
La vie fait parfois bien les choses. Les 
dossiers spéciaux pour la revue sont 
décidés environ deux ans à l’avance. 
Cela permet aux rédacteurs invités de 
poursuivre leurs recherches, de s’en-
tourer d’une équipe de spécialistes 
dans un domaine précis et de proposer 
des dossiers utiles, pertinents, ancrés 
dans la recherche, mais résolument 
tournés vers la pratique. En accep-
tant la proposition de Nancy Goyette, 
professeure chercheure à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, il y a deux 
ans, sur le bienêtre des élèves dans 
les classes du primaire, je ne pouvais 
espérer que ce dossier arrive à un 
meilleur moment.
_

La fermeture des écoles, les plans de 
réouverture et l’enseignement à dis-
tance viennent mettre en évidence 
une préoccupation que de nombreuses 
enseignantes partagent : comment favo-
riser le bienêtre des élèves ? Le dos-
sier spécial aborde différents thèmes 
porteurs, notamment la bienveillance, 
la gratitude, la présence attentive et la 
détente. Et si l’école permettait aussi 
aux élèves de développer des habile-
tés pour favoriser leur propre bienêtre 
et le bienêtre des gens autour d’eux. 
Et si les classes devenaient des com-
munautés de lecteurs et d’auteurs qui 
discutent de leurs envies, de leur déve-
loppement, de leurs besoins… Et si cette 
pandémie permettait de réfléchir sur 
les missions de l’école québécoise, sur 
les besoins des jeunes générations et 
des générations futures. Et si les ensei-
gnantes étaient au premier plan de cette 
réflexion… Que voudriez-vous changer ? 

Qu’aimeriez-vous mettre de l’avant dans 
votre classe ? Quelles réflexions cette 
période de confinement a-t-elle susci-
tées chez vous ? J’espère que vous aurez 
le temps, cet été, d’y réfléchir un peu. 
J’espère que ce dossier sur le bienêtre 
des élèves contribuera à vos réflexions 
de professionnelles.
_

Je vous souhaite une bonne lecture et 
un été bien entouré._
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