
Ouf! Après une matinée à reclasser les 6000 livres
dans la bibliothèque de l’école Saint-Édouard en
compagnie d’élèves extraordinaires, les superhéros
des livres n'ont pas eu de misère à trouver le
sommeil (surtout Super Marc)… 

Dans tous les cas, ce sont les supers enseignant.e.s
de l'école qui sont heureux de pouvoir profiter de
leur magnifique nouvelle bibliothèque!

INFO-BIBLIO 
« La présence de bibliothécaires professionnels dans le milieu scolaire augmente

significativement les résultats des élèves. »*
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*Traduction libre provenant de School Library impact studies: A Review of Findings and Guide to Sources



Le mois de septembre des
superhéros en images

À l’école Saint-Édouard, les trois superhéros des livres ont
eu la chance de croiser la truculente Sonia Houle du service
Passe-Partout... et comme d’habitude, Ariane l’hyperactive
ne pouvait pas rester en place pour une photo :-p

Super Marc devrait juste imprimer cette
photo et la mettre dans la Bat-Cave pour
s’en souvenir plus facilement :-p

La bibliothèque de l’école Saint-Édouard
est en pleine effervescence grâce aux
élèves de France Diotte et de William
Beauregard… et grâce à Super Marc qui
est fier de montrer ses gros bras (qui ne
transportent malheureusement pas de
gros livres sur la photo :-p)
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Super Marc et Super Ariane s’amusent comme de petits
fous dans la classe de Julie Hébert à l’école Saint-André
malgré la chaleur accablante… c’est sûrement pour cette
raison que certains élèves se font sécher les dessous de bras!
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Le mois de septembre des
superhéros en images

Dans la classe de Jaelle Tremblay à l’école Saint-
André, la lecture était à l’honneur lors de la visite
des superhéros des livres!

Super Marc était visiblement plus heureux de
signer des autographes dans la classe de Marika
Lebel à l’école des Bâtisseurs que la pauvre Mia qui
s’endormait littéralement en attendant son
précieux bout de papier ;-)

Pendant la récréation, les superhéros des livres
étaient vraiment heureux de pouvoir renouer avec
les élèves de l’école Saint-Édouard sur le terrain de
soccer… il n’y a qu’à regarder le visage de Super
Marc qui a l’air de pondre un beau petit ballon
pour s’en convaincre :-)

Tout comme Yoda dans Star Wars, sage le
superhéros des livres doit être!

Vive la lecture dans la classe de Daphnée Gingras à
l’école de Sainte-Cécile!



Quelle heureuse surprise pour les superhéros des livres de
tomber sur la souriante Audalie Brodeur dans la classe
d’Isabelle Corpataux à l’école Saint-Bernard! Audalie est la
fille du directeur de l’école des Bâtisseurs, Mathieu
Brodeur.

Les superhéros des livres ont fait un petit
détour dans la classe de 6e année de Jade
Desroches à l’école Saint-André pour saluer
une admiratrice de longue date :
Marguerite, qui est la fille de Lysa Tétreault,
secrétaire à l’école du Phénix (pavillon
Sainte-Marie).
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Les superhéros des livres
ont rencontré pendant leurs périples

Super Marc et Super Olivier ont eu le privilège de voir, dans
la classe de Julie Charpentier à l’école des Bâtisseurs, la
mignonne Maéva Ruel, qui est la fille d’Anne-Sophie Ruel,
une enseignante maniaque de littérature jeunesse qui
travaille à l’école du Phénix (pavillon Sainte-Marie). À voir
la photo, on comprend aussi que Super Marc aime autant la
crème glacée que Maéva et sa maman :-)

 Une belle bande de joueurs de soccer à
l’école Saint-Édouard après une partie
âprement disputée… Merci à William
Beauregard, enseignant de 5e année, pour
ses arrêts phénoménaux pendant la partie :-)



Dans la classe de Louise Deschênes à l’école Saint-Jean,
Super Marc et Super Olivier ont eu le privilège de
rencontrer de nombreux enfants qui font partie de la
famille des employés du CSS du Val-des-Cerfs : (de gauche
à droite) Liam, qui est le fils d’Annie Boissonneault
(enseignante à l’Orée-des-Cantons), Flavie, qui est la fille de
Catherine Samson (psychologue), Sarah-Ève, qui est la fille
d’Anne-Marie Bourgeois (enseignante à JH-Leclerc),
Victoria, qui est la fille d’Amélie Hade (enseignante de
français au CRIF), Olivia, qui est la fille de Sabrina Lacroix
(enseignante à JH-Leclerc), et finalement Ève, qui est la
sœur jumelle de Victoria et la fille d’Amélie Hade! 
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Les superhéros des livres
ont rencontré pendant leurs périples

Les superhéros des livres ont rencontré
deux maniaques de lecture dans la classe
de Daphnée Gingras en 3-4e année à l’école
Sainte-Cécile. Super Marc et Super Olivier
ont croisé Félix, qui est le garçon d’Amélie
Pomerleau (enseignante à l’école Joseph-
Poitevin) et Laurélie, qui est la fille de
Marie-Ève Bernard (enseignante à l’école
de l’Étincelle).

Super Ariane a eu la merveilleuse surprise
de découvrir, dans la classe de maternelle
de Diane Rousselle à Saint-Edouard, un
magnifique hommage aux Superhéros des
Livres! En effet, la Super Enseignante (et
ancienne conseillère Passe-Partout) avait
étalé, pour le grand plaisir de ses élèves et
des bibliothécaires scolaires, un espace
avec leurs photos, des figurines de
superhéros, des bricolages et... Des livres!
Quel beau moyen de partager le plaisir de
lire aux élèves!


