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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’enseignement 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 enseignantes en insertion professionnelle
qui se posent des questions sur leurs
pratiques pédagogiques et didactiques,
leur gestion de classe, le cadre d’évaluation, 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 profession complexe et exigeante. Vous
leur offrez non seulement du support
professionnel, mais aussi un soutien
affectif qui fait souvent toute la différence. Merci. Vous tentez de répondre
aux nombreux besoins de soutien des
enseignantes, professionnelles de l’éducation, 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’accompagner 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 relation des enseignantes passionnées et
vous mobiliser des équipes entières
autour de projets innovants et structurants. 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 professionnalisme. Merci.
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Collaborateurs au volume 34, numéro 1
Sylvie Bellefleur, Jason Belzile, Marie-Noël Bêty, Caroline
Bisson, Émilie Boivin, Monica Boudreau, Caroline
Boudreau, Mélanie Boulianne, Dominique BourqueBujold, Geneviève Brassard, Mélanie Carbonneau,
Josianne Caron, Claudia Corriveau, Audrey-Ann Cossette,
Caroline Côté, Maude-Annie Courtemanche, Audrey-Ann
Couture, Robert David, Anne-Michèle Delobbe, Chantal
Déry, Roxane Drainville, Christian Dumais, Geneviève
Dupuis, Judith Émery-Bruneau, Marc-André Éthier,
Chantal Ferland, Anabelle Fillion, Frédérique Gendreau,
Alexandra Gosselin, Claude Grimard, Anne Gucciardi,
Sabrina Héroux, Marianne Homier, Alain Huot, Laurence
Juan Corriveau, Annie Julien, Dominique Labrecque,
Claudel Lamoureux-Duquette, Lise Leclerc, Annie-Claude
Lefebvre, David Lefrançois, Danny Legault, Isabelle
Lemay, Martin Lépine, Emmanuelle Makdissi, Diane
Manseau, Vincent Martin, Julie Mélançon, Jessica Métivier,
Sophie Nadeau-Tremblay, Raymond Nolin, Geneviève
Paquette, Louise Poirier, Thomas Rajotte, Miranda Rioux,
Guylaine Rivest, Mireille Saboya, Emmanuelle Soucy, Julie
St-Pierre, Lise-Anne St-Vincent, Shanna Stever, Sandra
Thériault, Mathieu Thibault, Mélanie Tremblay, Pascale
Tremblay, Sophie Turcot, Julie Turcotte et François Vincent

_

Mot de la rédactrice en chef

Revue professionnelle trimestrielle publiée par l'Association québécoise des enseignantes et des enseignants
du primaire (AQEP). L'adresse de correspondance est
AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, C. P.6128,
succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C3J7. Les
textes apparaissant dans la revue professionnelle Vivre
le primaire n'engagent que la responsabilité des auteurs
et, à moins de mention contraire, ne constituent pas
une prise de position de l'AQEP. Afin de donner aux
auteurs des articles toute la reconnaissance à laquelle
ils ont droit, il importe de préciser que la reproduction
d’articles issus de la présente revue n’est autorisée
qu’à des fins éducatives, en mentionnant la source.
L’utilisation du masculin n’a d’autre but que d’alléger
les textes.

Merci chères conseillères
pédagogiques

_

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 directions, 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.

_
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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

