Ici TA bibliothèque!
Ce n’est pas
un secret!
Alors, dis-le à
un ami, à une
collègue ...

Personnel amical
répond aux
appels et courriels
pendant
les heures de bureau.
Toujours à ton service
et avec le sourire!

Nous avons accès à des quantités
phénoménales de renseignements sur
l’enseignement. En plus, on est à ton
service! Appelle-nous illico presto pour
découvrir tout ce qu’on a et ce qu’on
peut faire POUR TOI!

Ton partenaire
de recherche

BibliothèQUE

de l’ATA
11010 142 Street NW
Edmonton, AB T5N 2R1
Tél. : 1-800-232-7208
Fax : 780-455-6481
Courriel : library@ata.ab.ca

On est à la page…
… parce que des pros comme toi
nous mettent sans cesse au courant
des derniers développements! Y a‑t‑il
un nouveau sujet ou une toute
nouvelle tendance que tu viens de
découvrir à un congrès? Donne-nous
un coup de fil! On veut savoir TOUT
ce qui pourrait intéresser ou servir les
enseignants dans les salles de classe
et écoles de l’Alberta. Passe-nous un
coup de fil! On est à l’affut de TOUT
ce qui pourrait intéresser ou aider les
enseignants aussi bien dans les salles
de classe qu’à l’école.

Bibliothèque
de l’ATA

On est ouvert
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h
Heures d’été :
de 8 h à 16 h 30

nouvelle

orthographe

Dis-nous ce que tu
cherches…
On t’aidera à le
trouver!

Afin de respecter le bon usage et d’éviter toute caractérisation
sexuelle, le traducteur a employé le neutre, comme il convient en
français, pour désigner fonctions et collectivités.
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Ta bibliothèque de l’ATA

Un UNIVERS
de ressources!

Pour faire un emprunt :
• Log In en entrant tes coordonnées
de membre de l’ATA,
• entre un ou plusieurs mot-clés
dans la case Search the Library,
• clique sur Request,

On a là une fabuleuse collection
d’ouvrages en anglais et en français
qui n’attendent que toi. Nous sommes
fiers aussi de nos deux banques de
données informatisées sur tout ce qui
touche à l’enseignement.
Nos listes sont accessibles en ligne
7 jours sur 7. Tu peux consulter le
catalogue, réserver des ouvrages ou
imprimer des articles quand tu veux!
Si un site ou un moteur de recherche
te stresse, contacte-nous! On est là
pour t’aider.

Ta bibliothèque en ligne
Pour y accéder, visite le site de la
bibliothèque de l’ATA :
http://library.teachers.ab.ca.

• ajoute les renseignements
manquants au courriel et clique
sur Send. Si tu as des difficultés à
trouver ce que tu cherches dans le
catalogue, appelle-nous, et on se
fera un plaisir de t’aider.

Période d’emprunt
Les livres et DVD peuvent être
empruntés pour un mois. L’emprunt
est renouvelable si personne d’autre
n’a réservé ces articles.

Banques de données
informatisées
Pour y accéder, tu dois d’abord entrer
dans le site de la bibliothèque :
http://library.teachers.ab.ca en
utilisant les coordonnées de ton
compte en ligne de l’ATA. Si tu n’as
pas encore créé ton compte, clique
sur Request an account à partir de
www.teachers.ab.ca, et suis les
instructions pour en créer un.

Sur le site de la bibliothèque, tu verras
apparaitre en bas à gauche de l’écran
Other Resources, sélectionne
Online Articles & eBooks pour
accéder aux deux banques de
données informatisées. Chacune
renferme des milliers d’articles sur des
sujets divers liés à l’enseignement.

Surfer sur les vagues de
l’information
Pas facile de
garder la tête hors
de l’eau lorsqu’à
chaque recherche
sur le web, un
flot d’information
te submerge
comme un raz de
marée. Crains-tu
d’entreprendre une recherche pour
cette raison?
Notre équipe est experte en
la matière. Elle peut t’aider et
t’apprendre à mieux naviguer sur
les flots tumultueux de l’information.
N’hésite donc pas à nous appeler
pendant les heures de bureau.

