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Nous sommes 6000 jours
après l’an 2000
E
n préparant ce numéro de Vivre
le primaire, j’ai voulu retourner aux
sources. Je suis donc allée feuilleter les quatre premiers numéros de
cette revue et un document concernant l’historique de l’AQEP. Premier
constat surprenant : dans un des premiers éditoriaux de la revue, publiée
en 1988, dont le titre est « Nous
sommes à 4000 jours de l’an 2000 »,
il est question de l’importance de la
rétroaction faite par l’enseignant et
du lien entre celui-ci et l’élève pour
favoriser la réussite scolaire. Des
dizaines de milliers d’études recensées par John Hattie lui ont fait dire la
même chose en 2009 dans son livre
Visible Learning : la rétroaction par
l’enseignant est ce qui aide le plus à la
réussite scolaire des élèves, suivie du
lien de confiance qui les unit. L’effet
enseignant dans toute sa splendeur.
Qu’offrons-nous, au Québec, aux professionnels qui ont le plus d’impact
sur la réussite de nos enfants? Pas
assez. Certainement pas assez.
Notons ici, pour le simple plaisir de
la chose, un autre facteur recensé
par Hattie, soit la formation continue
des enseignants qui est un cheval de
bataille de votre association. Vous
tenez donc entre vos mains l’un des
facteurs les plus susceptibles de favoriser la réussite en éducation de vos
élèves. S’il vous plait, partagez-le.
Toujours dans l’éditorial écrit en 1988,
on y mentionne que « compte tenu des
besoins des enfants, des attentes de la
société et de la difficulté d’assumer le
rôle confié, il est de toute première

importance que l’enseignant aime
son travail, apprécie ses élèves, soit à
l’aise dans son milieu et reçoive gratification. Malheureusement, la reconnaissance n’est pas très souvent au
rendez-vous » (p. 4). Deuxième constat :
en 2016, ou 10 000 jours plus tard,
cet extrait est bouleversant d’actualité. Pour l’AQEP, la reconnaissance
est très importante et passe, entre
autres, par de nombreux prix qui soulignent l’excellence de votre enseignement. Informez-vous sur notre site
Internet à propos des prix remis par
votre association.
En feuilletant l’historique de cette
revue, j’ai appris qu’initialement le
comité fondateur avait privilégié six
croyances, dont deux portent sur la formation continue, le perfectionnement
et la recherche menant à des données
probantes permettant de tendre vers des
pratiques exemplaires. Dernier constat :
les croyances écrites par des enseignants dans les années 1980 tentent
encore et toujours de trouver écho chez
nos décideurs. Ainsi, plusieurs spécialistes et auteurs, dont Égide Royer, professeur à l’Université Laval, constatent
que trop souvent, les décisions sont
prises sans se soucier des données probantes de recherche. Je vous invite à lire
un extrait de son livre qu’il nous partage
dans le présent numéro (p. 26).
Bonne lecture!
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