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Lancement de la 7e édition du
Festival de la lecture de Montréal-Nord

Montréal-Nord, le vendredi 21 octobre 2011 – Les organisateurs du Festival
de la lecture de Montréal-Nord ont donné le coup d’envoi de la 7e édition de cet
événement annuel à midi à la bibliothèque de l’école secondaire CalixaLavallée. Le maire de l’arrondissement M. Gilles Deguire et plusieurs
représentants des écoles de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile, des
services de garde, d’organismes communautaires et institutionnels étaient
présents au lancement de ces festivités.
Ce festival a pour thème cette année la Découverte de la lecture. Il a pour but
de promouvoir la lecture à travers l’arrondissement, de faire découvrir le plaisir
de lire et d’écrire afin d’améliorer les chances de réussite scolaire des enfants.
Il vise également à sensibiliser et à accompagner les parents et les
intervenants en développement de l’enfance à l’éveil de la lecture et de
l’écriture. De nombreuses activités seront donc offertes dans les bibliothèques,
les services de garde, les organismes communautaires et les écoles de
l'arrondissement afin d’éveiller les enfants à la lecture et à l’écriture.
La Grande fête de clôture du festival aura lieu le 5 novembre prochain de 10 h
à 16 h à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Des activités
diverses d’éveil à la lecture pour les enfants, des kiosques d’information et
interactifs pour la famille, ainsi que de l’animation, des tirages et un spectacle
gratuit seront offerts tout au long de la journée. Tous les détails de cette activité
et de la programmation des bibliothèques de Montréal-Nord sont disponibles
sur le site Internet de l’arrondissement au www.ville.montreal.qc.ca/mtlnord et
sur
la
page
facebook
du
Comité
ÉLÉ
au
www.facebook.com/comite.ELE.Mtlnord
Le comité ÉLÉ Montréal-Nord a également rendu hommage à une personne
qui travaille de multiples façons à éveiller la passion de la lecture et de
l’écriture chez les plus petits avec la remise des prix Lira. Ainsi, Mme Cécile
Lointier, chef de division bibliothèques de l’arrondissement, a vu son travail
souligné notamment dans plusieurs projets mettant sur pied différentes
activités de liaison, d’animation, d’iniation et de promotion de la lecture à la
bibliothèque, mais aussi en partenariat avec divers organismes de MontréalNord. Son implication auprès de la Table de concertation de la Petite enfance
de Montréal-Nord et du comité ÉLÉ a contribué sensibiliser et à mobiliser
davantage et de plus en plus de partenaires pour ainsi faire une différence
dans le milieu et surtout auprès des enfants de 0 à 5 ans.
Le comité ÉLÉ Montréal-Nord a pour mission de faciliter l’intégration d’activités
d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques familiales et les différents
lieux et services fréquentés par les enfants de moins de 5 ans et leurs parents.
Il s’adresse particulièrement aux milieux défavorisés et découle de la Politique
du livre et de la lecture du Gouvernement du Québec.

La raison d’être du comité est donc de mettre en place des actions pour éveiller
les tout-petits à la lecture et à l’écriture afin de leur permettre de réaliser leur
potentiel, et ainsi, de mieux se préparer pour l’école.
Il regroupe des intervenants des bibliothèques de Montréal-Nord, des écoles
de la commission scolaire de la Pointe-de-Île, des services de garde, du
CSSSAMN et des groupes communautaires de l’arrondissement.
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