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du primaire (AQEP). L'adresse de correspondance est 
AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, C. P. 
6128, succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 
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De nouveauté en nouveauté
_

Je suis si fière et si heureuse de vous 
présenter la nouvelle version de notre 
revue. Nous avons travaillé très fort 
pour vous offrir une revue épurée et 
professionnelle, une revue qui vous 
permet à la fois de réfléchir sur vos 
actions professionnelles, de faire le 
plein d’idées pratiques, de vous infor-
mer de certains résultats probants 
de recherche et de découvrir de 
nouveaux livres et de nouveaux jeux 
pédagogiques.
_

Allez découvrir nos nouvelles chro-
niques « Vivre le jeu » et « Les savoirs 
enseignants » aux pages 88 et 30, 31, 
32, vous ne serez assurément pas déçu. 
Le dossier « Quand le cerveau entre 
à l’école » (p. 48), orchestré par Jan-
Sébastien Dion, Lorie-Marlène Brault 
Foisy, Geneviève Allaire-Duquette et 
Steve Masson, traite du développement 
et des changements qui surviennent 
dans le cerveau de nos élèves durant 
l’enfance. Les rédacteurs invités ont su 
créer un dossier très pratique, lequel 
couvre un large éventail de sujets et ont 
collaboré avec plusieurs sommités du 
domaine.
_

Sachez que le comité de lecture de la 
revue, constitué que d’enseignants et de 
conseillers pédagogiques du primaire, 
relit la plupart des articles et fait des 
suggestions aux auteurs sur plusieurs 
aspects, dont les intentions des articles, 
la pertinence du sujet, l’équilibre entre 
la théorie et la pratique, etc. Ce comité 
est essentiel et nous permet de vous 
offrir une revue pensée et conçue pour 
vous. Nous sommes actuellement à la 

recherche de deux nouveaux membres 
pour ce comité. Si vous êtes membre 
de l’AQEP, que vous connaissez bien la 
revue et que vous avez envie de vous 
impliquer concrètement, écrivez-moi : 
revue@aqep.org.
_

Finalement, suite à des soucis finan-
ciers, le conseil d’administration de 
l’AQEP avait dû décider, il y a deux 
ans, de passer de quatre revues à trois 
revues annuellement. Notre équipe 
d’administrateurs bénévoles a travaillé 
fort pendant ces deux années afin de 
redresser les finances de l’association 
et d’ainsi assurer sa pérennité. Nous 
pouvons maintenant affirmer que c’est 
mission accomplie. Nous retournons 
donc à quatre revues pour la trentième 
année d’existence de Vivre le primaire en 
2017. Les membres de l’AQEP recevront 
désormais quatre revues par année (sep-
tembre, décembre, mars et juin). Voici 
un aperçu des autres dossiers qui vous 
accompagneront cette année : l’appren-
tissage au masculin dirigé par Richard 
Angeloro, littérature et mathématiques 
coordonné par Martin Lépine et Diane 
Biron, et l’atelier d’écriture au primaire 
mené par Martine Arpin. En espérant 
que ces sujets vous stimuleront autant 
qu’ils me fascinent.
_

Si vous avez des questions, des com-
mentaires ou si vous avez envie de vous 
impliquer dans l’élaboration de cette 
revue, écrivez-moi._

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com


