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nouvelles recherches dans notre domaine.
Par contre, trop de décisions sont prises
sans tenir compte de ce statut et sans
tenir compte des recherches récentes.

_

« Le réseau de l’éducation ne va pas
bien ! »
« Les enseignants sont surchargés et
peinent à réaliser leurs tâches. »
« Le nombre de plans d’intervention a
explosé dans les écoles ! »

_

Le thème de l’éducation est définitivement au cœur de l’actualité depuis
quelque temps : une couverture des
journalistes et des chroniqueurs ; plusieurs mouvements citoyens comme
Debout pour l’école !, Je protège mon
école public, L’école ensemble et Profs
en mouvement ; la dernière campagne
électorale… Et alors ? J’entends dans les
médias le ministre parler d’augmentation de salaire pour les recrues, de changement dans les commissions scolaires,
de la maternelle quatre ans. Puis, je me
tourne vers les enseignants au primaire,
les conseillers pédagogiques, les directions, les chercheurs et leur discours est
si différent et cohérent que j’ai peine à
croire que le ministre ne les entend pas.

_

L’éducation est une science, vous et
moi avons étudié dans des facultés des
sciences de l’éducation. Alors, comment
se fait-il que les avis du Conseil supérieur
de l’Éducation ne soient pas entendus ?
Comment se fait-il que les recherches ne
trouvent pas écho chez nos décideurs ? Je
pense ici aux recherches sur les maternelles quatre ans, sur l’insertion professionnelle des enseignants, sur l’intégration des élèves HDAA, sur la place que le
livre devrait avoir dans les salles de classe.
Nous nous reconnaissons comme professionnels de l’éducation, des professionnels réflexifs, capables d’enseigner des
matières variées tout en tenant compte
des besoins diversifiés des élèves et des

Une des seules recherches que les derniers ministres de l’Éducation ont utilisées et ont brandies à de trop nombreuses
reprises est la métanalyse d’Hattie qui
conclut, entre autres, que le nombre
d’élèves par classes n’a pas d’influence
sur leur réussite scolaire. Rappelonsnous que « près de la moitié des études
qu’il a consultées ont été réalisées avant
les années 2000, dont certaines en 1977 »
(Karsenti et Collin, 2016). Enseignez-vous
de la même manière que dans les années
1980 et 1990 ? Il est fort probable que si
nous n'enseignons qu’avec des manuels
scolaires à des enfants silencieux assis en
rang d’oignons, 22 ou 26, ça ne change
pas grand-chose. Par contre, si nos classes
deviennent des communautés d’apprenants, que nous faisons des entretiens
avec nos élèves chaque semaine, que
nous évaluons leur progression pour
mieux cibler l’ordre et l’importance à
accorder aux notions à enseigner et afin
de mieux répondre aux besoins de chacun, ça change vraiment quelque chose le
nombre d’élèves dans nos classes.
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_

Mot de la rédactrice en chef

De la mobilisation pour l'éducation

_

Sur ce, je vais croiser les doigts pour que
le Ministre fasse ses devoirs et pour que
le bienêtre des élèves et des enseignants
soient au coeur de ses réflexions et de ses
décisions. Je vous invite, en terminant, à
aller jeter un coup d’oeil aux différents
mouvements citoyens qui ont à coeur
l’école québécoise.

_
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APRÈS SIMON, ROBERT,
CHLOÉ, CLAUDIA ET DOMINIQUE…
VOICI ANDRÉ !
Découvrez l’univers loufoque d’André Marois avec
notre plus récente série dédiée aux premiers lecteurs !

Chaque série de livres est construite autour
d’un auteur qui en devient le personnage
principal. Pour que les premiers pas dans
le monde de la lecture soient franchis
dans le plaisir !
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CARACTÉRISTIQUES DES LIVRES

►

Une à deux phrases par page,
à l’emplacement constant

►

Des histoires humoristiques aux
chutes inattendues

►

Des histoires de 12 pages
comptant de 95 à 150 mots

►

►
►

Une structure répétitive

Des textes approuvés par
un comité formé de conseillers
pédagogiques, d’orthopédagogues
et d’enseignants

►

Une production 100 % québécoise

Un vocabulaire accessible,
mais varié

