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Bulletin Édition été 2016 

 
Visite prestigieuse à 

notre Assemblée 

Générale Annuelle 

 
 

L’Honorable Jocelyne Roy-

Vienneau, Lieutenante-

Gouverneure du Nouveau-

Brunswick nous a fait 

l’honneur d’être la 

conférencière invitée à notre 

AGA du 17 mai dernier. 

Après le constat de semi 

échecs des nombreuses 

initiatives au cours des 

dernières décennies, elle 

suggère d’identifier les causes 

de l’analphabétisme pour 

s’attaquer au problème et 

l’éradiquer une fois pour 

toute. LFL Acadie ne peut 

qu’appuyer une telle 

démarche qui ne pourra 

toutefois pas ignorer les 

différences culturelles, 

régionales et 

communautaires. 

LIVRE-

COURRIER: un 

projet gagnant sur 

toute la ligne !  

 
2015 a vu 19 de nos bénévoles 

participer au projet pilote 

« Un livre-courrier pour 

bouquiner cet été » pour une 

vingtaine d’enfants de l’école 

Champlain. Les évaluations 

de ce projet ont été 

extrêmement positives, avec 

des améliorations en lecture 

plutôt que les régressions 

habituelles pendant les 

vacances d’été. 

 

L’École Champlain reconduit 

le projet cette année, avec, 

bien sûr,  les bénévoles de 

Lire et faire lire comme 

partenaires. 
 

Sondages 2016 
 
Ces sondages ont été 
réalisés par courriel du 1er 
février au 18 février 2016 
auprès des bénévoles 
lecteurs et lectrices ainsi 
qu’auprès des personnes 
contacts dans les écoles. 

Considérant que nous 
voulions recueillir un 
maximum d’idées et 
d’opinions, nous avons opté, 
cette année, pour un 
questionnaire à questions 
ouvertes. 
Nous estimons que le taux 
de réponses est satisfaisant, 
au-dessus de 40%. Les 
questions étant  ouvertes, le 
rapport ci-dessous ne 
contient pas de statistiques 
mais des commentaires et 
idées qui nous seront utiles 
lors de cette année 2016-
2017 et suivantes. Une 
analyse et des 
recommandations seront 
réalisées au courant des 
mois de mai et juin 2016. 
 
Nous désirons remercier 
bénévoles et personnes 
contacts des écoles pour 
leur contribution à ce 
« remue-méninges ». C’est 
très apprécié et sera utilisé. 
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Sondage auprès des 
lecteurs et lectrices 
bénévoles de LFL 
Acadie 
 
Réalisé entre le 1er et 
le 18 février 2016 

 
1. Voyez-vous des 

améliorations à 

apporter à la formule 

de LFL ? 
 

Ma seule question : je trouve 

que le temps alloué pour la 

session de lecture est trop 

courte … par le temps qu’on 

est installé, il ne reste que 10-

15 minutes pour la lecture. Je 

trouve que cela ne laisse pas 

beaucoup de temps pour 

interagir avec les jeunes. Une 

période d’une trentaine de 

minutes serait peut-être plus 

adéquate ? 

 

La formule me va. J’aime 

mieux faire toutes les 10 

sessions que de partager avec 

une autre personne. Je trouve 

que le fait d’être avec le 

même groupe chaque semaine 

permet de les connaître 

davantage. 

 

La formule me convient. 

 

J’aime la façon de 

fonctionner de « Lire et faire 

lire ». 

 

Je ne fais plus de bénévolat 

pour LFL en raison de mon 

horaire (travail à plein temps, 

qui ne me laisse pas de 

disponibilité dans la journée). 

