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Faire rayonner  
notre revue
_

La revue que vous tenez entre vos 
mains ou que vous lisez sur un 
écran est particulière. Elle conclut la 
35e année d’existence de Vivre le pri-
maire. Malgré tout, plusieurs membres 
des milieux pratiques et scientifiques 
en ignorent l’existence. Imaginons 
un instant qu’à partir de maintenant, 
tous ceux qui vivent le primaire, le font 
vivre, lisent Vivre le primaire. Qu’est-ce 
que cela pourrait bien avoir comme 
effet sur la communauté interprofes-
sionnelle que nous formons ?
_

Ce n’est pas inaccessible quand on pense 
qu’en plus du désormais célèbre bouche-
à-oreille, des partages d’articles sont pos-
sibles sur les réseaux sociaux. En effet, il 
est possible de sélectionner un ou deux 
articles et de les partager sans attendre 
d’embargo, et ce, en mettant la référence 
complète de la revue. L’objectif de cette 
politique est de diffuser le plus large-
ment possible les articles qui vous inté-
ressent et d’accroitre leur rayonnement 
et leur utilité.
_

Aussi, certaines enseignantes inscrivent 
dans leur développement profession-
nel, reconnu, l’abonnement à l’AQEP. 
Ainsi, plusieurs équipes d’enseignantes 
(de mêmes niveaux ou cycles ou d’une 
même école) sont maintenant abonnées 
et ont un temps réservé pour discuter 
de leur lecture quelques fois par année. 
_

Pour accroitre le rayonnement de la 
revue, il est aussi possible de suivre 
l’AQEP sur les différents réseaux 

sociaux. Nous publions fréquemment 
du contenu lié à la revue que vous pour-
rez découvrir, aimer et partager. 
_

Pour les conseillers pédagogiques et les 
directions, il est aussi possible de pro-
poser certaines lectures professionnelles 
lors de vos accompagnements en pui-
sant directement dans les revues papier 
ou en utilisant les PDF sur notre site 
Web. Comme membre, vous avez accès 
à toutes les anciennes revues. 
_

Pour faire écho à mon dernier mot de 
rédactrice en chef, il me semble évident 
que notre revue vise le changement de 
pratique par le développement profes-
sionnel. Elle n’est donc pas en compé-
tition avec toutes les ressources (fiches, 
ateliers, exercices, etc.) disponibles en 
ligne qui répondent à d’autres besoins. 
Nous nous inscrivons plutôt en complé-
mentarité avec ces ressources en misant 
plutôt sur la réflexion ainsi que sur le 
partage de résultats de recherche et de 
pratiques professionnelles.
_

Merci de nous lire et merci de nous 
partager._

Geneviève Carpentier
Professeure
Université de Montréal
revue@aqep.org
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