
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Destinataires : Directeurs d'ecole 

 

Objet : Proclamation de Ia Journee des bibliotheques scolaires du Manitoba 

Madame, Monsieur, 

Je suis heureux de proclamer le 23 octobre 2017 « Journee des bibliotheques 
scolaires du Manitoba ». Le theme de Ia journee est« Chercher Ia verite grace aux bibliotheques 
scolaires et aux salles d'etudes communes ». 

Les bibliotheques scolaires du Manitoba fonctionnent comme des centres riches 
en renseignements soutenant Ia litteratie, le questionnement et Ia recherche dans les eccles. 
Elles sont des centres d'apprentissage actif qui offrent de Ia formation et un acces a une vaste 
gamme de ressources pour appuyer l'apprentissage des eleves. Les bibliotheques scolaires 
favorisent Ia reussite scolaire et Ia collaboration entre eleves ainsi que l'enrichissement des 
collections classiques et electroniques pour Ia mise en reuvre des programmes dans les eccles. 

Pour celebrer Ia Journee des bibliotheques scolaires du Manitoba, j'invite votre 
ecole a participer au defi Drop Everything and Read (D. E. A. R. )( « Iache tout et lis ») parraine par 
Ia Manitoba School Library Association. Cette association, qui se consacre a !'amelioration de Ia 
qualite des bibliotheques scolaires du Manitoba, invite les eleves et le personnel scolaire a lire 
pendant 20 minutes le 23 octobre a 11 h. Pour savoir comment inscrire votre ecole a cette 
manifestation, veuillez consulter le site suivant : manitobaschoollibraries.ca/d-e-a-r/ (en anglais 
seulement). 

J'espere qu'en soulignant Ia Journee des bibliotheques scolaires du Manitoba, les 
professeurs et les eleves auront !'occasion de reconnaitre !'importance que revetent ces 
bibliotheques dans Ia vie scolaire et culturelle de nos eleves. 

Veuillez communiquer cette proclamation comme bon vous semble et nous aider 
a rendre hommage aux bibliotheques scolaires du Manitoba et a les appuyer. 

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguees. 

Pieces jointes 

c. c. Directeurs generaux des divisions scolaires 
Christine Robinson, Manitoba School Library Association 

Original signé par

Ian Wishart




