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Attention ! plusieurs titres sont provisoires, il appartient aux équipes d’en décider.

Introduction  Quelle vision de l’éducation et de la formation défendons-nous ? resp. 
le comité éditorial

1. L’école québécoise face à de nouveaux défis 

1.  L’influence des politiques et des orientations des organisations 
internationales sur le système d’éducation québécois depuis 25 ans ; resp. 
Wilfried Cordeau

2.  Un système scolaire véritablement juste ? L’école québécoise face aux 
inégalités ; resp. Claude Lessard

3.  L’organisation du travail et les conditions de travail des personnels 
scolaires ; resp. Fikry Rizk

4.  Les exigences, les lacunes et les défis de la formation à l’enseignement ; 
resp.  Priscilla Boyer

5.  La circulation des savoirs entre le corps enseignant et les chercheurs en 
sciences de l’éducation  pour un dialogue et une collaboration pérennes ; 
resp. Judith Émery-Bruneau 

6. La place de la culture dans la formation du corps enseignant et dans l’école ; 
resp. Martin Lépine 

7.  La prévention précoce prédictive pour quel développement de l’enfant ? 
resp. Michel Parazelli

8.  Les  technologies  de  l’information  et  des  communications  (TIC)  et  les
apprentissages des jeunes ; resp. David Auclair

9. L’évaluation du système, des personnels et des élèves du primaire du 
secondaire  bilan et défis ; resp. Isabelle Nizet

10. L’équipe-école idéale, une équipe qui inclut les parents et des personnes de
la communauté ; resp. Julie Verdy

11. L’écocitoyenneté  entre identité et engagement : enjeux pour l’éducation 
contemporaine ; resp. Lucie Sauvé 

12. Le développement de la pensée critique par et dans la scolarisation ; resp. 
Fabien Torres 

2. Visées, contenus et enjeux majeurs de l’éducation au préscolaire, 
primaire et secondaire 

13.  L’éducation préscolaire ; resp. Maryse Rondeau

14. Apprendre à penser et à agir :  la mission de l’école et les apprentissages 
essentiels au cours de la scolarité obligatoire ; resp. Joanne Teasdale 

15. Le rôle primordial de l’école dans le développement des compétences 
langagières des élèves en français  ; resp. Suzanne-G. Chartrand
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16. La prise en compte par l’école des élèves présentant des difficultés ; resp. 
Michèle Morrone-Giroux

17. L’enseignement des arts à l’école ; resp.  Sonia Fournier 

18.  Les curriculums et les projets particuliers sélectifs à l’école publique ; resp. 
Jean Trudelle

3. Éducation, culture et société dans des contextes particuliers 

19. L’éducation à la petite enfance  ; resp. Nathalie Bigras 

20. L’intégration linguistique, scolaire et sociale des non-francophones issus de 
l’immigration ; resp. Djahouida Hamdani Kadri

21. L’éducation en milieu autochtone ; resp. Carole Lévesque

22. La formation générale des adultes  parent pauvre du système scolaire ; 
resp. Jacques Cossette 

23. Les tensions et les enjeux de la formation professionnelle au Québec ; resp. 
Chantale Beaucher 

24. L’éducation tout au long de la vie ; resp.  Pierre Doray

Conclusion
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