
 

 

La bibliothèque d’apprentissage communautaire 
~ Partager les connaissances, inspirer le changement, changer des vies ~ 

 
Qu’est-ce que la bibliothèque d’apprentissage communautaire ?  
La bibliothèque d’apprentissage communautaire est une plateforme gratuite 
d’apprentissage virtuel qui offre des possibilités d’apprentissage en ligne aux familles et 
aux professionnels qui travaillent auprès des enfants et des jeunes dans le comté de 
Simcoe et la région de York. 
 
Cette plateforme est pratique et conviviale, et possède une variété de cours en ligne au 
contenu pertinent. Elle peut accueillir actuellement plus de 2 000 utilisateurs.  
 
Comment la bibliothèque d’apprentissage communautaire est-elle née ?  
Elle est financée par le Réseau de traitement des enfants, le comté de Simcoe et le 
Centre régional de santé Royal Victoria. Les organismes de financement et le comité 
directeur se consacrent à la création d’une bibliothèque complète dotée de ressources 
pédagogiques virtuelles permettant de soutenir les familles ayant des enfants, depuis 
leur naissance jusqu’à leur scolarisation.  
 
Combien coûte l’inscription ?  
C’est une plateforme GRATUITE qui offre une variété de modules en vue d’améliorer 
les connaissances et la pratique des professionnels de la petite enfance et des familles 
du comté de Simcoe et de la région de York. 
 
Quand la bibliothèque d’apprentissage communautaire est-elle ouverte ?  
Elle est toujours ouverte ! Vous pouvez accéder au contenu à tout moment et en tout 
lieu, à condition d’avoir accès à l’Internet. Vous pouvez compléter les modules à votre 
propre rythme, faire une pause si nécessaire et même les réviser au besoin. 
 
Un certificat vous est également remis lorsque vous complétez un cours.  
 
Où puis-je obtenir de plus amples renseignements ?  
Si vous désirez consulter la liste des cours disponibles, vous inscrire ou si vous 
souhaitez suggérer un cours, veuillez visiter le site Web de la bibliothèque 
d’apprentissage communautaire à l’adresse suivante: www.cllsy.ca 
 
 
Pour nouer un partenariat avec nous, veuillez nous contacter à l’adresse: help@cllsy.ca 
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