J’ai beaucoup aimé mon 

expérience de bénévolat LFL 

il y a quelques années à 

l’école MFB de Shediac et à 

l’école Saint-Henri de 

Moncton. Un des groupes 

d’élèves voulait même lire 

des passages du livre et je les 

ai laissés faire sous ma 

supervision. J’ai appris par la 

suite que laisser les élèves lire 

n’était pas recommandé par 

LFL. Je trouve cela dommage 

car j’estime que quand des 

élèves prennent l’initiative de 

lire face au groupe, cela fait 

preuve de motivation face à la 

lecture. D’un autre côté, je 

comprends que LFL ait 

certains critères à respecter. 

 

Je sens surtout que les 

périodes de 20 minutes sont 

trop courtes pour établir un 

vrai contact avec les jeunes… 

Je regrette de ne pas connaître 

plus les participants de mes 

groupes. 

 

J’aimerais prêter des livres de 

la boîte LFL aux enfants du 

groupe. Je le fais et jusqu’à 

date, ça marche, mais je 

comprends que c’est pas 

possible partout. 

 

Je dois avouer que c’est 

parfois exigeant mais à 

chaque fois je sens que les 

élèves aiment ça et c’est 

pourquoi je continue. 

Difficultés parfois en raison 

de changement de local, 

d’horaire. Livres parfois trop 

longs pour le temps qui nous 

est donné. Difficulté de 

trouver d’autres bénévoles. 

 

Il nous faut plus de bénévoles 

… mais ça ne semble pas trop 

intéresser les gens … pourtant 

moi j’adore cela. J’ai un 

« beau coin » pour lire. 

 

Le programme fonctionne 

bien. Les communications 

avec l’école sont bonnes. La 

période de lecture est peut-

être un peu courte. 

 

Je trouve que ça va bien. Peut-

être que l’enseignante 

pourrait nous donner 

quelques particularités à 

travailler avec nos jeunes ou 

sur qui porter notre attention. 

 

Pour moi la lecture va très 

bien dans le format présent. 

J’ai une chaise berçante dans 

la classe et je trouve que les 

enfants écoutent bien. 

 

La formule actuelle de LFL 

me convient telle qu’elle est. 

 

Il serait utile de se rencontrer 

au début de l’année, lecteurs, 

conseiller pédagogique ou 

autres avec les enseignants de 

telle ou telle école. Ceci afin 
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de permettre aux enseignants 

de suggérer certaines lectures 

et aux lecteurs, lectrices 

d’échanger quant à leur 

approche. 

 

Le gros du travail doit être fait 

par les bénévoles de LFL et 

non par le personnel de 

l’école. C’est important que 

l’exercice demande très peu 

d’efforts de leur part pour ne 

pas alourdir leur charge de 

travail parfois très lourde. 

 

Ajouter à la feuille de 

présence une feuille pour 

indiquer quels livres ont été 

lus et à quelle date. 

 

Faire un petit rappel aux 

professeurs au début de 

l’année scolaire des critères 

pour le programme. Aussi 

l’aviser de la semaine de 

démarrage. 

 

Tout va bien avec le groupe 

des élèves à Lire et faire lire 

Acadie. J’aime la possibilité 

de partager avec une autre 

personne d’une semaine à 

l’autre. Les élèves aiment le 

programme et parfois ils 

veulent lire une page chacun. 

 

Nous sommes bénévoles, 

mais l’école n’offre plus le 

programme LFL à ses élèves. 

Dommage ! 

Un rappel semestriel aux 

enseignantes sur les objectifs 

de LFL, le nombre d’élèves 

par groupe et garder le même 

groupe pour toute la session 

de 10 rencontres. 

 

2. Avez-vous des 

suggestions pour une 

meilleure interaction 

entre lecteurs, lectrices 

entre eux mais aussi 

avec les écoles et notre 

bureau central? 
 
Une ou deux réunions 

régionales par année pourrait 

permettre plus d’interaction 

entre lecteurs et lectrices. 

 

Depuis que je fais ceci, je n’ai 

pas d’interaction avec 

d’autres lectrices ou lecteurs. 

De plus les réunions 

annuelles ont lieu en après-

midi et moi je fais du 

gardiennage en après-midi. 

