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J’écris ces lignes alors que nous
sommes le 17 aout. La revue doit partir en impression demain ou après-demain. J’ai essayé d’écrire ce texte à la
dernière minute puisque la situation
actuelle change si vite…

_

À 10 heures ce matin, le ministre de
l’Éducation a tenu un point de presse
pour annoncer les mesures proposées
par le gouvernement pour combler le
retard pris par plusieurs élèves pendant
les derniers mois et pour encourager
certains à revenir sur les bancs d’école.
En travaillant sur cette revue, confinée
à la maison avec mon amoureux et nos
trois jeunes enfants, je me répétais sans
cesse qu’il était impossible de faire
« comme si de rien n’était ». J’ai donc
pris le téléphone et j’ai appelé différents
chercheurs, spécialistes de domaines
divers, afin de leur demander d’écrire
un article en cette période particulière.
Des collègues chercheurs et des amis
m’ont aussi écrit afin de me proposer
certaines contributions. Je pense ici
à Constance Lavoie, Martin Lépine et
Myriam Villeneuve-Lapointe qui se sont
questionnés sur la possibilité d’offrir un
environnement littératié de qualité aux
élèves dans le contexte d’un enseignement distancié (p. 68). Je pense aussi à
Priscilla Boyer qui présente, à la page 8,
le premier d’une série d’articles traitant
de l’enseignement du verbe et de sa
conjugaison. Certains chercheurs et certains professionnels de l’éducation proposent aussi des réflexions sur la gestion
de classe et la motivation en temps de
pandémie (p. 77), sur l’évaluation (p. 64)
ainsi que sur le modèle de la classe en
réseau (p. 71). J’espère que la lecture de
ces articles sera utile et permettra de

vous outiller et de vous inspirer en ce
début d’année scolaire.

_

Le dossier de ce numéro porte sur l’enseignement de la science et de la technologie. Dirigé par Marco Barroca-Paccard
ainsi que par Liliane Dionne, ce dossier
présente, de façon très pratique, des thématiques, des activités et des approches
d’enseignement de la science et de
la technologie. La lecture de l’article
« Stimuler la pensée créative et scientifique avec le laboratoire créatif pour
relever les défis environnementaux »
(p. 55) m’a particulièrement allumée et
je vous le recommande chaudement.

_

J’espère que l’arrivée de votre revue
d’automne vous donnera une dose
d’énergie. Sachez que nous l’avons pensée, réalisée et révisée en pensant à vous
et à vos besoins. Bonne lecture  !

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 2 0

Collaborateurs au volume 33, numéro 3
Simone Abou Halloun, Jean-Philippe Ayotte-Beaudet,
Marco Barroca-Paccard, Chantal Bertrand, Priscilla Boyer,
Geneviève Brassard, Geneviève Carpentier, Hélène
Castany-Owhadi, Maude-Annie Courtemanche, Christine
Couture, Sabine Daro, Anne-Michèle Delobbe, Chantal
Déry, Nadia Desbiens, Mélissa Dion-Tremblay, Liliane
Dionne, Line Dubé, Mélanie Dubois, Christian Dumais,
Judith Émery-Bruneau, Caroline Fiset Vincent, Julie
Fontaine, Anne Gucciardi, Stefan Haag, Suzane Hétu,
Annie Julien, Constance Lavoie, Danny Legault, Isabelle
Lemay, Martin Lépine, Diane Manseau, Daniel Moreau,
Marie-France Nadeau, Sophie Nadeau-Tremblay,
Raymond Nolin, Elizabeth Olivier, Karine Picard, Thomas
Rajotte, Alexandra Simard-Côté, Anick Sirard, Jonathan
Smith, Emmanuelle Soucy, Mohamed Soudani, Julie
St-PIerre, Sandra Thériault, Marcel Thouin, Julie Turcotte.

_

Mot de la rédactrice en chef

Une rentrée pas comme les autres

_

5

Recevez la revue professionnelle Vivre le primaire
Quatre numéros par année

Obtenez des réductions importantes lors de votre
inscription au congrès et aux colloques
Ayez la chance de participer
à divers prix de reconnaissance
Obtenez jusqu’à 60% de rabais chez nos partenaires
Bureau en Gros, La Capitale Assurances, L’École Branchée,
Librairies Monet, Pantoute et La Liberté, Brault et Bouthillier,
Spectrum-Nasco, fdmt et De Marque.
ET BIEN PLUS !

25$ adhésion étudiante
50$ adhésion régulière

Détails et adhésion au

aqep.org

