
Sommaire

  La neuroéducation : mieux comprendre le cerveau pour mieux enseigner  
 Lorie-MarLène BrauLt Foisy et steve Masson 

  Que signifie « penser historiquement »  
 chez des élèves de niveau primaire? Pour en savoir plus... 
 stéphanie DeMers, DaviD LeFrançois et Marc-anDré éthier 

  rat de bibliothèque - Littérature jeunesse 
 juLie st-pierre

LangueS
52 Le MeLs accepte la nouvelle  

orthographe au primaire 
chantaL contant

54 Découvrir claude ponti 
Marie BarguirDjian

56 élaborer une situation  
d’apprentissage à partir de la  
littérature de jeunesse 
juLie st-onge 

isaBeLLe Montésinos-geLet 

Marie Dupin De saint-anDré

mathématiQue, 
Science et technoLogie
60 Mon cœur d’enfant 

yannick Dupont

chroniQueS
62 mots d’enfants 

Le jardin secret 
ophéLie vincent

 Je rêve d’une école
63 La communication : une matière 

scolaire transversale par excellence
 jacques saLoMé

 Vivre la différence
64 Lucien-guilbault :  

une école qui fait la différence 
Louise groLeau

 Passion : chansons
66 au 27-100 rue des partances
 Martin Lépine

 rat de bibliothèque
68 Littérature jeunesse
 juLie st-pierre 

auDrey cantin 

caroLine tringaLi

 Fouinons ensemble
72 chroniques pédagogiques
 sanDra thériauLt

PréSentation
05 contrer le décrochage scolaire 

Martin lépine

07 Mot du président de l’aqep 

stéphan Lenoir

DomaineS générauX De Formation
08 parents et école :  

un point de vue philosophique
 norManD BaiLLargeon

12 réduire la portée négative des sté-
réotypes de genre en mathématiques 
et en français : des pistes d’interven-
tion destinées aux enseignants

 isaBeLLe pLante

15 Le jugement professionnel dans les 
décisions d’orientation : différencier 
les relations avec les familles pour 
une plus grande équité

 WaLther tessaro 

MicheL enright  

eDith WegMuLLer  

ariane Favre MarMet  

pauLe BeLLehuMeur  

Louise LaFortune

18 Le développement professionnel 
de l’enseignant : par la réflexion et 
pour la résilience?

 MyLène Leroux

uniVerS SociaL
20 Du casse-tête à la pâte à modeler 

ou comment planifier l’univers 
social en classe multiprogramme

 chantaL Déry

24 que signifie « penser historique-
ment » chez des élèves du primaire? 

 stéphanie DeMers 

DaviD LeFrançois 

Marc-anDré éthier

nouVeLLeS
27 au babillard

DoSSier SPéciaL
LeS reLationS ParentS-enSeignantS
28 Les relations parents-enseignants : 

kaléïdoscope 
Marie-cLauDe BéLiveau

30 enseignante, parents et « psy » : 
regards croisés sur l’enfant 
héLène Diguer 

Dr Martin st-anDré

32 référer en pédopsychiatrie :  
quand? pourquoi? comment?

 johanne Boivin 

geneviève teLLier

34 attitudes gagnantes pour favoriser 
de bonnes relations entre parents  
et enseignants

 Marie-France ricarD

36 « tous pour un… » 
karine BusiLacchi 

serge Marcotte

39 parents en tous genres 
Louis éMonD

42 Devoirs et leçons…  
un carrefour relationnel 
Marie-cLauDe BéLiveau

46 relations parent-enseignant…  
un rapport professionnel  
avant tout 
MicheL MarsoLais 

48 L’élève en difficulté psychologique :  
quelle approche privilégier avec  
ses parents? 
céLine Boisvert


