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Quelle année !
Ma vie professionnelle de la dernière
année m’a amené à discuter avec
beaucoup d’enseignantes du primaire.
Nous avons parlé avec passion de
pédagogie, de formations continues,
de recherches-actions, de recherches
collaboratives et j’ai été stupéfaite de
voir à quel point vous aviez envie de
participer à des projets de recherche
dans vos milieux pratiques.

_

Je vous ai trouvé courageuses, audacieuses… J’ai été impressionnée par
votre envie de réfléchir sur vos pratiques
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Ce projet permettrait d’abord de faire
œuvre utile en mettant en contact des
praticiennes et des chercheurs et permettrait de mesurer l’envie des enseignantes à participer à des projets de
recherche dans leur milieu. Si vous êtes
intéressées à recevoir de l'information

J’ai été impressionnée par votre envie
de réfléchir sur vos pratiques et de remettre
en question certaines façons de faire.
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bien inutile puisque je n’avais pas de
réponse pour vous. De cette année de
rencontres riches a émergé une idée,
un rêve… la création d’une base de données qui répertorie les enseignantes qui
ont envie de participer à des projets de
recherche en milieu pratique. Une base
de données annuelle avec les noms, les
adresses courriel et les champs d’intérêt
de centaines d’enseignantes du primaire
qui serait accessible aux chercheurs
ayant envie de faire de la recherche dans
le milieu.

et de remettre en question certaines
façons de faire. Tout ça pendant que le
débat ambiant était centré sur la deuxième récréation et la maternelle 4 ans.

sur les recherches en milieu pratique
durant l'année scolaire 2019-2020, voici
le lien vers ce petit projet aux grandes
ambitions : https://bit.ly/2NsJXwQ

Un dénominateur commun émergeait de
la majorité de nos discussions : vous ne
saviez pas comment être impliquées dans
un tel projet de recherche ; vous ne saviez
pas à quelle porte cogner. Lorsque vous
me mentionniez ces faits, je me sentais

Je croise les doigts pour que mon idée
vous plaise et je vous souhaite un très
bel été.

_

_

_
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Mot de la rédactrice

Du réseautage en éducation !

Bonne fin
d’année scolaire

Desjardins vous souhaite
un bel été.