 

Le fait d’avoir le courriel de 

mon partenaire est suffisant 

 

C’est dommage qu’on soit si 

éloigné. Des contacts autres 

qu’électroniques seraient 

agréables. 

 

Je n’ai pas de suggestions de 

ce côté. Je communique avec 

mes partenaires et avec 

l’enseignante au besoin. 

J’apprécie l’accueil à l’école. 

 

Comme je suis à l’École des 

Éclaireurs, flambante neuve 

cette année, je crée mes 

propres liens, et c’est plus 

facile comme ça. 

 

Pour faciliter l’interaction 

entre le bénévole et les 

enfants, il serait bon que 

l’enseignante nous donne un 

bref portrait de l’enfant, 

surtout s’il y a des 

particularités que nous 

devrions connaître. 

 

Avec la direction et 

l’enseignante, l’interaction 

est facile et agréable. Je n’ai 

pas la chance de rencontrer 

d’autres bénévoles, étant la 

seule dans mon école. Ce 

serait important d’organiser 

des rencontres ; je pense pour 

partager les expériences. 

 

Je suis la seule bénévole LFL 

à mon école. Il y en a d’autres 

pour lecture individuelle. 

 

Avoir plus de contact entre 

bureau central et les 

directeurs d’école pour les 

convaincre des bienfaits du 

programme et de l’offrir. 

 

 

Les communications par 

courriel entre le programme, 

l’école et l’enseignante 

fonctionnent bien. Je 

communique avec ma co-

lectrice par courriel et 

téléphone. 

 

Qu’on continue à s’écrire sur 

la feuille de présence pour la 
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continuité et aussi s’envoyer 

un petit courriel à l’autre 

après l’activité. Cela aide à 

suivre notre groupe. 

 

Profiter des Salons du livre 

pour se rencontrer sur place 

autour d’un café-brioche 
gracieuseté de l’organisation 

ou agir comme bénévoles au 

Salon du livre. Ce serait une 

belle activité pour le groupe, 

et nous permettre de se 

connaître, d’échanger dans un 

contexte de lecture. 

 

L’interaction avec le 

professeur et l’école est 

excellente. 

 

Je suggère une rencontre en 

début ‘année entre 

enseignants, conseiller, 

lecteurs et lectrices  … afin 

d’échanger et sentir en 

quelque sorte que l’on fait 

partie d’une équipe. C.L. 

 

Communiquer via courriel 

marche très bien. L’école 

appelle à la maison la veille 

quand la lecture est annulée.  

 

Merci de nous tenir au 

courant des changements à 

l’horaire. 

 

 

  

 

 

3. Notre bulletin a été 

produit 4 fois par an? 

Aimez-vous la formule? 

Bon moyen d'infor-

mation et de commu-

nication? 

 Suggestions? 
 

Oui, intéressant. 

 

Oui, j’aime la formule. Cela 

nous tient au courant des 

événements.  

 

L’endroit tout désigné pour 

les évaluations de livres lus 

serait dans une partie 

« commentaires » ; il faudrait 

peut-être l’ajouter en écrivant 

« commentaires et 

appréciation des livres » D. 

 

Très bon, le bulletin puisque 

c’est la façon de connaître ce 

qui se passe avec LFL 

 

Quant au bulletin, la formule 

est agréable. Peut-être faire 

un article sur le ou la bénévole 

du trimestre… 

 

J’ai beaucoup apprécié les 

commentaires des 

enseignants au sujet de 

l’apport de LFL auprès des 

enfants, dans un précédent 

bulletin. Comme lectrice, je 

me demande souvent si mon 

engagement fait une 

différence ; on a parfois des 

jeunes dans les groupes qui 

semblent peu intéressés par la 

lecture. J’ai admiré la 

présentation du dernier 

bulletin. Félicitations au 

graphiste. Je suggérerais que 

les rédacteurs ou rédactrices 

du bulletin soient nommés, 

ainsi que les graphistes, pour 

la reconnaissance de leur 

travail. 

