Sommaire
Présentation
05	Contrer le décrochage scolaire
Martin lépine

langues
52 Le MELS accepte la nouvelle
orthographe au primaire

07 Mot du président de l’AQEP

chantal contant

stÉphan lenoir

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
08	Parents et école :
un point de vue philosophique
normand baillargeon

12 Réduire la portée négative des stéréotypes de genre en mathématiques
et en français : des pistes d’intervention 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 historiquement » chez des élèves du primaire?
Stéphanie Demers
David Lefrançois
Marc-André Éthier

nouvelles
27 Au babillard

54 Découvrir Claude Ponti

Dossier spécial
Les relations parents-enseignants
28 Les relations parents-enseignants :
kaléïdoscope
Marie-Claude Béliveau

Marie Barguirdjian

56	Élaborer une situation
d’apprentissage à partir de la
littérature de jeunesse
Julie St-Onge
Isabelle Montésinos-Gelet

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

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

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

Fouinons ensemble
72 Chroniques pédagogiques
Sandra thériault

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

