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Revue professionnelle trimestrielle publiée par l'Associa-
tion québécoise des enseignantes et des enseignants 
du primaire (AQEP). L'adresse de correspondance est 
AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, C. P. 6128, 
succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C  3J7. Le 
numéro de téléphone est le 1 866 940-AQEP. Les textes 
apparaissant dans la revue professionnelle Vivre  le  pri-
maire n'engagent que la responsabilité des auteurs 
et, à moins de mention contraire, ne constituent pas 
une prise de position de l'AQEP. Afin de donner aux 
auteurs des articles toute la reconnaissance à laquelle 
ils ont droit, il importe de préciser que la reproduction 
d’articles issus de la présente revue n’est autorisée 
qu’à des fins éducatives, en mentionnant la source. 
L’utilisation du masculin n’a d’autre but que d’alléger  
les textes.
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Incluant l’abonnement à la revue Vivre le primaire
1 an (4 numéros) = 50  $ (taxes et livraison incluses)
2 ans (8 numéros) = 90  $ (taxes et livraison incluses)
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Les personnes oeuvrant au sein du conseil  
d’administration de l’AQEP sont toutes bénévoles.

Siège social – AQEP
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Tél.  : 1 866 940-AQEP (2737)
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Pour joindre l’équipe de Vivre le primaire
Vous pouvez écrire, en tout temps, à la coordination de la 
revue en utilisant l’adresse de courriel suivante  :
vivreleprimaire@aqep.org.
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Retour sur le sondage
_

Cet hiver, l’équipe du conseil d’ad-
ministration de l’AQEP a publié un 
sondage auquel près de 200 profes-
sionnels de l’éducation ont participé. 
Vos réponses nous aident à mettre à 
jour nos objectifs ainsi que nos actions 
pour la rédaction du plan stratégique 
quinquennal de notre association. À 
cet effet, chaque porteur de dossier a 
pris le temps de regarder les réponses 
que vous avez fournies afin d’identifier 
de nouvelles pistes pour améliorer nos 
services aux membres. 
_

Quel bonheur pour moi de constater que 
plus de 95 % des répondants trouvent la 
revue pertinente, aiment avoir accès à 
des résultats de recherche et apprécient 
les dossiers spéciaux ainsi que les chro-
niques. Les résultats montrent que les 
centaines d’heures de bénévolat mises 
annuellement pour arriver à la publica-
tion de notre revue en valent la peine. 
Nous avons encore bien des défis, dont 
celui de faire connaitre la revue à un 
plus grand nombre d’enseignants. Savoir 
qu’elle est appréciée donne l’énergie à 
l’équipe bénévole pour faire encore plus 

de promotion. Merci aussi pour vos sug-
gestions. Vous nous avez demandé des 
articles qui touchent l’utilisation des 
technologies, de la robotique, des classes 
à aménagement flexible, etc. Nous avons 
ressenti votre envie d’en apprendre 
plus sur les dernières recherches en 
éducation et sur les nouveautés. Nous 
travaillons déjà à recruter des auteurs 
inspirants pour aborder ces différents 
thèmes. Certains ont aussi proposé de 
faire des portraits de gens inspirants 
du milieu de l’éducation qui font des 
différences concrètes dans leur milieu. 
Plusieurs nous ont dit avoir besoin 
d’être inspirés par des collègues et des 
gens d’exception. Nous travaillons donc 
à l’élaboration d’une nouvelle chronique 
pour mettre en lumière des enseignants 
de différents milieux. 
_

La revue Vivre le primaire existe depuis 
maintenant 31 ans parce que des pas-
sionnés de l’éducation continuent d’ad-
hérer à l’AQEP afin de poursuivre leur 
formation continue, de se questionner 
et de s’outiller. Nous vous disons donc 
merci et nous vous demandons votre 
aide afin de présenter la revue à vos 
collègues. Vous êtes, chers lecteurs, les 
meilleurs ambassadeurs de la revue. 
Merci de la partager et de faire connaitre 
Vivre le primaire dans votre milieu. _

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

Plus de 95 % des répondants 
trouvent la revue pertinente.



6 | Vivre  l e  pr ima i re  |  pr in temps  2018

DEVENEZ 
MEMBRE
 et bénéficiez d’une multitude d’avantages

 Recevez la revue professionnelle Vivre le primaire 

 Obtenez des réductions importantes lors de  
votre inscription au congrès et aux colloques 

 Obtenez jusqu’à 60% de rabais chez nos partenaires 
 Bureau en Gros, La Capitale Assurances, L’École Branchée,  

Librairies Monet, Pantoute et La Liberté, Brault et Bouthillier, 
Spectrum-Nasco, fdmt et chez certains chiropraticiens.

 Et bien plus ! 

25$ adhésion étudiante   |   50$ adhésion régulière

Détails et adhésion 
au aqep.org

CONCOURS PROFITEZ DE LA VIE  
AVEC LA CAPITALE1

Cabinet en assurance de dommages. | 1. Détails et règlement 
disponibles au partenaires.lacapitale.com/aqep. Le concours se 
déroule du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018. La valeur des 10 prix 
varie entre 1 474 $ et 43 800 $. Chacun des véhicules à gagner est 
assorti d’une protection Airmedic à vie valant environ 9 500 $ et,  
si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale 
des prix est de 222 474 $. Toutes les valeurs indiquées incluent 
les taxes. Aucun achat requis. Chaque gagnant devra répondre 
à une question d’habileté mathématique. Images à titre indicatif 
seulement. Les prix remis peuvent varier.

Participez dès maintenant!
partenaires.lacapitale.com/aqep 
1 855 441-6016

220 000 $
EN PRIX À GAGNER

PLUS DE

 

http://aqep.org
http://partenaires.lacapitale.com/aqep

