
Fonctionnement de la bibliothèque 
Chère famille, 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons votre enfant à la bibliothèque de l’école. 

En voici le fonctionnement : 

Une fois par semaine, votre enfant aura l’opportunité de venir à la bibliothèque de l’école pour 
éveiller son goût à la lecture, faire des découvertes littéraires et emprunter des livres. Nous avons une 
politique d’une semaine pour le prêt des livres. 

Votre enfant retournera à la maison avec une pochette en plastique dûment identifiée. Cette 
pochette a pour but de protéger les livres, en faciliter le transport et servira également comme carte 
d’emprunteur. 

 Si votre enfant retourne à la bibliothèque sans sa pochette et/ou sans le matériel 
emprunté, aucun emprunt n’aura lieu jusqu’à ce que le sac et/ou le matériel emprunté soit 
retourné à la bibliothèque. 

 Si la pochette est perdue, un remboursement de 1,00$ sera exigé pour la remplacer et 
ainsi regagner le privilège d’emprunter des livres.  

 Les livres perdus ou endommagés devront être remboursés avant que l'enfant puisse 
emprunter d'autres livres. 

Afin d’assurer un bon service à toute la communauté scolaire, il est important de s’assurer que le 
matériel emprunté par votre enfant soit retourné à la bibliothèque le jour de sa visite à la 
bibliothèque (référez-vous à l’horaire remis par la∙le titulaire de classe de votre enfant). Comme aide-
mémoire, le sac de bibliothèque porte une étiquette indiquant le jour de bibliothèque de votre 
enfant. Nous enverrons un gentil rappel à la maison pour signaler tout retard de retour. 

J’inclus à cette communication quelques ressources francophones et gratuites qui pourraient être un 
bon appui pour développer le goût de la lecture chez votre enfant. Si vous souhaitez obtenir d’autres 
ressources, n’hésitez pas à me contacter. 

Je tiens à vous remercier de votre précieuse collaboration, 

Eugenia Doval 
Accords féminins 
Technicienne en bibliothèque 
École élémentaire Charles-Sauriol 
Courriel : dovale@csviamonde.ca  



 
 

RESSOURCES GRATUITES - EN FRANÇAIS 

 

Plateforme de livres numériques 
 
Le Conseil scolaire Viamonde est fier partenaire de 
LIVREL, une plateforme de livres numériques. 
Connectez-vous à LIVREL en passant par le site du 
Conseil (cliquez EAV, sous l’onglet « Mes outils 
Viamonde ».  
https://csviamonde.ca/ 
 

 

Ressources sous différents formats 
 
Des ressources gratuites, en français, pour jeunes et 
moins jeunes. Animations gratuites offertes en hiver, 
au printemps et à l’été à travers la ville de Toronto. 
https://www.torontopubliclibrary.ca/ 

 

 

Jeux et émissions 
 
Vous trouverez des jeux et émissions pour les tout-
petits. Entre autres, Bookaboo, qui se fait lire une 
histoire par une vedette franco-canadienne. 
https://www.tfo.org/fr/mini-tfo 

 

 

Livres électroniques gratuits 
 
Des livres gratuits illustrés pour les enfants ! Les 
enfants peuvent lire ou écouter de petites histoires 
nivelées. 
https://boukili.ca/fr 

 

 

Le centre de la francophonie des Amériques  
 
Voici une bibliothèque virtuelle offrant des livres sous 
format électronique, gratuitement. Il suffit de créer un 
compte en quelques clics avant de démarrer les 
emprunts. Plus de 7000 livres gratuits (dont 1500 
jeunesse). 
https://www.bibliothequedesameriques.com 
 

 

 

Livres audios 
 
Des récits brefs et des romans qui s’adressent à tous 
les âges. Les livres peuvent être entendus sur le site ou 
téléchargés. 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/jeunesse 
 

 

 


