Mot de la présidente

Mieux se former pour mieux s’affirmer
professionnellement
À chaque numéro de la Revue préscolaire, je suis impressionnée

par la qualité professionnelle des articles publiés. Effectivement,
leur contenu m’amène à considérer chaque parution comme un
joyau dont nous pouvons être fières en tant que professionnelles
de l’éducation préscolaire. C’est pourquoi, en tant que présidente bénévole de l’AÉPQ, je vous encourage à continuer de vous
offrir quelques instants de formation continue à la hauteur de
votre statut d’enseignante à l’éducation préscolaire à l’aide de
la Revue préscolaire.
Nous savons toutes que la formation universitaire
de base est déficiente sur le plan du développement de l’enfant de 3 à 8 ans et des particularités
pédagogiques que nécessite le milieu préscolaire.
Nous savons aussi que les offres de formation dans
chaque commission scolaire sont limitées, parfois
peu adaptées à la réalité préscolaire et de plus
en plus orientées vers des pratiques de scolarisation qui visent la performance, principalement
en lecture. Ainsi, en tant que professionnelles de
l’éducation préscolaire, nous nous devons d’approfondir notre formation de base afin, dans un premier
temps, de mieux répondre aux besoins des enfants
de 4 à 6 ans qui nous sont confiés et, en second
lieu, pour mieux nous affirmer professionnellement.
Maintenant que ma carrière est avancée, je peux
vous confirmer que la lecture des articles publiés
annuellement dans les quatre revues m’a amenée,
chaque fois, à un niveau supérieur sur le plan
professionnel. Le contenu des textes permet à
notre cerveau de nous redéfinir comme principales intervenantes auprès des petits et de mieux
nous affirmer positivement auprès des adultes qui
gravitent autour de ces enfants.
Personnellement, je me dis toujours qu’il suffit
d’une phrase qui marque ma pensée ou qui attire
mon attention pour activer un changement dans ma
pratique. J’adore ces moments où je décide d’introduire une nouveauté dans ma pratique parce que
je la considère comme profitable pour les enfants
auxquels je m’adresse. Au fil des ans, chacune de
ces nouvelles pratiques n’a pas nécessairement été
maintenue, car les enfants changent et moi aussi
je change en faisant de nouveaux apprentissages,
mais je peux toujours justifier les changements
que je mets en place. Je peux vous certifier que
cette assurance m’a servi plus d’une fois auprès des
parents ou de la direction.
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Puisque vous êtes
déjà une lectrice
de la Revue préscolaire, je n’ai certainement pas à vous
convaincre de ce fait.
Mais, dans un monde
idéal, je souhaiterais
que chaque enseignante à l’éducation préscolaire
ait cette même préoccupation sur le plan professionnel. J’aimerais que l’Association d’éducation
préscolaire du Québec puisse contribuer à la formation continue de chaque enseignante qui œuvre
auprès des enfants des classes maternelles 4 et
5 ans. Je vous invite donc à parler de la revue à vos
collègues et à les encourager à devenir membres
privilèges tout comme vous. Je vous encourage à
créer des cercles de lecture pédagogique qui vous
feront toutes évoluer à votre mesure et selon vos
champs d’intérêt. Déployons de nouveaux efforts,
il y a encore trop d’enseignantes à l’éducation
préscolaire qui ne connaissent pas l’AÉPQ et qui ne
sont pas abonnées à notre magnifique et précieuse
revue pédagogique. Ensemble, nous pourrons
arriver à relever ce défi.
Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe de
rédaction de la Revue préscolaire pour le temps mis
en tant que bénévole à la préparation de chacun des
numéros, mais aussi pour le professionnalisme avec
lequel elles font leur travail. Un énorme merci à :
 Danielle Jasmin, enseignante retraitée et
coordonnatrice du comité de réalisation;
 Marylaine Bouchard, enseignante et responsable de la section Hors dossier;
 Joanie Gravel, enseignante et coresponsable
de la section Dossier;
 Charlaine St-Jean, chargée de cours à l’Université du Québec en Outaouais, doctorante
en éducation et coresponsable de la section
Dossier;
 Brigitte Campbell, enseignante et responsable
de la section Chroniques.
Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec
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