
5

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | é

té
 2

0
1

8

Une autre année scolaire qui est passée 
à vitesse grand V. Pour la maman que je 
suis, ce fut une année des plus particu-
lière : mon plus vieux faisait son entrée 
dans le merveilleux monde scolaire. Ce 
milieu, je l’adore; j’y ai participé comme 
enseignante et je continue d’y œuvrer 
comme doctorante, comme chargée 
de cours et comme professionnelle de 
recherche. Stressée n’est pas un mot 
assez fort pour décrire mon sentiment 
au début du mois de septembre : je 
souhaitais tant que mon enfant aime 
l’école comme moi je l’aime. J’ai pris une 
grande inspiration et j’ai plongé. 
_

J’ai découvert une autre école, l’école vue 
par les parents. À l’Université, je forme de 
futures enseignantes en leur parlant de 
la nécessité de faire écrire les élèves quo-
tidiennement et de l’importance de lire 
des livres aux élèves du préscolaire à la 
sixième année, et ce, tous les jours. Par-
dessus tout, je leur parle du lien affectif 
comme moteur pour la réussite scolaire 
et sociale des enfants. Je leur demande 
d’enseigner en en souhaitant former des 
citoyens accomplis, passionnés, lecteurs. 
Je leur rappelle que leur mandat n’est pas 
seulement là d’un point de vue utilitaire, 
pour former des adultes capables de tra-
vailler et payer des impôts. Notre mission 
est beaucoup plus importante que cela.
_

En tant que maman, au-delà de tout ça, je 
souhaitais que mon fils se sente accueilli 
dans le monde scolaire. Je désirais qu’il se 
fasse des amis, qu’il développe son auto-
nomie… Je souhaitais qu’il continue d’ap-
prendre dans le plaisir. Pendant ses cinq 

premières années, il en a fait du chemin : 
il a appris à manger, à marcher, à s’habil-
ler,… Tout ça, dans le plaisir et par le jeu. 
J’avais donc envie que son parcours sco-
laire ressemble à ça, qu’il apprenne dans 
un environnement riche, stimulant et en 
étant accompagné par des enseignants qui 
ont une vision positive de l’apprentissage 
et de l’évaluation. Et j’ai été comblée. 
_

En cette fin d’année, je vous lève mon 
chapeau chères enseignantes. Vous êtes 
les piliers de notre société. Il est plus 
que temps que nos dirigeants arrêtent de 
dire que l’éducation est une priorité, mais 
qu’ils le montrent par des gestes forts et 
porteurs. Vous êtes les professionnelles de 
l’Essentiel et je rêve du jour où nos déci-
deurs arrêteront de considérer l’éducation 
comme une dépense. À bout de bras et 
avec passion, vous accompagnez nos 
enfants jour après jour sans relâche. Parce 
que le CA de l’AQEP est composé que de 
personnes oeuvrant activement dans le 
milieu scolaire, nous comprenons l’im-
portance du bienêtre en enseignement. 
C’est pourquoi nous vous proposons un 
dossier complet dirigé par Nancy Goyette 
et Christine Lebel portant sur le bienêtre 
des enseignants. En espérant que cette 
lecture, qui arrive au début de la période 
estivale, vous donne le sourire et l’envie 
de vous ressourcer pour revenir en forme 
à l’automne.
_

Encore une fois, merci._
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Merci chères professionnelles  
de l'Essentiel1

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

Note

1. Désolée messieurs les enseignants, mais en 
enseignement au primaire, le féminin l’emporte 
largement sur le masculin et, pour ce dernier mot de 
l’année, j’ai décidé de le mettre de l’avant.



Bonne fin 
d’année scolaire

Desjardins vous souhaite 
un bel été.


