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cE QuE fAit l’AQEP Pour 
lA DifférEnciAtion PéDAgogiQuE

PrésEntAtion  mot DE lA PrésiDEntE

domaines nous a amenés à refaire 
nos devoirs comme association dans 
le but de garder la pédagogie en tête. 
Cet évènement annuel favorise les 
échanges et offre une variété dans 
les ateliers. Les enseignants qui ont 
la chance d’y aller peuvent faire des 
choix en fonction de leurs besoins;

ΩNous avons organisé cinq colloques 
au cout de 60 $, diner inclus, pour 
nos membres. Ces colloques ont lieu 
le samedi pour enlever le fardeau des 
frais de suppléance et demeurent 
accessibles au chapitre des frais de 
transport (Chicoutimi, Saint-Jérôme, 
Sherbrooke – 2 fois – et Longueuil);

ΩNous avons établi différents parte-
nariats afin d’assurer un contenu  
pertinent et conserver le format papier 
de la revue professionnelle Vivre le 
primaire. Celle-ci demeure un outil 
de référence dans une démarche de  
formation continue, grâce, en partie, à 
ses chroniques et ses dossiers spéciaux 
facilement accessibles sur le Web 
ou dans votre bibliothèque, tout en  
mettant l’accent sur notre réalité  
d’enseignant du primaire;

ΩNous prévoyons, mais je vous avoue 
que ce n’est pas facile (!), revoir notre 
site Internet afin de le rendre plus 
convivial et adapté à vos différents 
outils technos. Nous rêvons de vous 

le dossier spécial de cette revue, por-
tant sur la différenciation pédagogique, 
vient répondre à un réel besoin sur le 
terrain. Au sein du conseil d’adminis-
tration de l’AQEP, sept enseignants, une 
conseillère pédagogique et deux univer-
sitaires font face aux défis de cette réalité 
quotidiennement, et ce, chacun dans sa 
vie professionnelle. Les classes hétéro-
gènes et l’épidémie de plan d’interven-
tion sont légion dans tous les milieux  
de travail. 

Les discussions à propos de nos défis 
professionnels et de notre pratique 
réflexive, riches en exclamations et en 
partage au sein de notre équipe béné-
vole, nous amènent à poser un regard 
sur notre rôle de pédagogue, sur la place 
de l’élève dans notre classe, sur le temps 
que nous accordons à nos différentes 
tâches professionnelles et sur les choix 
que nous devons faire afin d’amener 
chaque apprenant à se développer de 
manière optimale. Pour nous, bénévoles 
de l’AQEP et professionnels de l’éduca-
tion, la solution devait passer par l’offre 
variée de formation continue. 

Dans l’élaboration de notre plan d’ac-
tion, nous avons usé de créativité et 
d’inventivité pour rendre accessible une 
formation continue de qualité aux étu-
diants en enseignement, aux précaires, 
aux enseignants et aux conseillers péda-
gogiques afin que tous puissent pour-
suivre leur développement selon leur 
plan de formation professionnelle per-
sonnalisé. Par exemple, cette année :
ΩNous avons fait le choix de démé-

nager le congrès afin de choisir un 
lieu accessible, mais aussi abordable. 
La hausse des couts dans tous les 

donner accès à une section membre 
renouvelée qui vous permettra de 
déposer des vidéos de différents ate-
liers donnés lors des congrès et des 
colloques, vous facilitera l’accès aux 
anciens numéros de la revue, vous 
fera découvrir les merveilleux pro-
jets soumis par vos collègues dans  
le cadre de nos prix de valorisation, 
etc. Au sein de l’équipe bénévole, 
nous croyons fermement aux 
avantages de se former via le Web, 
comme complément aux activités 
de formation continue.

Certains de ces choix se sont déjà 
concrétisés, d’autres sont en cours d’éla-
boration, mais tous ont été faits par une 
équipe de passionnés, impliquée dans 
une démarche concrète pour rendre 
différents outils vraiment accessibles 
aux enseignants du primaire. Une telle 
approche contribuera à faire de vous 
l’enseignant professionnel qui applique 
la différenciation pédagogique avec en 
son cœur le développement de chaque 
élève, sans tomber dans la surcharge ou 
l’épuisement professionnel. 

Des questions ou des commentaires? 
Écrivez-moi : presidence@aqep.org. 