 

Il n’y a pas grand chose dans 

le bulletin qui semble 

pertinent à ma situation. 

 

Le Bulletin pourrait relater 

des expériences réussies pour 

nous donner des idées 

nouvelles. 

 

Le Journal est intéressant. 

 

Ça m’apparaît OK 

 

Oui, j’aime lire ce Bulletin 

 

J’aime la formule du Bulletin. 

Il nous informe sur le 

déroulement du programme et 

nous a donné quelques trucs 

pour améliorer nos périodes 

de lecture. 

 

Oui le Bulletin est pertinent. 

Visuel pourrait être plus 

attrayant avec quelques 

photos de bénévoles et 

enfants par école, un petit 

« quiz » avec une entrée 

gratuite au Salon du livre. Et 

un coin du journal avec 

.problème » et « solution ». 

L.E. 

 

Je ne me rappelle pas avoir 

reçu votre Bulletin. Vous 
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pourriez suggérer des livres 

que les enfants ont aimés. 

 

Le Bulletin est utile et nous 

tient bien informés. 

 

J’aime beaucoup le Bulletin. 

Bon outils pour nous tenir au 

courant de ce qui se passe. 

 

 

 

4. Autres points que 

vous désirez soulever, 

tels que problèmes 

rencontrés, bons coups, 

etc. 
 

Bonjour Monsieur 

W.  J'admire votre 

dévouement à Lire et faire lire 

Acadie.  Je vous encourage de 

continuer avec votre équipe à 

faire avancer ce projet.  Déjà 

plusieurs fois j'ai avisé 

l'équipe que je ne peux plus 

retourner au bénévolat 

puisque j'ai été hospitalisée, 

opérée (6 fois sur le cou) et 

maintenant je suis en 

convalescence pour aussi 

longtemps que ça prendra à 

guérir complètement.  J'ai de 

la difficulté à marcher pour le 

moment et je ne peux pas 

rester assise longtemps sur la 

même chaise. 

Merci de comprendre.  Je dois 

dire que je loue votre 

initiative. 

J. R. 

 

Je trouve que tout va bien. 

 

Suggestion : Il me semble que 

ce serait bien que les 

bénévoles puissent donner 

une appréciation des livres 

lus, surtout ceux qu’ils 

recommandent et ceux qu’ils 

ne recommandent pas et pour 

quelles raisons. 

Aucun problème. J’ai une très 

belle relation avec 

l’enseignante. Elle me fera 

des commentaires tels que : 

parlerais-tu des points 

d’exclamation, 

d’interrogation, puisque je 

parle de ceci en classe cette 

semaine. L. 

 

Le programme fonctionne 

bien. Les communications 

avec l’école sont bonnes. La 

période de lecture est peut-

être un peu courte. 

 

Pas d’autres points. 

 

Il y a à ma connaissance deux 

autres organismes qui à l’aide 

de bénévoles, encouragent la 

lecture dans les écoles 

primaires néo-

brunswickoises, dont le 

programme CLÉF (?). Il 

serait intéressant à mon avis 

de créer des liens avec ces 2 

autres organismes afin de 

mieux connaître leurs 

objectifs et leurs méthodes et 

peut-être même de collaborer 

(partage de ressources) pour 

éviter les dédoublements si 

dédoublement il y a. 

 

LFL pourrait aussi 

s’impliquer dans les Salons 

du livre de la province. Par 

exemple, un élève qui n’a pas 

manqué une seule séance de 

LFL pourrait avoir une entrée 

gratuite, de même qu’un de 

ses parents; cela se ferait en 

accord avec l’enseignant.e. 

Ou bien un.e enseignant.e 

pourrait obtenir des entrées 

gratuites pour sa classe. 

LFL pourrait aussi se faire 

connaître auprès des 

bibliothécaires des écoles 

francophones et des 

bibliothèques de la province 

quand elles tiennent leurs 

réunions annuelles. Pourquoi 

aussi ne pas faire paraître un 

article dans leur bulletin de 

liaison (si elles en ont un)? 

