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Merci chères conseillères 
pédagogiques
_

Chères conseillères pédagogiques,
Je voulais prendre le temps, en cette 
période exceptionnelle, de vous lever 
mon chapeau et de vous remercier. 
Je sais que vous êtes nombreuses à 
lire la revue et sachez que j’apprécie 
vos témoignages et nos échanges. Je 
crois qu’à chaque nouvelle parution, 
je reçois quelques courriels de vous et 
c’est toujours un bonheur d’y répondre. 
_

En ces temps incertains d’enseigne-
ment à distance et distancié, vous êtes 
là, vous tenez le coup et vous soutenez 
du mieux possible les enseignantes et 
leurs élèves. Merci. Vous êtes là pour 
soutenir, épauler et guider les ensei-
gnantes en insertion professionnelle 
qui se posent des questions sur leurs 
pratiques pédagogiques et didactiques, 
leur gestion de classe, le cadre d’éva-
luation, leur identité et leur éthique 
professionnelles et j’en passe. Merci. 
Vous êtes volontaires pour devenir les 
mentors du personnel non légalement 
qualifié qui navigue dans une pro-
fession complexe et exigeante. Vous 
leur offrez non seulement du support 
professionnel, mais aussi un soutien 
affectif qui fait souvent toute la diffé-
rence. Merci. Vous tentez de répondre 
aux nombreux besoins de soutien des 
enseignantes, professionnelles de l’édu-
cation, en nourrissant leurs réflexions, 
en partageant avec elles des récits de 
pratiques, des lectures professionnelles, 
des rapports ainsi que des résultats 
de recherches afin qu’elles puissent 
prendre des décisions éclairées. Merci. 
Vous collaborez avec les enseignantes 
et avec les directions pour comprendre 

les besoins des différents milieux et 
des équipes-écoles et vous n’avez pas 
peur d’innover dans la façon d’accom-
pagner et de soutenir les actrices du 
milieu. Je salue votre créativité et votre 
dévouement. Merci. Vous mettez en 
place des groupes de développement 
professionnel, vous jouez parfois les 
entremetteuses afin de mettre en rela-
tion des enseignantes passionnées et 
vous mobiliser des équipes entières 
autour de projets innovants et struc-
turants. Merci. Vos implications dans 
de nombreux projets de recherche sont 
essentielles et favorisent la pertinence 
et le transfert de ces projets. Dans de 
nombreuses recherches-actions, vous 
avez le rôle de cochercheures que vous 
embrassez avec aisance et profession-
nalisme. Merci.
_

Je vous remercie donc du fond du 
cœur. Vous n’êtes pas souvent au centre 
de l’attention et des remerciements, 
mais de la part de tous les élèves, les 
enseignantes, les parents, les direc-
tions, les chercheurs, je vous dis merci. 
Vous faites un travail essentiel et vous 
contribuez à maintenir le système 
d’éducation à flot. J’espère que la revue 
que vous tenez entre vos mains ou que 
vous lisez sur un écran vous nourrira et 
vous donnera de nouvelles idées pour 
enrichir ce que vous faites déjà. _

Geneviève Carpentier
Professeure
Université de Montréal
revue@aqep.org



Améliorez votre
enseignement 
au quotidien !

 – Un dossier spécial qui varie en fonction  
de l’actualité en éducation

 – Un partage de pratiques professionnelles

 – Des résultats de recherches vulgarisés

 – Des propositions de pistes pédagogiques 
liées à des livres et des jeux

 – Et bien plus !

Recevez la revue  
quatre fois par année
aqep.org/revue-vlp

https://aqep.org

