
Chères enseignantes,
Depuis le temps, vous savez à quel point 
je vous admire et j’estime la profession 
que vous réalisez jour après jour. J’ai 
du respect pour cette profession qui 
demande bien plus qu’une simple voca-
tion, qui nécessite le développement 
de compétences professionnelles com-
plexes. À l’aube de la nouvelle année, 
j’observe les négociations qui se jouent 
en ce moment sur la place publique et 
voici mes souhaits envers vous. 
_

Dans cette négociation, je vous souhaite 
certes un meilleur salaire et je crois que 
les astres sont enlignés pour que vous 
soyez mieux reconnues sur ce plan. Je 
vous souhaite aussi du temps de reconnu 
pour planifier et collaborer avec vos col-
lègues, je vous souhaite plus de temps 
pour votre formation continue, je vous 
souhaite de faire moins de paperasse et 
plus de pédagogie. Je vous souhaite du 
temps pour poursuivre le développe-
ment de vos expertises et de vos compé-
tences professionnelles, je vous souhaite 
du temps de qualité avec vos élèves.
_

J’écoute ce qui se dit dans les journaux 
et les réseaux sociaux et je me ques-
tionne. Les enseignantes que je croise 
chaque jour me parlent de ce temps pré-
cieux qui leur échappe pour planifier, 
enseigner, évaluer moins, mais mieux… 
Les médias me parlent de vos vacances 
et certaines voix affirment que vous 
n’avez pas besoin de formation continue 
alors que je crois fondamentalement 
que tous les professionnels devraient 
avoir accès à de la formation continue 
de qualité tout au long de leur carrière 
pour poursuivre le développement des 
compétences, être à l’affut des avancées 

et développer des expertises variées. 
Qui voudrait d’un médecin qui a choisi 
de ne pas se mettre à jour depuis 20 
ans ? Je vous souhaite donc d’avoir du 
temps pour de la formation continue 
de qualité selon vos besoins. Je sou-
haite aussi un système d’éducation où 
tous les élèves auront une réelle égalité 
des chances avec des installations et des 
équipements à la fine pointe pour tous.
_

Dans tout ce débat, j’aimerais aussi que 
l’on fasse une plus grande place aux 
enseignantes qui aiment leur profession, 
qui ont des idées novatrices pour repen-
ser le système, qui font de la pédagogie 
de très haute qualité. Vous êtes nom-
breuses et je trouve qu’on ne vous voit 
pas assez sur la place publique. Je pense 
aux enseignantes inscrites dans des 
maitrises professionnelles ou dans des 
microprogrammes, aux enseignantes 
qui participent activement à des pro-
jets de recherche, aux enseignantes qui 
s’impliquent sur les réseaux sociaux et 
qui partagent leur expertise, aux ensei-
gnantes ressources qui soutiennent 
leurs collègues, aux mentors qui sont 
présentes et précieuses pour les ensei-
gnantes en insertion professionnelle. Je 
pense aussi à vous qui lisez une revue 
professionnelle pour continuer de réflé-
chir et de questionner vos pratiques. 
J’aimerais tellement que le grand public 
vous connaisse et vous reconnaisse. 
_

Dans tout ce débat, j’aimerais aussi que 
l’on entende plus parler d’élèves. J’aimerais 
que l’on parle de leur épanouissement, 
de leur développement… J’aimerais que 
l’on parle du respect de leurs droits… Par-
dessus tout, j’aimerais que l’on arrête d’en 
parler comme des problèmes…
_

Et vous, que vous souhaitez-vous ?_
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Mes souhaits pour vous
_

Geneviève Carpentier
Professeure
Université de Montréal
revue@aqep.org



Forfait soldats et gouverneurs
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• Au service secret de Son Excellence
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• Le grand jeu du soldat Vadeboncoeur
Lieu historique national des Fortifi cations-de-Québec

• Parcours thématique guidé entre les deux lieux

Appelez-nous pour réserver

418 648-7016

Résidence du gouverneur général 
à la Citadelle
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