Programme de lecture d’été 2009
Thème : Agent 009

Les programmes d’été ont été mis en marche à la fin juin, pour se terminer le 4 septembre. En
premier lieu, nous avions le programme de lecture d’été pour lesjeunes. En tout, 116
participants nous ont remis des billets de lecture. Ces 116 lecteurs nous donne une
augmentation de 171 % par rapport à l’été 2008, et de 258 % à l’été 2007. Le nombre de livres
lus se chiffre à 3167, ce qui est une augmentation de 186 % par rapport à l’été précédent.
Lors de l’inscription, les participants recevaient une trousse de matériel fourni par la Banque TD
et Bibliothèque et Archives Canada, ainsi qu’un sac pour livres que nous avions confectionné à
partir d’une vieille chemise. Les participants avaient droit à un petit prix par semaine lors de
leurs visites à la bibliothèque.
La fête de clôture de ce programme a eu lieu le vendredi 11 septembre. L’invitation avait été
lancée à tous les 116 participants qui nous avaient remis des billets de lecture. Étant donné le
grand nombre de personnes présentes à la fête et le manque d’espace à la bibliothèque, nous
avons dû faire l’utilisation du gymnase pour la distribution des prix. Nous estimons qu’environ
85 des 116 participants au programme étaient présents, plusieurs étant accompagnés de leurs
parents. Nous avons eu la lecture d’un conte en anglais par Rachelle Ouellet et d’un conte en
français par Nicole Dizengremel. Merci à ces dames pour leur contribution à la fête. Suite à la
distribution des prix, nous avons offert une collation aux participants et aux parents présents.
Nous avons aussi offert le programme de l’heure du conte à sept reprises durant l’été. Nous
avions la lecture d’un conte anglais et d’un conte français à chaque occasion. Après les lectures,
les enfants étaient invités à des activités de craies sur le trottoir et de bulles. On leur offrait
aussi une collation de biscuits et de jus. Au total, nous avons eu 108 participants à ces journées,
avec une moyenne de 15,5 participants par semaine.
Félicitations à tous les participants qui ont pris part au Programme de lecture d’été. La lecture
a fait de vous tous des gagnants.

