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SUJET DE LA DEMANDE 
   
 Embauche de nouveaux bibliothécaires  
   
   

 
 
 
 

 
 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

     

 Nom de la Commission scolaire  Code C.S.  
     

 Nom du bâtiment (s'il y a lieu)  Code-bât. (s'il y a lieu)  
     

 Responsable du dossier à la C.S.  Téléphone  
     

 Signature de la directrice générale 
ou du directeur général de la C.S. 

 Date  

     
 Retourner à : France Lapierre  15 octobre 2010  

    Date limite  



MESURE 30273 
 
 
Description 
 
Cette mesure contribue à l’embauche de nouveaux bibliothécaires dans les commissions 
scolaires afin de mieux guider les écoles dans l’acquisition, l’organisation, l’animation et 
l’utilisation pédagogique des ressources documentaires et littéraires de la bibliothèque scolaire. 
L’allocation est calculée en fonction des effectifs scolaires de la clientèle du préscolaire 5 ans, 
du primaire et du secondaire, au 30 septembre 2009.  
 
Le programme d’embauche de bibliothécaires s’inscrit dans l’accompagnement des 
commissions scolaires pour qu’elles offrent le «service de soutien à l’utilisation des ressources 
de la bibliothèque scolaire».1

 
 

Au cours des trois premières années du programme, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport compte accorder un bibliothécaire par commission scolaire. 
 
 
Détermination du nombre de bibliothécaires à embaucher durant la période du programme : 
 
 Effectifs scolaires au 30 septembre 2009 

en formation générale des jeunes                     ______________________________ 
       
 Strate correspondante (Annexe A)                                                  

A, B, C, D, E, F, G, H ou I                                    ______________________________ 
 
 Nombre total de bibliothécaires                     

à embaucher 
 
 
Engagement de la commission scolaire pour 2010-2011 
 
 La commission scolaire s’engage à embaucher ________ bibliothécaire(s) avec diplôme 

en sciences de l’information en 2010-2011. 
 
 
 

Suite à l’autorisation du  ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’allocation sera 
accordée sur dépôt des preuves d’engagement suivantes : 
 - Lettre du Directeur général ou lettre des ressources humaines  
 - Copie du diplôme de la ou des bibliothécaires engagés (es) 
 
 
 

_______________________________ 
Directrice générale ou directeur général 

 
 
 
Ces documents doivent être transmis à : 
Madame France Lapierre 
Responsable du dossier des bibliothèques scolaires 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
600, rue Fullum, 10e étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 

                                                 
1 Gouvernement du Québec. D.A.S.S.C. (2002). Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la 
réussite.  http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/services_educ/index.htm 
 



ANNEXE A 
 

BARÈME  
 

 
Programme d’embauche des bibliothécaires 

 (mesure 30273) 
 
 
 
L’effectif préscolaire 5 ans, primaire et secondaire au 30 septembre 2009 a été utilisé pour 
établir le barème suivant : 
 
 

strate  NOMBRE D’ÉLÈVES    
  

NOMBRE ADMISSIBLE 
DE BIBLIOTHÉCAIRES 

  
A 1 élève  à 4 999 élèves 1 
B 5 000 à 9 999 élèves 2 
C 10 000 à 14 999 élèves 3 
D 15 000 à 19 999 élèves 4 
E 20 000 à 24 999 élèves 5 
F 25 000 à 34 999 élèves 6 
G 35 000 à 39 999 élèves 7 
H 40 000 à 54 999 élèves 8 
I  55 000 élèves et plus  10 
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