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quel, mais d’en tirer une version A3 plié en 4, avec édito, carte,
statistiques et articles particuliers sur une région (tournus). Le rapport
en pdf a été envoyé par mail (écoles, enseignants, communes, offices
du tourisme), le flyer A3 parviendra aux communes et bibliothèques
via les courriers réponses des subventions.

8e Atelier des Bibliothèques du Valais romand
« Collections alibis, bibliothécaires alibis ! »

À:
Aux participant-es (31 personnes) + site bibliovalais.ch + sharepoint
De :
Valérie Bressoud Guérin
Date :
Séance du 4.10.2016, 8.30-12.00
Copie à : Damian Elsig, directeur MV - Benita Imstepf, directrice MVBrig
Concerne :Rencontre bibliothèques valaisannes
Enterprise Connect\ECM VS\60. Développement et gestion du réseau des bibliothèques / \60.05.
Bibliovalais\60.05.03 Formations\Atelier thématique valais romand

0. Accueil
La Médiathèque de Monthey nous accueille au 3e niveau. Une collation sera
offerte durant la pause café.
•

Nouvelles du réseau BiblioValais

•

3e plan directeur : mesures en cours
o Recommandations relatives au personnel (pdb 10) :
À l’intention des communes, elles recommandent
• d’abandonner le statut d’auxiliaire pour le personnel
bibliothèque et de préférer le statut d’employé permanent
• Et propose des échelles de salaires appliqués à l’Etat du Valais
(médiathèque valais)
Elles seront diffusées début 2017 pour toucher en priorité les
conseillers de la nouvelle législature 2017-2020.
o Rappel : Plateforme pour l’accueil de manifestations (pdb 6)
• Ne pas oublier d’utiliser cette plateforme
http://www.culturevalais.ch/fr/meta/accueil afin de faire figurer
vos animations dans le site bibliovalais.ch
o Rappel : Système wifi ouvert au public (pdb 9) : Une subvention
d’investissement est proposée à celles qui s’y intéressent, mais le
budget étant restreint, seules les premières pourront en bénéficier.
o Rappel : Subvention pour les études visant à aménager la
bibliothèque en 3e lieu (pdb 33).

•

Prêt entre bibliothèques
o Nécessité de mettre à jour les pratiques, le document n’étant plus à
jour. Un courrier de mise à jour partira dans chaque BVR.
o Depuis l’entrée dans RERO, les bibliothèques du Chablais voient le
nombre de prêt inter explosé. Un projet visant à diminuer les coûts
postaux est en cours, une information sera faite dès que le projet sera
arrêté.
Communication
o Site web bibliovalais.ch :
• le diaporama de l’entrée de site voit défiler les visages des
bibliothécaires de chez nous. Le souhait est que tous les mois
d’autres visages apparaissent, l’étude est en cours.
• Création du shop bibliovalais : les produits dérivés peuvent être
commandés via e-mail.
o Rapport BiblioValais 2016 : l’impression en pdf a été préféré à une
impression normale (trop coûteuse). En raison des pratiques
constatées, il a été décidé de ne plus publier ce type de rapport tel

•

BiblioValais Excellence
o Audit de contrôle 2017: en principe 13-14 mars 2017
o AG 21 mars 2017 – MV St-Maurice
o Sharepoint : la nouvelle version est plus conviviale, à tester. Ne pas
hésiter à partager des sites ou autres annonces sous actualités (cf
dernière en date sur un site québécois – fiches animations)
o Réflexion GVB-BVE-MV : un groupe de travail planche sur le paysage
valaisan des bibliothèques et vise à démêler les activités des uns et
des autres (le GVB ayant plus de 35 ans d’existence et BVE plus de 8,
sans compter la MV). Les BVR devraient voir leur présence accrue
dans ce nouveau système. Le projet sera présenté lors des séances
des BVR d’ici fin novembre, laissant le temps ensuite aux questions à
déposer jusqu’à mi-janvier 2017. Celles-ci seront analysées et
discutées lors de la séance annuelle des BVR, puis une soirée-table
ronde ouverte à tous sera organisée dans le courant de février. Selon
l’orientation des opinions, ce projet sera validé lors des AG respectives
du GVB et de BVE.
• Groupement valaisan des bibliothèques
o AG 10.04.2017
o Prochaine semaine de la lecture : les affiches et autres programmes
seront envoyés dès la semaine prochaine. A réserver la date du
vendredi 18 novembre 2017 à Champéry pour le lancement de la
semaine.
• Formation/CLP
o Article 32 (pour les personnes formées CLP, 50% des compétences
reconnues, manque la partie archives et documentation, ainsi que le
catalogage poussé): groupe de travail toujours en cours rassemblant
la délégation ID plus 3 membres du comité de la CLP romande. La
pierre d’achoppement actuellement est le lieu des cours (Genève ou
Lausanne), ainsi que l’aide financière apportée par chaque canton. A
noter l’expérience de Mireille Maret, actuellement en apprentissage via
l’article 32. Le Canton du Valais s’engage à subventionner une année
de cours (fr. 5'000.-), une année pouvant valoir jusqu’à fr. 7'000.d’écolage (si pas de maître d’apprentissage-employeur), sans compter
les déplacements, repas et autres matériels. L’étude vise également à
étudier des aides financières de la CLP.
o Formation de base CLP : aura lieu en 2017. Devrait se terminer sous
cette forme si tôt la reconnaissance de l’article 32 (modules de
formation continueM)
o Projet BiblioSuisse : tous les membres sont invités à participer le lundi
7 novembre à Bienne à la journée présentant ce projet de
rapprochement entre la CLP et BIS (collaboration poussée ou
fusion ?). Rien n’est décidé, tout reste ouvert. Plus les Romands
seront présents, plus on entendra leurs voix.
o Rencontre des bibliothèques scolaires : Yverdon, mercredi 22 février
2017.
2. Développement des collections
• Point de la situation (VBG) :
o Etat des collections (objectif BVE 2015) : important de connaître la
•
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situation de ses collections en fonction du public desservi (adultes,
enfants, jeunes), des supports et des types de documents
(documentaires, romans), ceci en regard avec les missions de la
bibliothèque et les normes (directives et normes CLP). Pour ce
faire, bien remplir l’étape 1 de l’outil statistique (nombre
d’habitants, observer le minimum et maximum recommandé,
vérifier si on est dans la cible, si non prendre des mesures).
Si bibliothèque mixte ou scolaire : 50%-50% (romans,
documentaires), 30% pour adultes, 70% pour jeunes et enfants
Si bibliothèque uniquement de lecture publique : 60% romans,
40% documentaires, 60% adultes, 40% jeunes et enfants.
Pour toutes les bibliothèques : reprendre l’état de leurs collections
et observer les chiffres à la lumière de ces normes.

Théorie (MCB) -> voir powerpoint sur sharepoint, actualités, atelier
thématique, mais aussi « J’organise mes collections », édition CLP
o Politique documentaire
o Plan de développement des collections
o Communication via la charte
Exemple de Monthey (LC)
Exercice pratique en rayons

Accompagnement possible pour la rédaction de cette politique documentaire,
plan de développement et charte sous la forme d’atelier. Proposition de dates
prochainement.

Prochain atelier : automne 2017