C.L. 

 

Pas d’autres points. 

J’apprécie qu’on nous 

demande notre avis. 

 

J’ai résolu le grand problème 

que j’avais à l’école, le 

gaspillage de temps en faisant 

mes propres arrangements 

pour mon horaire.  

 

Une chose m’inquiète : je ne 

suis pas du tout persuadé que 

le directeur et les enseignants 

comprennent vraiment qui je 

suis et pourquoi je suis là. 

 

J’aimerais savoir comment 
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s’est passé le projet de l’été 

dernier avec le contact de 

bénévoles pendant les 

vacances. Je serais prête à le 

faire avec les enfants d’ici. 

 

Élèves très intéressés. Je 

prends souvent des livres de 

la bibliothèque qui 

correspondent à un 

événement actuel. 

 

Certains livres intéressent 

beaucoup les enfants, d’autres 

moins. 

Parfois petite difficulté avec 

l’alternance de bénévoles. 

Un coin de la bibliothèque, 

pas toujours propice à la 

concentration. 

 

Je serais curieuse de savoir à 

quel point le programme aide 

les enfants à s’améliorer en 

lecture et dans les autres 

matières. 

 

J’ai fait des signets pour les 

enfants en fin de l’année pour 

les encourager à lire. 

J’aimerais avoir des livres 

avec une leçon de morale, soit 

une bonne action. J’aime 

aussi les histoires drôles. 

 

Problème à Cap-Pelé, le 

manque de bénévoles et la 

difficulté d’en trouver et de 

les garder ! R G 

 

L’école, étant généralement 

et malheureusement fermé à 

la communauté, est un 

chateau-fort pour quiconque 

essaie d’y pénétrer ! Une 

démarche après de l’AEFNB 

ou encore des enseignants 

retraités serait peut-être une 

voie vers la réussite pour 

LFL. 

 

Je souhaite avoir une demi-

heure pour faire la lecture car 

je trouve important de les 

laisser parler et souvent il faut 

les limiter pour respecter le 20 

minutes. 

 

Plus de bénévoles pour faire 

la lecture dès la première 

année et même la maternelle. 

Je trouve que la deuxième 

année est déjà tard. Il faut 

développer l’amour des livres 

très très jeune. L.B.  

 

Une idée : on pourrait 

organiser un groupe de 

personnes qui accepteraient 

d’aider les petits dans leurs 

devoirs, avec des parents qui 

ne parlent pas français et qui 

ont de la difficulté à aider 

leurs enfants pour faire les 

devoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage auprès des 

personnes contacts 

dans les écoles 

primaires 

francophones de la 

province. 
 

Réalisé par courriel 

du1er février au 18 

février 2016-02-22 
 
 

1.      Voyez-vous des 

améliorations à 

apporter à la formule 

de LFL? 

Simplifications, ajouts? 
 
Il serait plus facile pour nous, 

si l’horaire de lecture était 

déjà fait, car nous devons 

courir pour les disponibilités 

des bénévoles. Nous n’avons 

pas toujours le temps de faire 

l’horaire en début d’année 

scolaire. Nous pourrions 

facilement envoyer l’horaire 

de bibliothèque à la 

responsable. Je sais que cette 

tâche était faite dans les 

années auparavant.  

 

Ce n’est pas toujours évident 

de gérer 10 bénévoles. 

 
Le programme se déroule 

bien. 

 

Manque de bénévoles pour la 
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session hiver 2016. 

 

Je crois qu’ici tout se déroule 

bien. 

 

Pour notre part, tout se 

déroule bien. 

 

Non, je suis satisfaite de la 

façon dont ça se passe ! 

 

Nous n’avons pas ce 

programme à notre école ! 

  

2.      Avez-vous des 

suggestions pour une 

meilleure interaction 

entre lecteurs, lectrices 

et école? 

