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2014   est à peine entamée… la plupart d’entre nous avons déjà quelques bonnes 
bouchées d’avalées pour poursuivre l’année scolaire, mais j’imagine qu’il n’est pas trop tard 
encore pour vous souhaiter les vœux de circonstance : que cette année 2014 en soit une de 
beaux dé�s pour vous, enrichissants et satisfaisants, et qu’elle vous garde dans le plaisir et la 
passion d’enseigner, de savourer avec ceux et celles qui vous entourent les beautés de notre 
langue et de notre culture.

Au MELS, Madame Marie Malavoy y allait elle aussi récemment de ses vœux pour 
2014 (disponibles sur le site de son ministère). Fière de célébrer cette année le 50e anniversaire 
du ministère de l’Éducation – devenu entretemps, curieusement, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport –, la ministre rappelle dans son allocution les grands chantiers qui occuperont 
son équipe pour l’année. Outre une nouvelle politique sur le sport et l’activité physique de 
même que le renforcement de l’enseignement de l’histoire nationale, on nous annonce « qu’il y 
a des e�orts à faire pour que [notre] langue soit mieux apprise, mieux comprise, mieux parlée » 
et que seront prises « di�érentes mesures en ce sens au cours de l’année 2014 ». Et la ministre 
ajoute également que « le métier d’enseignant est quelque chose qui doit être valorisé à son 
juste niveau et malheureusement, on n’en est pas encore tout à fait rendus là au Québec ». 
Ce sont évidemment deux chantiers qui nous interpellent directement et nous souhaitons 
vivement que la ministre saura au cours de l’année préciser ces beaux vœux du Nouvel An et 
qu’elle engagera les actions nécessaires pour les concrétiser.

Notre numéro d’hiver vous o�re, en attendant, de quoi alimenter vos ré�exions littéraires et 
pédagogiques en s’attardant à des thématiques fort stimulantes. L’équipe littéraire a con�é à 
Mélissa Labonté le soin de présenter un dossier très actuel et novateur sur « la poésie hors du 
livre », alors que le volet didactique aborde, avec un regard neuf, la question de l’apprentissage 
du lexique, un enjeu déterminant dans l’enseignement du français.

Voilà la table mise pour une entrée excitante dans l’année 2014 !
Isabelle L’Italien-Savard
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