, ont été tout simplement abolis1. Les conséquences de ces abolitions n’affectent pas
seulement le personnel, mais touchent aussi directement aux services et à l’apprentissage des élèves. Qui
fera l’acquisition de livres adéquats selon leur âge et leur niveau de lecture? Qui les cataloguera pour en
faciliter la recherche et le repérage? Oui, il y a des parents bénévoles, mais ils ne peuvent pas effectuer du
travail aussi technique que celui réalisé par ce personnel qualifié. Les techniciens en documentation jouent
un rôle des plus importants dans le développement des compétences informationnelles des élèves.
Compétences dont ils auront grandement besoin durant toutes leurs études et même plus!
Voilà pourquoi nous vous demandons, madame, en toute urgence, d’intervenir auprès de vos membres
afin de rétablir la situation et d’assurer une stabilité et un avenir au sein des bibliothèques scolaires déjà
très mal en point.
Merci de prendre en considération notre demande,

Cynthia St-Pierre
Présidente de l’Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du Québec (APTDQ)

c.c. Premier ministre, M. Philippe Couillard
c.c. Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. François Blais
Anne Sutherland, « Pearson board cuts 18 librarians in elementary schools », Montreal Gazette, May 29, 2015
[http://montrealgazette.com/news/local-news/pearson-board-cuts-18-librarians-in-elementary-schools].
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