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En 2019, après une grosse année 
professionnelle où j’ai pu discuter et 
collaborer avec un grand nombre 
d’enseignantes du primaire, j’en étais 
venue à la conclusion que plusieurs 
d’entre vous souhaitiez participer 
à des projets de recherche-action 
et de recherche collaborative. À ce 
moment, j’ai réalisé que bon nombre 
d’entre vous ne saviez pas comment 
être impliquées dans de tels projets de 
recherche et je me sentais bien inutile 
puisque je n’avais pas de solutions ou 
de pistes de réflexion à vous proposer. 
_

J’ai donc rêvé à la création d’une base de 
données qui répertorie les enseignantes 
qui ont envie de participer à des projets 
de recherche dans leur milieu. Une base 
de données avec les noms, les adresses 
de courriel et les champs d’intérêt de 
centaines d’enseignantes du primaire 
qui serait accessible aux chercheurs 
ayant envie de faire de la recherche 
avec vous et pour vous. Dans ma tête, 
ce projet permettrait d’abord de faire 

œuvre utile en mettant en contact des 
praticiennes et des chercheurs et per-
mettrait de mesurer l’envie et l’engoue-
ment des enseignantes à participer à 
des projets de recherche de toute sorte. 
Rapidement, vous avez été des centaines 
à ajouter vos noms à cette base de don-
nées qui est remise à zéro à la fin de 
chaque année scolaire. Durant l’année 
scolaire 2019-2020, ce sont vingt-sept 
chercheurs qui m’ont demandé cette 
liste et j’ai reçu plusieurs courriels d’en-
seignantes qui participent désormais à 
un projet dans leur milieu. Après une 
pause pandémique, je relance donc la 
base de données pour l’année scolaire 
2021-2022. Merci de partager dans vos 
milieux ainsi que dans vos réseaux afin 
de mettre en contact les milieux de 
pratique et les milieux universitaires. 
Comme enseignante du primaire deve-
nue chercheure, c’est une mission forte 
à laquelle je tiens. 
_

Voici le lien vers ce projet aux 
grandes ambitions : https://forms.
gle/1iM9YdRU5hkmZR3w7._

Revue professionnelle trimestrielle publiée par l'Associa-
tion 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.

 _ Rédactrice en chef – Geneviève Carpentier
 _ Comité de lecture – Maude-Annie Courtemanche, 

enseignante ; Anne Dumontet, enseignante ; 
Marie-Christine Durocher, conseillère pédagogique ; 
Karina Ferland, enseignante ; Julie Fortin, ensei-
gnante ; Catherine Gauthier, enseignante et étudiante 
à la maitrise ; et Pascale Rivard, enseignante.

 _ Coordination de la revue – Tom & Tom
 _ Design graphique et mise en pages – Tom & Tom
 _ Correctrice-réviseure – Virginie Houle
 _ Impression – Bureau en gros

Collaborateurs au volume 34, numéro 2
Marie-Pier Bastien, Audrey Beaudoin, Isabelle Beaudoin,  
Hélène Beaudry, Marie-Christine Beaudry, Audrey 
Bélanger, Jason Belzile, Julie Bergeron, Pierre-Alexandre 
Bonin, Caroline Boudreau, Monica Boudreau, Patricia 
Boyer, Geneviève Brassard, Isabelle Carignan, Élise 
Casavant, Francyne Charette, Pierre Chastenay, 
Ugo Collard Fortin, Caroline Côté, Maude-Annie 
Courtemanche, Christine Couture, Karine Deschatelets, 
Justine Dion-Routhier, Christian Dumais, Geneviève 
Dupuis, Catherine Duquette, Laurent Fahrni, Alexandre 
Fednel, Julie Fontaine, Érika Gauvin, Anne Gucciardi, 
Virginie Houle, Carolyne Labonté, Eve Lafontaine, Virginie 
Lalonde, Jessica Leboeuf, Isabelle Lemay, Martin Lépine, 
Sarah-Katherine Lutz, Diane Manseau, Julie Mélançon, 
Jessica Métivier, Nicole Monney, Nathalie Morel, Frédéric 
Morneau-Guérin, Anne Nadeau, Yves Nadon, Raymond 
Nolin, Garine Papazian-Zohrabian, Michel Perreault, 
Jérôme Proulx, Jrène Rahm, Claudine Sauvageau, Denis 
Simard, Emmanuelle Soucy, Julie St-Pierre, Isabelle 
Tanguay, Sandra Thériault, Ferdous Touioui, Marie-Claude 
Tremblay, Ophélie Tremblay, Sophie-Nadeau Tremblay, 
Érika Tremblay-Roy, Julie Turcotte et Julie Villeneuve.

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0835-5169

Abonnement individuel  :
info@aqep.org

Adhésion à l’AQEP 
Incluant l’abonnement à la revue Vivre le primaire
1 an (4 numéros) = 50  $ (taxes et livraison incluses)
2 ans (8 numéros) = 90  $ (taxes et livraison incluses)
Prix à l’unité = 12  $ + frais d’envoi (taxes incluses) 
(pour information, écrivez à info@aqep.org)

Conseil d’administration
 _ Julie Fontaine, présidente
 _ Karine Deschatelets, vice-présidente 
 _ Magalie Deschamps, trésorière
 _ Audrée Anne Dupont, secrétaire
 _ Micheline Plante, responsable de la promotion
 _ Claudine Sauvageau, coresponsable du congrès
 _ Catherine Gosselin-Lavoie,  

responsable du congrès 
 _ Annie Julien, responsable de la valorisation 
 _ Ingrid Bolduc, responsable des communications

Les personnes œuvrant au sein du conseil  
d’administration de l’AQEP sont toutes bénévoles.

Siège social – AQEP
Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, FSE—CRIFPE
90, avenue Vincent-D’Indy, bureau C-559
Montréal (Québec) H2V 2S9

Courriel : info@aqep.org

Pour joindre l’équipe de Vivre le primaire
Vous pouvez écrire, en tout temps, à la coordination de la 
revue en utilisant l’adresse de courriel suivante  :
vivreleprimaire@aqep.org.

Pour tout ce qui concerne les adhésions et les change-
ments d’adresse, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 
info@aqep.org.

M
o

t d
e

 la ré
d

actrice
 e

n
 ch

e
f

Votre participation à  
des projets de recherche
_

Geneviève Carpentier
Professeure
Université de Montréal
revue@aqep.org
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