COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
Projet Agir Autrement

UNE AUGMENTATION DE LA LECTURE EST CONSTATÉE
À LA POLYVALENTE DES APPALACHES
Sainte-Justine, le 7 mai 2009 – L’ensemble du personnel de la polyvalente des Appalaches
est heureux de constater que la lecture fait de plus en plus partie du quotidien des élèves
fréquentant l’institution. Pour l’année scolaire 2008-2009, l’établissement scolaire devait faire
en sorte d’augmenter les activités de lecture des élèves pour les soutenir dans leur réussite.
Et c’est pour ainsi dire, mission accomplie!
Plusieurs initiatives ont été entreprises afin de réaliser cette importante priorité que s’est
donnée la polyvalente des Appalaches. Parmi celles-ci, il y a eu :
•
•
•
•
•

une visite grandement appréciée des élèves au Salon international du livre de
Québec;
la mise sur pied de deux clubs de lecture;
de nombreux concours organisés par la bibliothèque de l’école encourageant la
lecture des nouveaux ouvrages disponibles;
des remises de livres aux élèves, lorsque la direction souhaitait remettre une
récompense particulière à certains d’entre eux;
des affiches installées dans l’école mettant en valeur le talent graphique des élèves
et présentant des suggestions de livres intéressants.

La directrice de la polyvalente des Appalaches, madame Annie Lemieux, souhaite d’ailleurs
remercier l’ensemble de son personnel enseignant pour avoir fait la promotion de l’importance
de la lecture auprès des élèves. « Nous observons déjà d’excellents résultats, car la
bibliothèque enregistre un taux de fréquentation beaucoup plus important que par les années
passées. En moyenne, nous avons 850 livres qui sont prêtés mensuellement, ce qui
représente une augmentation de 300 livres par rapport à notre moyenne de l’an dernier.
Chaque élève lit au moins 2 livres par mois et ainsi, 20 livres par année. Il s’agit d’un
excellent niveau de lecture et nous continuerons nos efforts pour maintenir la lecture présente
dans le quotidien de nos élèves », conclut madame Lemieux.
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