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LA RENTRÉE POUR NOUS
AUSSI:SEMAINE DU 3 OCTOBRE
Petit rappel à tous et toutes nos bénévoles :
cette semaine, c’est la reprise de nos activités
de lecture aux enfants. Chaque bibliothèque
d’école dispose d’une boîte de livres pour
LFL. Mais bien sûr, nous pouvons également
puiser dans les collections des bibliothèques
publiques et des écoles.

RENCONTRE DE PRÉPARATION
DES NOUVEAUX ET NOUVELLES
BÉNÉVOLES
Une dizaine de nouveaux bénévoles ont
participé à cette rencontre le 27 septembre.
Plusieurs agents de développement des
personnes ressources des Districts 1 et 11 et
des anciens bénévoles étaient là pour les
accueillir. En tout vingt-six personnes ont
participé à cette activité. Une prochaine
rencontre devrait avoir lieu en janvier 2012.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé.

SESSION AUTOMNE 2011 – LFL
ACADIE S’ÉTEND
Toutes les écoles primaires francophones du
District 1 sont couvertes par le programme
LFL. C’est au District Scolaire 11 que le
développement de Lire et faire lire se
concrétise cet automne.

À la demande de plusieurs,
voici la liste des écoles dans
lesquelles LFL est présent.
École Amirault – 1070, rue Amirault, Dieppe
École Sainte-Thérèse 195, rue Sainte-Thérèse Dieppe
École Anna-Malenfant 500, rue Centrale Nord,
Dieppe
École Champlain 211, chemin Mill, Moncton
École Saint-Henri 101, avenue Gross Moncton
École Sainte-Bernadette 70, rue Chapman Moncton
École Abbey-Landry 432, rue Centrale, Memramcook
École Arc-en-ciel 95, Prom. Drummond, Oromocto
École Les Bâtisseurs 715 rue Priestman Fredericton
École Samuel-de-Champlain 67, ch. Ragged Point,
Saint-Jean
École de Grande-Digue 365, route 530 Grande-Digue
École Mgr F.-Bourgeois 294, avenue Belliveau,
Shédiac
École Père-Edgar-T.-LeBlanc 1351, route 133 GrandBarachois
École Donat-Robichaud 2632, chemin Acadie Cap-Pelé
École Camille-Vautour 7, avenue Clément SaintAntoine
École de Notre-Dame 3860, route 115 Notre-Dame

BESOINS SPÉCIFIQUES DE
BÉNÉVOLES - RECRUTEMENT
Notre recrutement se poursuit toujours et
nous comptons sur vous pour passer le
message
aux
personnes
lectrices
potentielles. Les écoles Sainte-Thérèse
et Anna-Malenfant à Dieppe, Samuelde-Champlain à Saint-Jean, NotreDame et Mgr F. Bourgeois à Shédiac
ont un besoin pressant de bénévoles
cet automne.
Quatre autres écoles du District Scolaire
11 devraient se joindre au programme au
cours de l’année 2011-2012 : École
Blanche-Bourgeois à Cocagne, École de
Saint-Paul, École Mont-Carmel à Sainte
Marie
et
Marguerite-Michaud
à
Bouctouche.
Si vous connaissez des personnes
lectrices
potentielles
de
ces
communautés, merci de les contacter et
de leur donner nos coordonnées.

Les bénévoles actuels sont
meilleurs agents de recrutement.

nos

Nous avons aussi besoin de personnes
pour faire du remplacement de temps à
autre. Ceci est crucial en février-mars. Si
vous êtes capable de donner une demiheure de plus par semaine à l’occasion
pour remplacer un lecteur ou une lectrice
de votre école, ça nous rendrait grand
service, donnez votre nom à la
coordonnatrice, Claudette Godin par
courriel ou par téléphone au 388-3211.

PETITS RAPPEL POUR LES
PERSONNES LECTRICES
L’agent de développement de votre
école: l’agent de développement culturel
et communautaire de votre école est
l’interlocuteur no 1 en cas de difficulté.
Vous avez dû recevoir son nom, courriel
et no de téléphone en début de session,
ainsi que votre horaire de lecture. Si vous
avez la moindre difficulté, contactez
Claudette
(388-3211),
coordinatrice
provinciale.
Efficacité –
précision :
Plusieurs
bénévoles lisent dès le début de l’heure
de bibliothèque, en allant se présenter à
la classe même et en lisant dans la
classe, plutôt que d’attendre que les
enfants aient choisi des livres. Cela
semble mieux fonctionner ainsi. Il faut
toutefois s’assurer de les libérer après 25
minutes, afin qu’ils puissent aller choisir
leurs livres pour la semaine. Parlez-en à
l’enseignante. C’est elle qui peut vous dire
comment cela fonctionnera le mieux avec
son groupe.

OCTOBRE : MOIS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
De très nombreuses activités ont lieu
dans toutes les bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick. Profitez-en pour
passer quelques moments agréables avec
des auteurs, des maisons d’édition, les
bibliothécaires.

20-23 OCTOBRE : SALON DU
LIVRE DE DIEPPE
Plus de 50 auteurs seront sur place, plus
de 1000 nouveaux titres en montre, des
séminaires, des lectures … Une fin de
semaine
incontournable
pour
les
passionnés et passionnées du livre.

NOUVEAUX LIVRES DE LIRE ET
FAIRE LIRE ACADIE
Pour la rentrée, nous avons acquis une
quarantaine de livres, tous recommandés
pour la lecture en 2ème année. Odette
Albert, en charge des livres de LFL
Acadie a également effectué une rotation
des boîtes de livres de chaque école.

QUELQUES STATISTIQUES
La nouvelle session (d’automne 2011)
sera déjà la 7ème depuis nos débuts. Avec
celle-ci nous dépasserons le nombre de
1000 enfants ayant bénéficié du
programme. Plus de cent-vingt bénévoles,
lecteurs et lectrices dévoués, auront
participé depuis le lancement du
programme voilà deux ans.
Nous vous souhaitons une excellente
session d’automne
Visitez notre site
web. Il contient une
foule d’informations
intéressantes
et
utiles. Il est mis à
jour régulièrement
par Paul Godin,
notre Webmestre.
LFLACADIE.CA
Paul Godin
lireetfairelireacadie@yahoo.ca

