
AVRIL 2021

R A P P O R T
A N N U E L
2 0 2 0
b i b l i o t h è q u e  r é g i o n a l e  
d e  B e l f a u x

Préparé par : Claire de Weck 



AVRIL 2021RAPPORT ANNUEL 2020 //

P E R S O N N E L  D E  L A
B I B L I O T H È Q U E

Claire de Weck (responsable à 45%)
Annelyse Weber (aide-bibliothécaire à 20%)
Francisca Barros-Berlendis (aide-bibliothécaire à
20%) nouvellement engagée depuis janvier 2020
Francine Roulin (comptable)

Chaque personne (sauf F. Roulin) assure le service du
prêt tout au long de l’année, double les documents
catalogués, répare les livres abîmés et participe aux
acquisitions. 

A. Weber et C. de Weck cataloguent les nouvelles
acquisitions.

A. Weber s’occupe, en plus, de la facturation des
ouvrages non rendus, assure le suivi des abonnements
et la gestion des comptes.

F. Barros et C. de Weck cherchent, réalisent et se
chargent des animations lors des visites de classes.

C. de Weck s’occupe de l’administration courante. Elle
représente la bibliothèque dans les différents comités
de gestion et auprès de l’Association des bibliothèques
fribourgeoises (ABF). Elle gère le site Internet, anime la
page Facebook.

F. Roulin est responsable de la comptabilité.

C. de Weck a participé à 2 formations (« Rôle, statut,
fonction, légitimité des bibliothécaires en milieu
scolaire » et « Penser, concevoir et analyser mes
animations en bibliothèque pour les classes »)
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Cahier des charges

formation 



La bibliothèque a été ouverte au public selon ses
horaires habituels jusqu’au 14 mars 2020 : 

A partir du 16 mars, sur décision du Conseil d’Etat
d’abord et du Conseil fédéral ensuite, la bibliothèque
a été fermée. L’autorisation de réouverture a été
annoncée pour le 11 mai, mais les conditions
matérielles (en particulier la pose d’un Plexiglas) n’ont
pu être réunies avant le 26 mai 2020. 

Lors de la réouverture, les horaires ont dû être
modifiés, pour respecter le plan sanitaire scolaire :
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L A  B I B L I O T H È Q U E  A U
T E M P S  D U  C O R O N A  
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

15.00 - 19.00

08.30 - 11.30

10.00 - 12.00

Mardi 16.00 - 18.00

15.00 - 18.00Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

16.00 - 19.00

Fermé 

10.00 - 12.00



AVRIL 2021RAPPORT ANNUEL 2020 //

4

V I S I T E S  D E  C L A S S E

Lundi et jeudi matin pour les classes de Belfaux
Vendredi après-midi pour les classes de
Corminboeuf

Les accueils de classes se font 3 demi-journées par
semaine :

Cette organisation permet de recevoir une vingtaine
de classes régulièrement, selon un planning établi
(toutes les 3 semaines pour Belfaux et tous les mois
environ pour Corminboeuf).

Lors de chaque visite une activité est proposée, puis
les élèves peuvent emprunter 3 documents, pour une
durée de 30 jours environ. 

A noter que les accueils de classes, pour
l’établissement de Belfaux, n’ont pas repris depuis la
fin du semi-confinement jusqu’au terme de l’année
scolaire, mais les bibliothécaires se sont déplacées
dans les classes lorsque les enseignants le désiraient. 

Ce n’est qu’à la rentrée 2020-21 que les élèves de
Belfaux sont revenus à la bibliothèque ! 
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A N I M A T I O N S  

Ce qui devait être le premier d’une longue série de
samedis matin dédiés aux contes, n’a connu qu’une
seule édition, le 15 février 2020. Très grand succès,
avec plus d’une quarantaine de personnes présentes à
la bibliothèque, malgré le manque évident de place.  

 
Une seule animation « Né pour lire » a eu lieu en
2020, le 24 janvier. Elle s’adresse aux tout-petits (0-4
ans) et à leurs parents afin d’éveiller leur curiosité et
de leur offrir une première approche aux livres. Grâce
aux compétences de Madame Florence Zuccone,
maîtresse de maternelle à Belfaux, nous avons eu le
plaisir d’accueillir une quinzaine d’enfants et leurs
parents. 

Toutes les autres activités/manifestations ont
malheureusement dû être annulées. 

un samedi qui conte 

né pour lire 

C O M M U N I C A T I O N  

La page Facebook de la bibliothèque compte environ
250 abonnés. 

L’habituelle demande de don, en tout-ménage, n’a pas
été envoyée en 2020. Elle nous paraissait malvenue,
dans le contexte sanitaire. De ce fait, un manque à
gagner s’est reporté dans le l’exercice comptable
2020.  

