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Un tournant qui me rend euphorique
_

Il y a tellement d’éléments qui 
me rendent fière dans cette revue. 
Mentionnons d’abord que ça fait deux 
ans que nous n’avons pas eu de revue 
d’été pour des raisons financières. Je 
suis fort contente et satisfaite que les 
efforts fournis par notre équipe béné-
vole aient porté leurs fruits et que la 
revue d’été soit de retour. Merci à vous, 
chers membres, de faire voyager cette 
revue et d’en parler dans votre entou-
rage afin d’attirer plus de lecteurs. Cela 
permet à la seule revue professionnelle 
qui s’adresse qu’aux enseignants du pri-
maire québécois de continuer d’exister, 
en format papier et en format numé-
rique. Cela me permet aussi de vous 
gâter avec un dossier spécial dirigé par 
une enseignante du primaire. En effet, 
Martine Arpin, enseignante inspirée et 
inspirante, a mené de mains de maitre 
ce dossier portant sur l’atelier d’écriture 
au primaire. On y retrouve des articles 
concrets et complets pour s’initier à 
l’atelier d’écriture ou pour poursuivre 
nos réflexions et notre enseignement 
en utilisant cette approche. Vous pour-
rez prendre un moment cet été pour lire 
ce dossier et décider si vous avez envie 
de tenter l’aventure. Les enseignants qui 
ont fait le saut ne semblent surtout pas 
vouloir revenir en arrière et parlent de 
leur période d’écriture avec fierté et avec 
les yeux lumineux.
_

Aussi, sentez-vous une différence sous 
vos doigts ? Après des efforts acharnés, 
la revue prend enfin un virage vert 
en étant publiée sur du papier 100 % 
postconsommation. Ce papier, fait sur la 
Rive-Nord (Montréal), est fabriqué dans 
la seule usine de papier d’Amérique du 

Nord alimentée principalement par le 
biogaz à partir d’un site d’enfouissement 
local. La fibre postconsommation et le 
biogaz utilisés sont renouvelables, tout 
en remplaçant les fibres vierges et les 
combustibles fossiles. Aussi, plutôt que 
d’utiliser constamment de la nouvelle 
eau, les installations de désencrage 
qui approvisionnent l’usine de papier 
remettent chaque goutte 17 fois en cir-
culation, et l’usine de papier le fait plus 
de 30 fois ! Ce procédé à boucle fermée 
contribue à diminuer l’empreinte éco-
logique. J’adore le résultat et je suis 
vraiment fière du travail accompli. Ce 
changement de papier vient compléter 
la métamorphose physique de votre 
revue professionnelle. Je vous invite à 
m’en donner des nouvelles. Je suis tou-
jours heureuse de prendre le pouls des 
lecteurs.
_

Je vous souhaite un bel été pendant 
lequel je prendrai soin de mon petit 
troisième (et le petit dernier par le fait 
même !) qui vient d’arriver et pendant 
lequel, à siestes perdues, je vous concoc-
terai un super numéro pour septembre 
prochain. Sachez déjà que le dossier 
portera sur un sujet d’actualité : l’ensei-
gnement en contexte de diversité ethno-
culturelle, religieuse et linguistique. Sur 
ce, bonne lecture et bon été !_

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com
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