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Vidéos et activités 
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Explorez le matériel 
dès maintenant !

Abordez la saine 
alimentation avec vos 
élèves à l'aide du matériel 
éducatif spécialement 
conçu pour vous ! 
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Projet Mobilisation pour la socialisation
_

En cette fin d’année scolaire, je profite 
de ma tribune pour vous parler d’un 
projet de recherche auquel l’AQEP 
s’est associée et pour vous inviter à 
y participer en tant qu’expert.e.s des 
milieux de pratique. Le projet Soutien à 
la mobilisation des milieux scolaires pour 
la mise en œuvre de mesures intégrées 
et structurées favorisant la socialisation 
des élèves, leur bienêtre psychologique, 
ainsi que la prévention de la violence, a 
été créé par les professeurs François 
Bowen et Éric Morissette. Ce projet 
de recherche collaborative regroupe 
11 organisations-partenaires des 
milieux scolaires, dont l’AQEQ. Au 
cœur de ce projet, il y a l’importance de 
développer une vision commune et un 
travail collaboratif au sein d’équipe-
école pour soutenir la socialisation 
et le bienêtre des élèves de façon 
pérenne. Ce projet mise notamment 
sur l’expertise d’enseignant.e.s et des 
autres intervenant.e.s scolaires lors-
qu’il s’agit de choisir les interventions 
pertinentes et de déterminer les meil-
leures conditions de leur réalisation, 
pour le plus grand bénéfice des élèves.
_

Vous êtes donc sollicité, comme 
membres de l’AQEP engagé.e.s et pas-
sionné.e.s par la socialisation et le bie-
nêtre de leurs élèves, pour participer à 
l’une des huit journées d’étude régio-
nales à l’automne prochaine (voir les 
dates et les régions sur le site Web du 
projet : https://mobsoc.org). Le but de 
ces journées d’étude est de réaliser la 
construction d’un modèle de forma-
tion et d’accompagnement du person-
nel scolaire efficient dans le quotidien 
des écoles, grâce au partage et à la mise 
en commun de l’expertise de tous les 
partenaires en ce domaine. Les deux 
années suivantes du projet, 2023 et 
2024, seront principalement consacrées 
à l’application du modèle dans des 

situations vécues par les écoles, en vue 
de sa validation.
_

Les deux chercheurs principaux du 
projet sont actuellement en discus-
sion avec les trois associations regrou-
pant les directions d’école du Québec 
(FQDE, AMDES, AQPDE), ainsi que 
la Fédération des centres de services 
scolaires du Québec (FCSSQ), afin de 
conclure une entente faisant en sorte 
que les membres du personnel d’une 
école ou d’un centre de service scolaire 
intéressés à y participer, puissent le faire 
dans le cadre notamment d’activités de 
formation ou de perfectionnement. Les 
résultats de ces échanges seront égale-
ment disponibles sur le site Web du 
projet de recherche. 
_

En attendant, pour tous ceux et celles 
qui seraient intéressé.e.s à participer à 
l’une de ces journées d’étude, vous êtes 
invité.e à vous inscrire à partir du formu-
laire disponible au https://mobsoc.org. 
Vous pouvez également prendre contact 
avec l’un des deux directeurs du projet 
(francois.bowen@umontreal.ca ;  eric.
morissette@umontreal.ca) pour obtenir 
de plus amples informations au sujet du 
déroulement de ces journées d’étude. 
_

En espérant que vous serez nombreux 
à participer à cette initiative qui vise à 
bâtir ensemble les moyens de soutenir 
efficacement et durablement le dévelop-
pement social et affectif de nos jeunes 
en milieu scolaire.
_

Je vous souhaite un excellent été._

Geneviève Carpentier
Professeure
Université de Montréal
revue@aqep.org
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AQEP-AMQ
Plusieurs prix à gagner

 D’une valeur de plus de 1 500 $

 Date limite pour déposer une mise en candidature:  
 30 juin de chaque année.

 Pour s’inscrire, visitez le aqep.org.

Prix de reconnaissance en enseignement des mathématiques au primaire  
pour les membres de l’AQEP.

https://aqep.org/prix/prix-aqepamq/



