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Le bienêtre
des enseignants
V

ous ne serez certes pas surpris d’apprendre en ces lignes qu’un enseignant
heureux au travail est un enseignant qui
entretient des relations riches et stimulantes avec ses élèves et ses collègues.
Comme le rapporte Michelle Perreault
dans sa thèse de doctorat portant sur les
conditions qui favorisent l’émergence
d’une bonne relation entre l’enseignant
et les élèves, un enseignant qui se perçoit en bonne santé psychologique
entretient des liens plus chaleureux et
moins conflictuels avec les élèves ordinaires et à risque (Lambert-Chan, 2011).

En ce sens, le dossier spécial sur la pratique réflexive, coordonné avec soin par
Yves Lenoir, dossier que vous trouvez au
cœur de ce numéro de Vivre le primaire,
devrait permettre à chaque lecteur de
veiller à instaurer de façon progressive
une culture de la santé organisationnelle dans son milieu de travail. Que
cet apport de la réflexion sur la pratique
nous mène à mieux apprécier ce que
nous réalisons bien et à orienter différemment nos approches qui ne semblent
pas donner les résultats escomptés. Le
bienêtre des enseignants et de leurs
élèves en dépend. Bonne année scolaire!

En ces temps où le gouvernement
cherche par différents moyens à favoriser la persévérance et la réussite scolaires, il n’est pas inutile de rappeler
qu’avant d’investir dans des tableaux
blancs interactifs ou autres outils matériels, il est surtout préférable de créer
des conditions humaines optimales à
l’épanouissement des personnes impliquées dans la formation des enfants.
Travailler en ce sens en communauté
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