Mot de la rédactrice en chef

On continue !

Revue professionnelle trimestrielle publiée par l'Association 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) H3C3J7.
Le numéro de téléphone est le 1 866 940-AQEP. Les
textes apparaissant dans la revue professionnelle Vivre
le primaire 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.
__ Rédactrice en chef – Geneviève Carpentier
__ Comité de lecture – Maude-Annie Courtemanche,
enseignante, Karina Ferland, enseignante, Mélanie
Martin, conseillère pédagogique en français, Anne
Robitaille, enseignante et Claudine Sauvageau,
conseillère pédagogique.
__ Coordination de la revue – Tom & Tom
__ Design graphique – Tom & Tom
__ Mise en pages – Tom & Tom
__ Correctrice-réviseure – Com1script
__ Impression – Bureau en gros

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0835-5169
Abonnement individuel :
info@aqep.org ou coordonnées du siège social
Adhésion à l’AQEP
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)
Prix à l’unité
= 12 $ + frais d’envoi (taxes incluses)
(pour information, écrivez à info@aqep.org)
Conseil d’administration
__ Annie Julien, présidente
__ Mélanie Ducharme, vice-présidente
et responsable des communications
__ Magalie Deschamps, trésorière
__ Audrée Anne Dupont, secrétaire
__ Anne Dumontet, coresponsable du congrès
__ Myriam Villeneuve-Lapointe, coresponsable
du congrès
__ Caroline Gravel, responsable de la formation
__ Geneviève Carpentier, rédactrice en chef de la revue
Vivre le primaire
__ Vicky Carpentier, coresponsable de la revue
Les personnes oeuvrant au sein du conseil
d’administration de l’AQEP sont toutes bénévoles.
Siège social – AQEP
Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, FSE—CRIFPE
90, avenue Vincent-D’Indy, bureau C-559
Montréal (Québec) H2V 2S9
Courriel : info@aqep.org
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.
Pour tout ce qui concerne les adhésions et les changements d’adresse, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
info@aqep.org.

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke

carpentier.genevieve@gmail.com

La revue Vivre le primaire entame sa
trente-deuxième année d’existence.
Une telle longévité est possible grâce
à une remise en question constante, à
un souci perpétuel d’être actuel et utile
et à une envie d’être toujours en mouvement. Dans les dernières années,
nos principaux mouvements ont été
de repenser entièrement le visuel de
la revue, de mettre en place un comité
de lecture constitué que d’enseignants
et de conseillers pédagogiques du primaire qui relisent et commentent tous
les textes reçus, de mettre sur pied de
nouvelles chroniques et de trouver
des partenaires financiers qui nous
assurent de conserver la revue en format papier et en format numérique.

_

vous gâter, pour vous aider dans votre
quotidien et pour favoriser votre bien
être. Nous travaillons donc fort afin que
cette revue rayonne encore plus dans
vos milieux et afin qu’elle vous inspire
dans vos mouvements.

_

Nous vous invitons donc à être à l’affut,
dès le retour des Fêtes, pour entamer
l’année en suivant votre revue sur les
réseaux sociaux. Je croise les doigts
pour que vous y soyez afin de bâtir
une communauté forte et dynamique
autour de VLP. En attendant, je vous
souhaite une période des Fêtes lumineuse et apaisante.

_
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Nous en sommes donc à mettre en
œuvre notre prochain mouvement.
Nous souhaitons ardemment que la
revue soit plus connue et reconnue
dans le milieu scolaire. Nous souhaitons
que plus d’enseignants adhèrent à l’association pour recevoir quatre fois par
année un outil de formation continue
intéressant, invitant et résolument pertinent. Notre prochaine action est donc
l’ouverture, en janvier prochain, d’une
page Facebook dédiée entièrement à la
revue VLP. Nous souhaitons, dans un
premier temps, y partager des articles
de la revue et des articles inédits et de
nouvelles chroniques Vivre la lecture et
Vivre le jeu. Dans un deuxième temps,
nous souhaitons faire des collaborations avec des enseignants inspirants et
de nombreux concours avec nos partenaires engagés. À l’heure où j’écris ces
lignes, nous sommes en novembre et,
déjà, dans un coin de mon bureau, s’accumulent des prix de toutes sortes pour
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Améliorez votre
enseignement
au quotidien !

– Un dossier spécial qui varie en fonction
de l’actualité en éducation
– Un partage de pratiques professionnelles
– Des résultats de recherches vulgarisés
– Des propositions de pistes pédagogiques
liées à des livres et des jeux
– Et bien plus !

Recevez la revue
quatre fois par année
aqep.org/revue-vlp

