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Objet	  :	  La	  bibliothèque	  de	  l’école	  FACE	  

Montréal,	  le	  24	  novembre	  2015	  

	  

Mesdames,	  Messieurs,	  

Comme	  Mmes	  Lamarre	  et	  Bellenger-‐Heng	  ont	  pu	  le	  constater	  lors	  de	  l’Assemblée	  
générale	  des	  parents	  en	  septembre	  dernier,	  de	  nombreux	  parents	  s’interrogent	  sur	  l’accès	  
de	  leurs	  enfants	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’école.	  Ils	  se	  sont	  également,	  par	  la	  suite	  aussi	  bien	  
qu’avant	  l’été	  2015	  déjà,	  manifestés	  en	  grand	  nombre	  sur	  le	  forum	  de	  l’OPP	  et	  sa	  page	  
Facebook.	  C’est	  pourquoi	  nous	  venons	  vers	  vous	  aujourd’hui	  avec	  ce	  sujet	  important.	  

La	  bibliothèque	  est	  fermée	  depuis	  le	  début	  de	  l’année	  scolaire	  2014-‐2015	  pour	  des	  
travaux	  de	  réparation	  du	  plancher.	  Initialement	  elle	  devait	  rouvrir	  en	  mars	  2015,	  puis	  en	  
septembre	  2015.	  À	  la	  rentrée	  de	  cette	  année,	  on	  nous	  a	  appris	  que	  le	  nouveau	  délai	  de	  ces	  
travaux,	  qui	  concerneraient	  désormais	  la	  totalité	  du	  corps	  de	  bâtiment	  central,	  serait	  mars	  
2016.	  À	  notre	  plus	  grande	  surprise,	  nous	  avons	  constaté	  récemment	  que	  les	  travaux	  ne	  sont	  
même	  pas	  commencés	  alors	  que	  nous	  sommes	  en	  novembre	  2015	  !	  Nous	  nous	  permettons	  



de	  mettre	  en	  doute	  à	  ce	  stade	  la	  plausibilité	  de	  cette	  nouvelle	  date	  butoir…	  que	  nous	  
craignons	  voir	  encore	  repoussée.	  

Nous	  ne	  comprenons	  pas	  la	  précipitation	  avec	  laquelle	  l’ensemble	  de	  la	  bibliothèque	  
a	  été	  fermé.	  Il	  n’y	  avait	  pas,	  à	  notre	  connaissance,	  de	  danger	  immédiat	  à	  la	  fréquenter.	  Au	  
pire,	  une	  section	  aurait	  pu	  être	  fermée,	  mais	  le	  reste	  ouvert.	  N’aurait-‐elle	  pas	  pu	  rester	  
ouverte	  jusqu’aux	  derniers	  moments	  (quelques	  semaines)	  précédant	  les	  vrais	  travaux	  ?	  Il	  y	  
aurait	  de	  bonnes	  chances	  qu’elle	  soit	  encore	  ouverte,	  ne	  fût-‐ce	  que	  partiellement,	  à	  l’heure	  
actuelle.	  

À	  l’automne	  2014,	  la	  bibliothécaire	  a	  proposé	  aux	  enseignants	  de	  prendre	  une	  
sélection	  de	  livres	  dans	  leur	  classe,	  ce	  que	  certains	  ont	  fait.	  Ces	  livres	  ont	  été	  lus	  et	  relus.	  
Mais	  depuis,	  aucune	  initiative	  ne	  semble	  avoir	  été	  mise	  en	  place	  pour	  permettre	  aux	  enfants	  
d’avoir	  accès	  à	  d’autres	  livres.	  Nous	  avons	  pensé	  que	  c’était	  parce	  que	  les	  livres	  étaient	  
désormais	  hors	  de	  portée,	  déménagés	  ailleurs	  pour	  la	  durée	  des	  travaux.	  Or,	  apparemment,	  
les	  boites	  de	  livres	  sont	  encore	  à	  l’école,	  bien	  empilées	  dans	  un	  coin,	  en	  attendant	  leur	  
déménagement.	  Ils	  sont	  donc	  disponibles	  !	  Et	  rien	  n’est	  fait	  pour	  les	  offrir	  aux	  enfants.	  Parce	  
que	  «	  les	  boites	  sont	  déjà	  faites	  »	  ?	  Ce	  n’est	  pas	  une	  réponse	  suffisante.	  Quand	  on	  s’apprête	  à	  
déménager	  de	  maison,	  et	  qu’on	  apprend	  que	  le	  déménagement	  est	  remis	  de	  deux	  ans,	  on	  les	  
rouvre,	  les	  boites	  !	  