 
Certains bénévoles ont plus 

de facilité à animer les 

sessions de lecture. Alors 

peut-être qu’une petite 

formation pour les bénévoles 

serait intéressante de votre 

part, surtout pour les 

nouveaux bénévoles. Vous 

pourriez aussi le faire sous 

forme de vidéo comme 

exemple. 

 

Non, mon expérience avec R-

M a très bien été. Les jeunes 

aimaient beaucoup participer 

à ses animations. 

 

 

 

 

 

  

3.      Notre bulletin a été 

produit 4 fois par an? 

Aimez-vous la formule? 

Bon moyen d'information et 

de communication? 

Suggestions? 
 

Je ne suis pas certaine de 

savoir ce que vous voulez dire 

par le bulletin… 

 

Oui, très intéressant ! 

 

  

4.      Autres points que 

vous désirez soulever, 

tels que problèmes 

rencontrés, bons coups, 

etc. 

 
Le programme fonctionne 

très bien à l’école Le Sommet. 

J’ai aussi la collaboration de 

la bibliothécaire. De plus, 

notre local se situe dans la 

bibliothèque. Alors c’est 

beaucoup plus facile comme 

gestion, car je ne suis pas 

toujours ici.  

 

Le programme n’a pas super 

bien fonctionné à l’école 

Sainte-Bernadette, car les 

élèves n’aimaient pas assister 

aux sessions (pas intéressant, 

pas assez animé). De plus, les 

bénévoles voulaient des 

locaux spécifiques. Alors les 

enseignants trouvaient que 

c’était une gestion et elles 

n’avaient pas le temps de 

gérer tout ceci. De plus, les 

lectures n’avaient pas créé 

d’impact sur les élèves. De 

plus, les bénévoles 

n’avisaient pas les 

enseignantes lorsqu’ils ne 

pouvaient pas se présenter. 

 

Merci d’avoir mis sur pied un 

tel programme. 

 

Nous sommes bien fournis de 

livres et les enfants sont ravis 

et apprécient leur session de 

LFL. 

 

Nous n’avons aucun 

problème ou changement à 

faire car tout va bien. 

Merci de la part des élèves 

pour cette opportunité. 

 

Je n’ai aucun défi à proposer. 

De mon côté, tout se déroule 

toujours très bien. Je suis 

chanceuse d’avoir une 

enseignante retirée qui vient 

assurer ce projet. Ça se passe 

comme sur des roulettes ! 
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5.  Si le programme 

LFL n’est pas offert 

à votre école, que 

suggérez-vous 

comme approche 

pour 2016-2017? 

 
À l’école Sainte-Bernadette, 

il faudrait peut-être former les 

bénévoles pour des sessions 

plus animées pour capter 

l’intérêt des élèves. Les 

élèves adorent aller à la 

bibliothèque, mais il ne 

veulent pas perdre cette 

période. Notre technique à 

l’école Le Sommet, c’est que 

les élèves assistent à la lecture 

pour 20 .minutes, par la suite 

ils vont se choisir des livres à 

la bibliothèque. Je crois que la 

formule devrait être changée 

pour cette école (école Sainte-

Bernadette), car nous avons 

eu des problèmes sur 

plusieurs côtés et les 

enseignantes ne veulent plus 

embarquer dans ce 

programme. 

 

De la lecture faite par certains 

bénévoles, des heures de 

contes, des partenariats avec 

les foyers, etc … 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BON ÉTÉ À TOUS ET 
TOUTES 
BONNES LECTURES 
BIEN-SÛR  
SOYONS EN FORME 
POUR LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE-
OCTOBRE  ET 
ENCOURAGEONS 
NOS PROCHES À 
DEVENIR LECTEURS 
ET LECTRICES  
 

 
Un très grand merci au commanditaire de l'assemblée 
générale annuelle, la banque RBC et en particulier 
Brian Brun de Dominion Valeurs Mobilières 
(Dominion Securities). Cela a permis un bel échange 
autour de petits hors-d'oeuvres et desserts. 
 


