
inFormer
Former
TranSFormer

il y a quelques années, j’ouvrais le 
numéro 2 du volume 25 de Vivre le 
primaire avec un texte intitulé « Savoir 
faire, faire faire, faire savoir ». J’y 
présentais brièvement en quoi notre 
métier d’enseignant en était un de 
savoir faire et de savoir-faire, de connais-
sances et de compétences, afin de faire 
faire à nos élèves diverses tâches et 
activités d’apprentissage. Je terminais 
ce mot d’ouverture de la revue en sou-
haitant que nous, enseignants du pri-
maire, fassions encore davantage savoir 
ce que nous réalisions de mieux en 
classe. Depuis, ce message a été enten-
du : nous recevons plus que jamais des 
propositions d’articles pour la revue 
et des suggestions d’ateliers pour  
le congrès!

Inspiré par cette effervescence, nous 
proposons maintenant un autre trip-
tyque pour faire rayonner l’AQEP et 
la revue Vivre le primaire : informer, 
former, transformer. Au cœur des dif-
férentes actions de notre association, il 
y a la formation, du latin formatio qui 
signifie « action de former », et la valo-
risation, soit « donner de la valeur »  
à notre profession. Cette formation 
et cette valorisation, selon nous, se 
déclinent en trois temps.

Informer. Par son infolettre Vivre 
l’AQEP, son site Internet, sa page Face-
book et sa revue Vivre le primaire, l’asso-
ciation souhaite informer ses membres 
à propos de nouveautés et de façons de 
faire innovantes associées au domaine 
de l’enseignement primaire.

Former. Par son congrès annuel et ses 
journées de formation thématiques, 
l’AQEP souhaite participer à la forma-
tion, de façon continue, des profes-
sionnels de l’enseignement primaire. 
Certains articles de la revue Vivre 
le primaire, repris ici et là dans des 
recueils de textes universitaires, des 
sites Internet et des conférences, sont 
aussi au service de ce désir de former  
les enseignants.

Transformer. Et disons-le franchement, 
toutes ces actions d’information et de 
formation ont un but : transformer les 
jeunes et moins jeunes afin de consti-
tuer une société plus évoluée, mieux 
formée, plus humaine. En ces temps 
d’austérité et de morosité ambiantes, 
il est bon de nous souvenir que trans-
former, voire changer le monde, était, 
pour beaucoup d’entre nous, notre sou-
hait premier en embrassant la carrière 
d’enseignant.
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