Lorsque	  nous	  avons	  posé	  la	  question,	  en	  2014-‐2015,	  sur	  ce	  que	  fait	  la	  bibliothécaire	  
à	  temps	  plein	  alors	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  bibliothèque,	  on	  nous	  a	  répondu	  qu’elle	  élaguait,	  
classait	  et	  rangeait	  les	  livres	  dans	  des	  boites.	  Lorsque	  nous	  avons	  reposé	  cette	  question	  en	  
début	  d’année	  2015-‐2016,	  la	  réponse	  a	  été…	  la	  même,	  à	  peu	  de	  choses	  près.	  Nous	  sommes	  
conscients	  de	  ne	  pas	  connaître	  tous	  les	  détails	  du	  travail	  d’une	  bibliothécaire,	  mais	  nous	  
nous	  désolons	  que	  celui-‐ci	  avance	  si	  lentement.	  

D’ailleurs	  les	  parents	  ont	  proposé	  de	  multiples	  solutions,	  à	  plusieurs	  reprises.	  
D’aider	  la	  bibliothécaire	  dans	  sa	  tâche	  de	  triage.	  Qu’une	  bibliothèque	  roulante	  soit	  
disponible.	  Que	  les	  livres	  soient	  numérisés.	  Qu’un	  système	  d’échange	  soit	  mis	  en	  place.	  Que	  
les	  bibliothèques	  du	  quartier	  soient	  mises	  à	  contribution.	  Des	  parents	  étaient	  prêts	  à	  aider	  
bénévolement.	  Nous	  comprenons	  que	  numériser	  les	  livres	  présente	  des	  problèmes	  de	  
droits	  d’auteur,	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  d’ascenseur	  à	  l’école	  pour	  un	  chariot	  roulant.	  Mais	  toutes	  ces	  
excuses	  ne	  justifient	  en	  rien	  qu’il	  n’y	  ait	  pas,	  à	  ce	  jour,	  la	  moindre	  solution	  présentée	  par	  
l’école.	  	  Comment	  la	  bibliothécaire	  occupe-‐t-‐elle	  son	  temps	  depuis	  un	  an	  et	  demi	  ?	  Pourquoi	  
des	  enfants	  actuellement	  en	  2e	  année	  ne	  savent-‐ils	  même	  pas	  qu’il	  y	  a	  une	  bibliothèque	  dans	  
leur	  école	  ?	  	  

Nombreuses	  sont	  les	  familles	  qui	  se	  sont	  rabattues	  sur	  les	  bibliothèques	  
municipales.	  Grand	  bien	  leur	  fasse.	  Mais	  certains	  enfants	  	  ne	  sont	  jamais	  allés	  dans	  une	  
bibliothèque	  municipale	  de	  leur	  vie.	  Ces	  enfants	  qui	  viennent	  de	  milieux	  moins	  favorisés	  
n’ont	  souvent	  que	  l’école	  pour	  leur	  offrir	  ce	  moyen	  unique	  de	  découvrir	  la	  lecture,	  d’être	  
exposés	  à	  des	  univers	  nouveaux,	  d’aimer	  les	  livres.	  On	  sait	  que	  la	  lecture	  est	  l’élément	  clé	  du	  
succès	  scolaire.	  La	  bibliothèque	  de	  l’école	  en	  est	  la	  porte	  d’entrée.	  



Nous	  sommes	  heureux	  que	  notre	  bibliothèque,	  qui	  est	  magnifique,	  reçoive	  au	  terme	  
de	  ces	  travaux	  un	  coup	  de	  jeune.	  Ce	  qui	  est	  fâchant,	  c’est	  cette	  attente	  inexcusable,	  et	  
l’absence	  de	  solution	  temporaire	  pour	  donner	  accès	  aux	  livres	  à	  nos	  jeunes,	  qui	  en	  ont	  tant	  
besoin.	  

Nous	  espérons	  sincèrement	  une	  réponse	  de	  votre	  part	  pour	  des	  solutions	  concrètes	  
et	  immédiates,	  et	  nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  toute	  demande	  de	  soutien.	  

	  

En	  vous	  remerciant	  pour	  votre	  attention,	  nous	  vous	  assurons,	  Mesdames,	  Messieurs,	  
de	  nos	  salutations	  les	  plus	  respectueuses.	  

	  

	  

	  

Catherine	  Vidal,	  membre	  de	  l’OPP	  
Geneviève	  Dodin,	  présidente	  de	  l’OPP	  

au	  nom	  des	  parents	  d’élèves	  de	  l’école	  FACE	  


