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du primaire (AQEP). L’adresse de correspondance est 
AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, C.P. 6128, 
succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3J7. 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.
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 _ Impression — Bureau en gros
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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)
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 _ Julie Fontaine, présidente
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 _ Magalie Deschamps, trésorière
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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 : 
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Un dossier spécial tant attendu
_

Quand Richard Robillard et Brigitte 
Fortin ont accepté d’être les rédac-
teurs du dossier sur la pédagogie 
positive qui se trouve dans la revue 
que vous lisez actuellement, j’étais 
euphorique.
_

Il faut d’abord savoir que les dossiers 
spéciaux sont décidés environ deux ans 
à l’avance. En ce moment, les dossiers 
pour 2022 et 2023 sont donc déjà déci-
dés et je commence à m’inspirer pour 
ceux de 2024. Une fois que les rédac-
teurs ont dit « oui », il y a souvent un 
délai d’environ un an et demi avant que 
je puisse enfin faire une première lec-
ture « approfondie » du dossier à venir. 
Par la suite, tous les articles sont lus par 
un comité de lecture composé que d’en-
seignantes et de conseillères pédago-
giques du primaire. Nos commentaires 
réunis sont envoyés aux rédacteurs invi-
tés qui retournent à la table de travail et 
tentent de proposer un dossier des plus 
pertinent, utile, intelligent, complet. 
Je relirai ensuite l’ensemble du dos-
sier entre trois et quatre fois. Lorsque 
la revue part en impression, c’est donc 
l’aboutissement de deux années d’anti-
cipation et des heures incalculables de 
lecture, de commentaires, de relecture, 
de discussions… Chaque fois, j’espère 
que le dossier trouvera écho chez les 
professionnelles qui le feuillèteront, le 
liront et, inévitablement, le jugeront. 
Chaque fois, je remets en question une 
décision de dernière minute, le choix 
d’un exergue ou d’un tableau. Ce dossier 
sur la pédagogie positive, ça fait donc 
environ deux ans que j’y pense, quand 
j’en discute, que je l’anticipe. Pourquoi 
je sens le besoin de vous raconter tout 
ça ? Je crois que c’est parce que je nous 

trouve chanceux que des pédagogues 
chevronnés ainsi que des experts de 
différents domaines acceptent béné-
volement cette aventure qui s’étale sur 
environ deux ans. C’est aussi parce que 
j’espère que les dossiers trouvent écho 
dans vos pratiques professionnelles et 
parce que je me sens fière de proposer 
des dossiers qui, je l’espère, sont à votre 
hauteur. Le dossier de Richard Robillard 
et de Brigitte Fortin est accompagné 
cette fois d’un lien vers un Padlet qui 
contient des vidéos, des compléments 
d’information, des exemples concrets… 
J’espère que vous apprécierez pleine-
ment cet ajout de leur part, riche et 
pertinent. 
_

En terminant, et pour mousser un peu 
votre curiosité, sachez que les prochains 
dossiers qui se prépare porte sur Les 
enjeux liés à l’évaluation, L’enseignement 
efficace, Les pratiques enseignantes 
envers les élèves présentant des troubles 
de comportement et Les difficultés d’ap-
prentissage en français et les pratiques 
à favoriser en classe régulière. Si jamais 
vous avez des envies ou des idées de 
dossiers, écrivez-moi. Il me fera plaisir 
de partager avec vous l’anticipation et 
l’excitation de les voir se matérialiser. _

Geneviève Carpentier
Professeure
Université de Montréal
revue@aqep.org
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Prix de reconnaissance en  
enseignement avec la littérature jeunesse  
primaire pour les membres de l’AQEP

PRIX  
JACINTHE

Merci à nos partenaires !

Plusieurs prix à gagner  
d’une valeur de plus de 1 500 $

Pour plus de détails, visitez le site www.aqep.org/prix

2 formules : visites virtuelles ou au Musée
Activités stimulantes et riches en contenu
Adaptées aux programmes scolaires

Animées par des guides qualifiés
Un apprentissage interactif et amusant

Pour en savoir plus sur 
les activités scolaires 
pacmusee.qc.ca/education
reservation@pacmusee.qc.ca
514 872-9127

Découvrez l’histoire et l’archéologie autrement…

à travers des vestiges couvrant plusieurs siècles d’histoire

POINTE-À-CALLIÈREActivités scolaires à
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