Votre bibliothèque
Tous les membres de l’Ordre, où qu’ils soient dans la province — au centre-ville
de Toronto ou à Moosonee — ont accès à toute une gamme de services
offerts par la bibliothèque Margaret-Wilson et peuvent commander des
ressources en ligne.
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La bibliothèque possède plus de
12 000 ressources – y compris des
livrels, – en français et en anglais,
et vous donne accès à des bases de
données en texte intégral.
Ces ressources sont accessibles gratuitement
depuis votre téléphone intelligent grâce à
l’appli mobile OEEO, en personne ou
en ligne.

Accédez gratuitement à plus de
12 000 ouvrages et ressources à
www.oeeo.ca Ò bibliothèque

Pour plus de renseignements :
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
101, rue Bloor Ouest
Toronto ON M5S 0A1
Tél. : 416-961-8800
Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222
Courriel : biblio@oeeo.ca
www.oeeo.ca

Pour en savoir plus, consultez notre site à
www.oeeo.ca bibliothèque.
This publication is also available in English under the title
Margaret Wilson Library.

Quels sont vos
intérêts?
Gestion de classe, leadership, littératie, études
sociales, éducation en plein air, éducation de
l’enfance en difficulté, mentorat? La bibliothèque
Margaret-Wilson possède de nombreuses
ressources imprimées et électroniques, en
français et en anglais, sur tous ces sujets et
bien d’autres.

Emprunter des livres

Vous pouvez vous prévaloir d’une foule de services
au moyen de votre téléphone intelligent ou de
notre site web, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous
sommes là pour appuyer votre perfectionnement
professionnel.

Consultez la section Nouveautés de notre site
web pour prendre connaissance des nouvelles
ressources de notre collection.

Il est facile et pratique d’emprunter des livres et
d’autres ressources. Vous pouvez :
• emprunter jusqu’à huit articles à la fois
• les garder pour trois semaines
• renouveler votre emprunt deux fois.

Retourner des livres et des DVD
Vous pouvez nous les retourner :

Consultez notre catalogue en ligne et commandez
des livres et des DVD. Nous vous les enverrons
par la poste, directement chez vous ou à votre
école, et ce, gratuitement.
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Vous pouvez demander
des ressources, les
renouveler et en faire le
suivi en ligne à
www.oeeo.ca Ò
membres Ò bibliothèque.

De plus, vous pouvez accéder, depuis votre
ordinateur à l’école ou à la maison, à des milliers
d’articles complets sur l’éducation grâce à
EBSCOhost.

Points saillants de la bibliothèque
•
•
•
•

collection de plus de 12 000 livres et vidéos
plus de 1 400 livres en français
livrels en français et en anglais
bases de données complètes, dont Academic
Search Complete, Canadian Reference
Centre, Education Source, ERIC et
Newspaper Source Plus
• plusieurs postes de travail munis
d’ordinateurs branchés à l’internet
• technologie Wi-Fi pour votre ordinateur
portable.

• gratuitement en utilisant l’étiquette
préapprouvée de Postes Canada jointe à
l’envoi que vous avez reçu
• en personne à l’Ordre
• en les déposant dans la boîte prévue à cette
fin; elle se trouve derrière notre immeuble,
sur la rue St. Thomas.

