
 

 

À :  
Directions, enseignants et responsables de la bibliothèque scolaire 
des écoles secondaires et primaires 
 

OBJET: 

Annonce des gagnants au concours « Ma biblio en photos!» 
Journée nationale des bibliothèques scolaires 
Le 26 octobre 2015 : Célébrons ce moment! 
 
 

DATE : 
Le 11 novembre 2015 
 

 

Les bibliothécaires de la Table de concertation régionale des bibliothécaires scolaires de Montréal ont 

l’immense plaisir d’annoncer les gagnants au concours « Ma biblio en photos!» organisé dans le cadre de la 

Saison de la lecture de Montréal afin de célébrer la  Journée nationale des bibliothèques scolaires qui a eu 

lieu le 26 octobre dernier. 
 
 

LeLeLeLe    projetprojetprojetprojet 
Les élèves des cinq commissions scolaires de Montréal étaient invités à créer individuellement ou 
collectivement un photoreportage ou un reportage vidéo vantant les mérites de la bibliothèque scolaire de 

leur école. Les élèves devaient ainsi explorer leurs talents de journalistes et constituer un montage de 

photographies ou de courtes vidéos recueillies à la bibliothèque afin de rendre compte de tout ce qui s’y vit : 

découvertes littéraires, activités, expositions, inauguration, etc.  
 

 

Les écoles participantesLes écoles participantesLes écoles participantesLes écoles participantes    
28 équipes d’élèves de 6 écoles ont participé à ce concours et nous ont remis de magnifiques reportages photo 

ou vidéo : Lucien-Pagé et Joseph-Charbonneau de la CSDM, Royal West Academy de la EMSB pour le volet 

secondaire, ainsi que Pierre-de-Coubertin de la EMSB, St-Paul-de-la-Croix et Boucher-de-la-Bruère de la CSDM, 

pour le volet primaire. 

Bravo à tous les participants qui ont relevé avec brio ce défi pédagogique! 

  
 

Et les gagnants Et les gagnants Et les gagnants Et les gagnants au secondaire au secondaire au secondaire au secondaire sontsontsontsont    ::::    
Simarpreet Kaur, Steven Doan et Vironika Mehmi 

École secondaire Lucien-Pagé, CSDM 

Photoreportage  

« Notre photoreportage est présenté de manière narrative et le texte correspond aux réflexions intérieures 

d’un élève qui se rend à la bibliothèque. » 

Adulte impliqué : Denis Racicot, responsable du Club photo 

Direction de l’école : Rhéal Lauzon 

 

Adem Ait Driss  

École secondaire Joseph-Charbonneau, CSDM 
Reportage vidéo 

« Adem présente la bibliothèque de l’école Joseph-Charbonneau. Il explique toutes les sections de la 

bibliothèque. Adem est un usager régulier de sa bibliothèque. » 

Adulte impliqué: Lise Genest, technicienne en documentation, et Sylvain Perrault, technicien en informatique 

Direction de l’école : Louise Paquette 

 

 

Joelle Abisdris, Shelby Trager et Elliscia Peters 

Royal West Academy, EMSB 

Reportage vidéo « Library Rap »  

« We wanted to show case the amazing library at Royal West Academy by writing a rap song that shows 

exactly how much we love our library. We expressed all the qualities our library has to offert trough a rap as 

we felt that was the most creative and original. » 

Adulte impliqué: Ms. Chawki, enseignante 

Direction de l’école : Tony Pita 
 

    



 

 

Et les gagnants Et les gagnants Et les gagnants Et les gagnants au primaire au primaire au primaire au primaire sontsontsontsont    ::::    
École St-Paul-de-la-Croix, CSDM 
Classe de 3e année de Madame Karine Lefebvre (titulaire) et Madame Geneviève Poulin, orthopédagogue 
Reportage vidéo « Ma bibliothèque je la sauvegarde » 

« Les élèves ont fait un travail démontrant l’importance de leur bibliothèque. De plus, ils ont écrit de courtes 

phrases qui expliquent leur intérêt face aux livres ». 

Direction de l’école : Jocelyne Pronovost 

 

École Pierre-de-Coubertin, EMSB 
Classe de 4e année de Madame Sophia Kalini 

Photo reportage « Bibliothèque en danger » 
« Bonjour! Nous prenons souvent pour acquis notre bibliothèque. Nous avons imaginé des situations qui 

pouvaient mettre ce lieu en danger. Heureusement, cela se termine toujours bien! » 

Direction de l’école : Ida Pisano 

 

 

Bravo à tous nos gagnants! 
    

    

PrixPrixPrixPrix    offerts par les partenaires de la offerts par les partenaires de la offerts par les partenaires de la offerts par les partenaires de la Saison de la lectureSaison de la lectureSaison de la lectureSaison de la lecture    
Les élèves des équipes gagnantes se verront remettre des prix parmi les cadeaux offerts par nos partenaires de 

la Saison de la lecture de Montréal. Un grand merci à ces précieux donateurs! 

• Chèques cadeaux des librairies Monet, Verdun, Paulines, Port-de-Tête et Raffin 

• Titres du Prix Jeunesse des libraires du Québec offerts par l’ALQ (Association des libraires du Québec) 

• Livres offerts par les Messagerie ADP, distributeur  

• Abonnements à un magazine Bayard jeunesse Canada 

• Abonnements à un club de lecture de Communication-Jeunesse 

 

 

Merci à Biz, porteMerci à Biz, porteMerci à Biz, porteMerci à Biz, porte----parole de la Saison de la lectureparole de la Saison de la lectureparole de la Saison de la lectureparole de la Saison de la lecture    de de de de MontréalMontréalMontréalMontréal    
C’est lors d’une remise de prix officielle pour le secteur secondaire ayant lieu à 

l’école Joseph-Charbonneau que Biz va féliciter personnellement les élèves 

gagnants au secondaire. Pour l’occasion, il leur partagera sa propre passion de la 

lecture. Nous le remercions chaleureusement de cette attention! 

 

La Saison de la lecture de Montréal, qui se déroule cette année du 24 septembre 

au 30 novembre 2015, rassemble plusieurs partenaires du milieu du livre : 

auteurs, bibliothécaires, éditeurs, libraires, promoteurs d’événements littéraires, 

intervenants du milieu de l’éducation et d’autres passionnés. Ces partenaires se 

mobilisent pour promouvoir la lecture comme source de plaisir, mais aussi 

comme instrument de réussite scolaire. 
 

    

    

    

Pour visionner les projetsPour visionner les projetsPour visionner les projetsPour visionner les projets    gagnantsgagnantsgagnantsgagnants    
Visitez le site « Bibliothèques scolaires de la CSDM » 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques 

 


