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Par les enseignants,  
pour les enseignants !
_

C’est la rentrée, et c’est probablement l’un des temps les 
plus forts de l’année scolaire. Nous prenons le temps d’ins-
taurer un climat propice aux apprentissages, de mettre en 
place une gestion de classe rigoureuse, mais souple et, sur-
tout, de créer avec nos élèves une relation de confiance.
_

Septembre est aussi le moment d’évaluer nos besoins de for-
mation continue et de nous inscrire à des activités visant à 
nous épanouir professionnellement et à nous soutenir dans 
la réussite de nos élèves. En ce sens, l’AQEP vous invite à 
planifier dès aujourd’hui votre participation à son 29e congrès 
qui aura lieu les 1er et 2 décembre 2016 à Drummondville.
_

Que veulent les enseignants ? Quelles pratiques pédagogiques 
leur donneraient un élan afin de devenir encore de meilleurs 
professionnels de l’enseignement ? Ce sont ces questions 
qui ont teinté l’élaboration de notre programmation. Ainsi, 
nous vous proposons monsieur Steve Masson, professeur 
à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, comme 
conférencier d’ouverture. À l’heure où il faut plus que jamais 
nous montrer critiques relativement à tout ce qui se dit et se 
publie en éducation, alors que la recherche nous démontre 
clairement sur quelles pratiques nous devrions appuyer notre 
enseignement, sa conférence Connaitre le cerveau pour mieux 
enseigner nous éclairera sans aucun doute sur ce sujet fort 
d’actualité.
_

Quant aux ateliers proposés, nous espérons qu’ils vous per-
mettront de valider vos pratiques, d’en découvrir des originales 
et de partager vos réflexions entre vous. Que vous ressortiez de 
ce congrès avec la hâte de faire de nouveaux essais dans votre 
classe est notre plus grand désir.
_

Nous sommes vraiment heureux de vous offrir une nouveauté 
cette année : une soirée précongrès ! Martine Arpin, ensei-
gnante vivant les ateliers d’écriture dans sa classe, sera des 
nôtres mercredi soir afin de nous parler de sa pratique. Elle 

nous démontrera combien certains gestes pédagogiques ont 
un impact marqué sur la réussite des élèves en écriture. Que 
vous soyez en 1re ou 6e année, vous serez assurément inspiré !
_

À cela s’ajoutent un diner littéraire, un salon de près de 120 
exposants, un coquetel rassembleur et l’assemblée générale 
annuelle de l’AQEP où le conseil d’administration vous pré-
sentera son bilan annuel. 
_

Puisque ce congrès est pensé par des enseignants (bénévoles) 
et pour des enseignants, il ne manque maintenant plus que 
vous pour faire de la plus importante activité de notre asso-
ciation un évènement vivant, inspirant et formateur. Au plaisir 
de vous rencontrer !_

Marie-Hélène Fréchette
Responsable du congrès de l’AQEP 
et Conseillère pédagogique
Commission scolaire des Patriotes
congres@aqep.org
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29e CONGRÈS
de L’AQEP
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