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Objet : Ressources des bibliothèques scolaires
Chers parents et tuteurs,
À chaque semaine, votre enfant se rend à la bibliothèque scolaire pour emprunter des documents. Parfois, il se
fait lire une histoire et participe à des activités littéraires. Tous les élèves sont encouragés à emprunter des livres
en anglais et en français pour favoriser l’apprentissage de la lecture dans les deux langues. Ils sont aussi amenés
à explorer une variété de genres littéraires afin de se développer en tant que lecteur. C’est dans cet esprit que
nous offrons depuis quelques années déjà les ressources d’une bibliothèque scolaire virtuelle en complément aux
ressources de la bibliothèque traditionnelle de chacune de nos écoles.
C’est une des manières par lesquelles nous contribuons à remplir la mission de la Commission scolaire Riverside
qui consiste à promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de
tous les élèves.
Nous vous invitons à explorer les ressources de la bibliothèque virtuelle de Riverside, en vous rendant sur le
catalogue en ligne à l’adresse suivante :
http://biblioelem.rsb.qc.ca
La liste des ressources virtuelles se retrouve dans la section « Autres ressources » qui se trouve à gauche de la
page d’accueil. C’est là que votre enfant pourra notamment accéder aux encyclopédies en ligne, aux audio-livres
et aux livres numériques à partir de la maison. Voici la liste des informations de branchement pour chacune des
ressources :
Britannica / Universalis / Image Quest
Code d’utilisateur: riverside

Mot de passe: schoolboard

Tumblebook / Tumblebook Cloud
Code d’utilisateur: riversidesd

Mot de passe : books

RSB Overdrive Library
Library Card Number: le numéro de portail/d’identification de votre enfant (inscrit au bulletin)
Pour en savoir plus à propos d’Overdrive vous pouvez visiter le site suivant :
http://help.overdrive.com/

Nous vous souhaitons de belles découvertes,

Nadine Beaudin et Gigi Nadeau, Bibliothécaires conseillères

...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves.
... committed to providing a stimulating and caring environment which enables all students to achieve personal success.
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