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Chers parents,
L’EFA prend à cœur l’apprentissage de la lecture de votre enfant. Afin d’offrir du
matériel de qualité et de permettre l’épanouissement littéraire de nos élèves, quelques
règles ont été créées.
Les élèves ont le privilège d’emprunter des livres à toutes les semaines. Les
maternelles, 1ères et 2ièmes années ont droit à un livre. En 3e année, ils peuvent
emprunter deux livres, soit un en français et un en anglais. À partir de la 4ième année,
nous leurs permettons trois livres, deux en français et un en anglais. Nous préférons
que ces livres soient retournés à toutes les semaines. Si possible, la même journée que
leur période de bibliothèque. Cependant, si l’élève oublie ses livres, il n’aura pas le
privilège d’en sortir de nouveau et ce, tant que les autres livres ne seront retournés. Ils
ont également la possibilité de mettre de côté ceux qu’ils ont choisi pendant leur
période et revenir l’échanger le lendemain matin. Ils peuvent en tout temps renouveler
un livre qu’ils souhaitent terminer.
Peu importe le matériel d’école que votre enfant emprunte (livre, ordinateur,
calculatrice, manuels scolaire, etc…) cela est enregistré dans le système informatique à
son nom. Dès que l’enfant l’enregistre et sort de la bibliothèque avec celui-ci, il devient
sous sa responsabilité. Il est important que vous lui rappeliez qu’il en est responsable.
Qu’il ne doive pas les prêter et que si quelque chose revient endommagé, il peut y avoir
des conséquences.
Lorsqu’un livre n’est pas retourné après deux semaines, votre enfant est avisé
verbalement par la bibliothécaire. L’élève a donc tout le temps nécessaire pour
rechercher le livre à la maison à la garderie ou bien dans sa classe. Il ne sera pas
possible à l’élève d’emprunter d’autres livres tant que le livre perdu ne sera pas
retourné. Si suite aux recherches, l’élève confirme que le livre a disparu, une facture
sera envoyée à la maison. Plusieurs avertissements seront donnés à votre enfant avant
qu’une facture ne soit émise. Nous voulons lui donner le plus de chances possibles de
le retrouver. Le retour de la facture payée lui permettra d’emprunter un livre à nouveau

Plusieurs livres de bibliothèque sont retournés en mauvais état ; déchirés, pliés,
mouillés et parfois même avec des moisissures. Ces livres ne peuvent plus se retrouver
dans les rayons de la bibliothèque et sont donc éliminés de l’inventaire. Pour cette
raison, si votre enfant endommage un livre d’une façon qu’il devient irrécupérable, nous
serons dans l’obligation de vous envoyer une facture pour le paiement de ce livre. Il
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s’agit fort possiblement d’un bête incident, mais si vous savez que cela pourrait se
produire, veuillez fournir SVP un sac en plastique, style Ziploc, à votre enfant.
Si les livres ont été endommagés d’une façon qui est réparable (exemple : une page un
peu déchirée ou la reliure abimée), la préposée de bibliothèque le réparera et l’enfant
n’aura pas à assumer les frais de remplacement. Il est important que l’enfant montre
l’endroit où le livre est endommagé à la préposée de bibliothèque pour que les
réparations se fassent rapidement. Les réparations se font uniquement par le personnel
de la bibliothèque, nous avons du matériel spécialement conçu pour la réparation des
livres. **SVP, n’essayez pas de réparer les livres même si ce n’est qu’une petite
déchirure. **
Toutes ses explications ont été transmises à vos enfants en début d’année. Il est
important qu’ils comprennent que les livres, manuels scolaires, les études de romans et
autres, sont des prêts de l’école et que d’autres élèves, après eux, seront là pour les
utiliser. C’est une question de respect.
Merci de votre précieuse collaboration. Merci de prendre soin de nos/vos livres. Ce sont
vos enfants qui font de notre bibliothèque un endroit si vivant !

Léonie Stubbert, assistante-bibliothécaire

