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Retour sur une année de pandémie 

Rencontre annuelle du REBICQ 

Jeudi 3 juin 2021 

Consignes 
 

 

 

 

 

Matériel 

• Cette feuille de consigne  

• Prise de notes individuelles : papier et crayon, ou bien un fichier sur votre ordinateur 

• Prise de notes collectives : https://fedcegeps.sharepoint.com/:w:/s/DAE-REBICQ/EelyWeI1c4RCjljklHgrfpIBOn6jy820G-

nqQD0G7CwA9g?e=gK7eJQ  

Si votre groupe n'a pas de personne déjà attitrée pour prendre les notes collectives, nous vous conseillons d'en désigner une, qui ouvrira le 

fichier commun et pourra partager son écran pendant la prise de note. 

 

 

 

 

Déroulé en 4 temps 

 

1) Tour de table brise-glace (10 minutes) 

 

Qui veut commence, puis passe la parole à la personne à côté d'elle à l'écran (1 minute par participants) 

 

• Présentez-vous : nom, collège, rôle au sein de la bibliothèque. 

• Répondez spontanément à ces deux questions: 

− Pour vous, quelle est la couleur qui représente le mieux l'agitation, la peur ? 

− Et quelle est la couleur qui représente le mieux la sérénité, l'assurance ? 

https://fedcegeps.sharepoint.com/:w:/s/DAE-REBICQ/EelyWeI1c4RCjljklHgrfpIBOn6jy820G-nqQD0G7CwA9g?e=gK7eJQ
https://fedcegeps.sharepoint.com/:w:/s/DAE-REBICQ/EelyWeI1c4RCjljklHgrfpIBOn6jy820G-nqQD0G7CwA9g?e=gK7eJQ


   
 

2 

 

2) Prise de notes individuelles (10 minutes) 

 

Dans le silence.  

La personne qui anime ou bien celle qui prendra les notes collectives est gardienne du temps, on lui conseille d'utiliser une minuterie. 

  

Répondre individuellement aux questions suivantes par écrit (2 à 3 min par question environ): 

  

• Pour vous personnellement, quels ont été les principaux défis rencontrés sur le plan professionnel, à cause de l'année de pandémie?  

• Comment avez-vous fait pour les surmonter? Cela a-t-il bien fonctionné? 

• Quels changements ou transformations avez-vous remarqué dans vos activités, vos manières de faire ou vos manières d'être ? Dans 

les procédures et fonctionnement de la bibliothèque ? 

• Des besoins particuliers qui n'existaient pas, ou dont vous n'aviez pas conscience, sont-ils apparus? 

  

 

3) Réflexion et prise de notes collectives (25 minutes) 

 

En partant de vos réflexions individuelles, tâcher de remplir collectivement le tableau du fichier de prise de notes, en répondant aux 

questions posées.  

 

Rappel: Si votre groupe n'a pas de personne déjà attitrée pour prendre les notes collectives, nous vous conseillons d'en désigner une, qui 

ouvrira le fichier commun et pourra partager son écran pendant la prise de note. 

 

  

4) Retour en grand groupe (10 minutes) 

 

Qui veut, pourra prendre la parole pour dire ce qu'il ou elle a retenu de son groupe. 

Complètera qui veut, à l’oral ou dans le chat.  

https://fedcegeps.sharepoint.com/:w:/s/DAE-REBICQ/EelyWeI1c4RCjljklHgrfpIBOn6jy820G-nqQD0G7CwA9g?e=gK7eJQ

