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L’importance de s’informer
C’

est bientôt la fin de l’année
scolaire… et quelle année! Comme
équipe de l’AQEP, nous avons lu des
articles, suivi des publications sur les
réseaux sociaux, vécu et discuté des
moyens de pression et, surtout, nous
avons cherché à être informés à la
source. Quel défi!
En échangeant, on a constaté les
divergences dans le contenu diffusé
et dans les différentes façons d’appliquer les changements dans les établissements. Ce constat nous a amenés à
réfléchir sur la place des enseignants
du primaire dans les débats, mais surtout, sur celle que la majorité d’entre
eux souhaitent prendre dans les
débats. Notre réflexion se poursuit.

Ω

Ω

Ω

nous revient quant aux interventions adaptées à implanter avec nos
élèves à besoins particuliers, ainsi
que la portée de la collaboration
avec les différents intervenants;
S’appuyer sur des données probantes de recherche pour faire
des choix pédagogiques favorisant le développement optimal de
nos élèves;
Recevoir la formation continue
intégrée dans un plan personnalisé, à laquelle chaque enseignant
a droit;
Vivre notre profession de manière
équilibrée où la pratique réflexive,
la résilience et la collaboration ont
une place reconnue dans notre
quotidien.

Ω

De nous suivre sur les médias
sociaux afin d’être au courant de
l’actualité en éducation.

Pour vous tenir informés, notre
équipe bénévole a travaillé d’arrachepied pour vous offrir un tout nouveau
site Internet qui permettra enfin (!) de
partager une banque des projets reçus
aux différents prix de valorisation,
dont les prix Jacinthe, un accès facilité
aux anciennes revues, du contenu lié
aux activités de formation et des liens
pratiques pour faciliter votre quotidien. Venez le visiter : www.aqep.org.
Dans un tout autre ordre d’idées, il est
temps pour l’AQEP de dire au revoir
à notre graphiste et coordonnatrice de
la revue des dernières années. Chère
Louise, tu as su nous accompagner en
douceur et avec professionnalisme. Ta
patience avec les « p’tits nouveaux »
et ton souci du travail bien fait nous
a permis d’amener cette revue professionnelle à un niveau supérieur.
Pour tout ça, et bien plus encore, les
administrateurs de l’AQEP qui ont eu
la chance de te côtoyer et nos lecteurs
te disent… M-E-R-C-I!
Nous te gardons une place toute particulière dans l’histoire de l’AQEP. Tu
seras toujours la bienvenue quand
nous serons de passage à Québec!

Une complexité émane du groupe. Pour vous tenir informés, l’AQEP
Effectivement, les enseignants du pri- vous propose :
maire vivent des réalités très variées Ω De visiter notre tout nouveau site
Internet pour avoir accès à des resen ce qui à trait aux cotes de défavorisources pédagogiques de qualité et
sation des écoles, aux variantes dans
du contenu inédit;
l’intégration scolaire, au niveau enseigné, aux différentes ententes concer- Ω De lire la revue Vivre le primaire qui
s’efforce de vous offrir des textes
nant les attributions des budgets de
de qualité basés sur des recherches
matériel ou de formation continue,
scientifiques et écrits pour amélioetc. Malgré toutes ces dissemblances,
rer notre quotidien d’enseignants;
il en ressort qu’un lien nous unit et
nous rend plus forts comme groupe : Ω De participer au congrès annuel
de l’AQEP. Le prochain aura
celui de s’informer pour demeurer
lieu à Drummondville, les 1er et
des professionnels.
2 décembre 2016;
Ω
De
vous inscrire à l’un de nos col- Des questions ou des commentaires?
S’informer pour :
loques
professionnels. Ces jour- Écrivez-moi : presidence@aqep.org.
Ω Connaitre le cadre légal de notre
nées de formation se tiennent
contrat de travail et s’assurer de le
dans les différentes régions
comprendre;
du Québec;
Ω Connaitre la responsabilité qui
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