
Le bon prof, 
25 anS pLuS tarD

Vivre le primaire fête ses 25 ans avec 
le numéro que vous tenez entre vos 
mains. La thématique du dossier spé-
cial, coordonné avec soin par Isabelle 
Montésinos-Gelet, reflète d’ailleurs bien 
les préoccupations de l’Association qué-
bécoise des enseignantes et des ensei-
gnants du primaire (AQEP) depuis ses 
débuts. Lire, écrire en classe de français 
et dans les autres disciplines, voilà sans 
doute une des clés de la réussite scolaire 
pour les écoliers, mais aussi un des che-
mins qui mènent au plaisir d’enseigner 
pour les enseignants.

Au Québec, peu de revues publiées 
encore sous format papier ont plus de 
25 ans. Nous sommes fiers de pour-
suivre l’édition et la publication de la 
seule revue québécoise destinée aux 
professionnels de l’éducation primaire. 
Chaque numéro de Vivre le primaire 
coute plus de 25 000 $ à produire, et 
ce, malgré le fait que tous les membres 
de l’équipe de direction et du comité 
de lecture soient bénévoles, que tous 
les auteurs publient gratuitement leurs 
idées en nos pages, malgré donc un 
engagement bénévole de centaines de 
personnes passionnées d’éducation 
chaque année. Ce sont vos adhésions à 
l’association, les revenus publicitaires et 
surtout la contribution de l’AQEP qui 
font que la revue poursuit son dévelop-
pement et son expansion depuis 25 ans, 
à la fois sur support papier et électro-
nique avec Le complément direct. Nous 
tenons donc à remercier les membres 
actuels et passés du conseil d’adminis-
tration de l’AQEP de leur appui indéfec-
tible à Vivre le primaire.

Dans son livre, Le bon prof, David 
Solway, poète et enseignant de philoso-
phie et littérature au collégial, souligne 
que depuis toujours un bon maitre doit 
avoir deux qualités : 1) une excellente 
maitrise de sa matière, de sa discipline 
d’enseignement; 2) de la personnalité, 
une présence authentique. Nous espé-
rons que la revue Vivre le primaire, votre 
revue Vivre le primaire, vous amène à 
mieux connaitre les fondements de 
vos disciplines d’enseignement tout en 
vous donnant des idées concrètes d’ex-
ploitation pédagogique et didactique de 
diverses activités en classe. Nous espé-
rons aussi que la revue Vivre le primaire, 
votre revue Vivre le primaire, vous pousse 
à développer encore et toujours vos pas-
sions et qu’elle vous porte à susciter de 
l’enthousiasme autour de vous.

Nous vous souhaitons une année 2012 
riche en découvertes personnelles et 
professionnelles, et nous appelons de 
tous nos vœux un autre 25 ans de vie à 
Vivre le primaire.
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avec ce numéro spécial du  

25e anniversaire de la revue, 

l'aqep et les éditions gallimard/
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le petit livre Lire est le propre 

de l'homme dans lequel les 

mots LiVre et LiBre se 

 rejoignent drôlement!




