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vous souhaite de
bonnes vacances !

•

CEDROM-SNi était présent à l’ABF

Vous avez été nombreux à visiter notre stand lors du 58ème
Congrés de l’ABF qui s’est déroulé à Paris Est Montreuil du 7
au 9 juin dernier.
Beaucoup d’entre vous ont participé à notre jeu concours.
Les gagnants d’un iPod Shuffle sont :
M Eric Hébert (Bibliothèque de Sèvres)
Sèvres
Mme Annie Brigant ( Bibliothèque Municipale de Grenoble)
M Eric Binet (Bibliothèque
Bibliothèque départementale de Saône et Loire)
Loire
Toutes nos félicitations !

•

Rappel : Information Collèges et Lycées :

Le ministère de l’éducation nationale a mis en place le
« catalogue chèque ressources du plan numérique» afin de
faciliter l’accès des établissements scolaires « aux ressources
numériques pédagogiques ». Europresse.com est éligible à ce
catalogue. Il est donc possible de payer votre abonnement
par
ce
biais
en
vous
rendant
sur
:
http://eduscol.education.fr/plan-numerique/catalogue
numerique/catalogue-chequeressources/rechercherAction.action?editeurs_id=3073
ressources/rechercherAction.action?editeurs_id=3073.

•

Prochain rendez-vous
rendez
avec
Europresse.com
ADBU
Du 5 au 7 septembre vous pourrez nous
retrouver au 42ème Congrés de l’Association
l’A
des Directeurs
irecteurs et des personnels de
direction des Bibliothèques
ibliothèques Universitaires et
de la documentation à Toulouse, stand 24.

Europresse.com reconnu d’intérêt pédagogique

Le 7 juin dernier le ministère de l’éducation nationale a
reconnu Europresse.com d’intérêt pédagogique pour les
établissements scolaires. Vous verrez donc apparaître ce
nouveau logo sur la documentation
ocumentation d’Europresse.com. Pour
plus
d’information,
rendez
rendez-vous
sur
http://eduscol.education.fr/numerique rubrique
http://eduscol.education.fr/numerique,
« Enseigner avec le numérique ».

Avec Europresse.com,, offrez à vos usagers un accès simple
et efficace à la presse.. A bientôt, au prochain numéro.
numéro

Testez Europresse.com

Nous vous proposons
propo
de tester gratuitement
et sans engagement Europresse.com en
prenant contact avec David Julien :
Tél : +33 (0)1 44 82 73 57
Mobil :+33 (0)6 22 39 63 55
Mail : david.julien@cedrom-sni.com
david.julien@cedrom
www.europresse.com

