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Le 23 mars 2022  
  
Madame, Monsieur,   
  
OBJET : Doter chaque bibliothèque scolaire de personnel professionnel 
qualifié  
  
Après deux années de perturbations liées à la pandémie dans les écoles de 
l’Ontario, le personnel enseignant et les conseils scolaires se lancent dans 
l’entreprise complexe de combler les lacunes critiques et les écarts de compétences 
dus aux effets des périodes prolongées d’apprentissage à distance. Les 
bibliothèques scolaires et leur personnel professionnel forment un élément 
indispensable de cet effort crucial. Cependant, dans de nombreux conseils scolaires, 
la programmation des bibliothèques scolaires reste profondément marquée par les 
mesures de lutte contre la pandémie, sans qu’il existe de voie claire pour rétablir 
l’accès aux bibliothèques scolaires et à leur personnel professionnel qui reconnaisse 
leur rôle vital de soutien au programme d’études. Maintenant, alors que vous 
planifiez les affectations de personnel pour l’année prochaine, nous vous exhortons 
à vous assurer que les élèves de votre conseil continuent d’avoir accès à la 
programmation et au personnel essentiels des bibliothèques scolaires.  
  
Les répercussions de la pandémie et de l’apprentissage virtuel prolongé sur la 
littératie des élèves sont sans précédent. Il faudra un effort concerté étalé sur 
plusieurs années pour que les élèves de l’Ontario puissent se remettre sur les rails. 
Les bibliothèques scolaires jouent un rôle déterminant à cet égard. En tant que 
défenseurs des bibliothèques scolaires et de la promotion de l’amour de la lecture, 
nous nous efforçons de faire en sorte que tous les élèves aient accès aux 
ressources dont ils ont besoin pour réussir dans tous les domaines. Face à 
l’inquiétude croissante suscitée par la mésinformation et la désinformation, les 
bibliothécaires scolaires possèdent la formation tout indiquée pour aider les élèves à 
acquérir les compétences essentielles en matière d’éducation aux médias et de 
littératie informationnelle qui sont indispensables à leur développement personnel et 
à leur réussite tout au long de leur vie.  
  
Le 4 mai 2021, le ministère de l’Éducation a publié son document Subventions pour 
les besoins des élèves (SBE) pour 2021-2022, dans lequel il décrivait de nouvelles 
exigences en matière de rapports sur le financement du personnel des 
bibliothèques, et nous prévoyons que d’autres détails seront publiés au cours de 
l’année. Nous croyons que cette mesure peut avoir une incidence positive notable 
sur la réussite scolaire, la littératie et la préparation aux études postsecondaires 
dans chaque collectivité de l’Ontario.   
  
L’Association des bibliothèques scolaires de l’Ontario (OSLA) est une association 
spécialisée reconnue, composée de plus de 1 000 enseignants-bibliothécaires et 
professionnels des bibliothèques scolaires de première ligne essentiels à la 
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prestation du programme d’études primaire et secondaire de l’Ontario. Nous nous 
engageons à collaborer avec les conseils scolaires afin que les élèves bénéficient 
d’une approche personnalisée, propre à chaque conseil, pour garantir l’accès aux 
bibliothèques scolaires et à leur personnel. Nous serions ravis d’avoir l’occasion de 
vous rencontrer, ainsi que les membres de votre équipe, dans les semaines à venir 
pour discuter de cette question importante, partager les pratiques exemplaires et 
établir le meilleur chemin afin de garantir l’accès des élèves à cette ressource 
d’apprentissage essentielle.    
  
Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.  
  
  
Beth Lyons  
Présidente de l’OSLA et au nom des membres du conseil d’administration de l’OSLA 
de 2022    
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