PAGE FACEBOOK 

DEMANDE DE DONS 



Le confinement, annoncé par le Conseil fédéral, a
naturellement eu des conséquences sur le
fonctionnement de la bibliothèque qui a dû fermer au
public et aux classes dès le 16 mars. Les
bibliothécaires ont alterné, durant cette période,
télétravail et travail sur place, mais individuellement
pour respecter les mesures sanitaires.
 
Rapidement nous avons cherché une solution pour
continuer à prêter des livres à nos usagers, durant
cette période où l'accès aux livres nous semblait
indispensable ! Dès le 9 avril, nous mettions sur pied
une offre de prêt à l’emporter grâce à notre catalogue
en ligne (qu'il a fallu préalablement simplifier et
configurer). Il était possible de commander des livres
en ligne, puis de venir les retirer, à des heures de
passages précises, sur le perron de la bibliothèque.
Entre 15 et 20 caisses de livres ont été préparées
chaque semaine jusqu’à la réouverture. 
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C O R O N A  N E W S  



Durant cette période, les livres en retour ont dû être
mis en quarantaine pendant 72 heures ou, désinfectés.
De ce fait, tout le circuit de prêts/retours a été
repensé et modifié.
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Pour toute la fin de l’année 2020, la nécessité de
désinfecter tous les documents a occasionné un
surcroît de travail non négligeable pour les
bibliothécaires, en particulier lors des visites de
classes. 

La gestion de cette crise sanitaire n’a pas été évidente
du point de vue organisationnel, car les informations
sur les mesures à mettre en place, sur les plans
sanitaires à respecter, sont arrivées au compte-goutte
et il a souvent fallu faire les démarches nous-mêmes
pour trouver les informations, ce qui a généré
passablement de travail supplémentaire.

De plus, la bibliothèque étant à la fois une structure
publique et scolaire, elle se devait de respecter des
mesures provenant de plusieurs autorités (fédérales,
cantonales, communales, scolaires, etc).  

Ainsi, pour la réouverture, le 26 mai, nous avons créé
un plan de protection selon les directives de l'OFSP et
de Bibliosuisse, afin de garantir tout à la fois la
sécurité du personnel et celle de nos lecteurs. 

Les mesures ont ensuite changé, évolué, avancé (puis
reculé ...) et, à chaque fois, nous nous sommes adaptés
avec les problèmes de communication que cela a
impliqué. 



U N E  A N N É E  À  L A
B I B L I O T H È Q U E

La durée de prêt est de 4 semaines avec une
prolongation de 15 jours possible.

Les frais de rappel s'élèvent à 5.- pour le premier,
8.- pour le 2ème et 10.- pour le 3ème. 

Nous avons 13'048 documents en rayon.
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Belfaux et 
Corminboeuf

Autres 
communes 

Enfants jusqu'au CO

Etudiants/Apprentis
AVS/AI 

Adultes 

Gratuit 15.-

25.- 35.-

35.- 45.-

Abonnements annuels 

le fonds 



En 2020, nous avons catalogué 1'013 nouveaux
documents.

Nous avons catalogué 150 dons. Comme chaque
année, nos lecteurs ont fait preuve d’une grande
générosité. Nous n’acceptons toutefois que les livres
récents, en bon état et qui représentent un plus
pour la collection (ou qui permettent de remplacer
un document abîmé). 

Nous avons poursuivi un désherbage régulier pour
garder l’équilibre du fonds. Une partie des livres
éliminés a été donnée au corps enseignant des deux
cercles scolaires et la plupart des livres éliminés a
été offerte pour créer une bibliothèque en Tunisie.
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nouvelles

acquisitions 

dons 

désherbage 
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804 lecteurs ont emprunté régulièrement des livres
à la bibliothèque.

 
Nous accueillons régulièrement des nouveaux
lecteurs. En 2020, nous avons créé 116 nouveaux
abonnements.
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lecteurs

communes membres

lecteurs communes

non membre 

nouveaux 

comptes

1 0



Durant l’année 2020, 30’009 documents ont été
prêtés (nombre de visites de lecteurs : 6643).

REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciements à mes collègues, pour
leur implication, leur enthousiasme et surtout leur
engagement et leur souplesse tout au long de cette
année qui a mis nos nerfs à rude épreuve. 

Et, surtout, un grand, un immense MERCI à nos
lecteurs pour leur flexibilité et leur attachement à la
bibliothèque, même en ces temps de restriction. Tout
n’a pas été simple cette année, mais leur
compréhension a été à la hauteur de nos efforts !
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prêts
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