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Les journées pédagogiques :

indispensables
et bien remplies

Un autre mythe concernant les enseignants qu’il est impérieux de déboulonner est celui
des journées pédagogiques. Si plusieurs pensent que puisque les élèves sont en congé les
enseignants le sont aussi, ils font erreur.
Ces journées sont indispensables pour l’organisation scolaire et bien remplies pour les
enseignants, autant au primaire qu’au secondaire. « Il y a beaucoup à faire lors de ces journées »,
indique la présidente du Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs, Nancie Lafond.
Mais que peuvent bien faire les enseignants lors de ces journées puisqu’il n’y a pas d’enfants
à qui enseigner ? Encore une fois, la liste est longue…
Pour commencer, il y a toujours de la formation qui est disponible ou obligatoire
pour les enseignants. En effet, que ce soit pour développer de meilleures connaissances
(en informatique par exemple), apprendre une nouvelle méthode pédagogique, il y a
de plus en plus de formations volontaires ou imposées pour le personnel enseignant.
« Il y a aussi des commandes du Ministère auxquelles il faut s’adapter », note Mme Lafond. La
formation représente donc une bonne partie du temps passé en pédagogique.
Viennent ensuite les réunions. Puisque les enseignants, lors des journées de classe avec
les élèves, n’ont pas tellement de temps libre, les journées pédagogiques sont le moment
idéal pour tenir des réunions. Plusieurs l’ignorent, mais le métier d’enseignant comprend
également une partie administrative, notamment pour la convention de gestion. Les journées
sans élèves sont utilisées pour faire le point, analyser la situation et faire des rectifications s’il y
a lieu au cours de l’année scolaire.
C’est aussi une occasion pour l’équipe-école du primaire de travailler ensemble sur des
projets spéciaux comme, entre autres, la révision de règles de vie. Et s’il reste du temps,
les enseignants pourront en profiter pour rencontrer les intervenants (psychologue,
orthophoniste ou autre) et voir les stratégies à mettre en place selon les besoins des élèves
concernés.
Toutes ces formations, réunions, comités n’ont qu’un seul objectif et c’est la réussite
éducative. Les journées sont bien remplies et visent le bien-être des élèves ainsi que faire en
sorte de leur fournir un milieu d’apprentissage propice.
Le calendrier scolaire compte 20 journées pédagogiques. Les quatre premières, prévues
directement avant la rentrée des classes, permettent aux enseignants de se préparer avant
l’arrivée des élèves, d’installer leur classe, préparer la matière, voir le plan d’action prévu par
l’école, etc. Les autres sont réparties environ aux trois semaines pendant l’année et deux
consécutives sont utilisées à la fin de l’année pour fermer la classe, pour boucler l’année.
La situation est semblable, peu importe qu’on enseigne au primaire ou au secondaire, en
formation professionnelle ou à l’éducation des adultes. Seule différence, c’est qu’aux deux
derniers niveaux, les journées pédagogiques sont moins nombreuses (13 pour la formation
professionnelle et six seulement à l’éducation des adultes).
Les enseignants sont donc très occupés, tout au long de l’année scolaire. Malgré ce que
certains peuvent penser, les journées pédagogiques ne sont jamais assez longues pour
permettre de faire tout le boulot nécessaire. Ainsi, malgré ces journées, qui sont loin d’être
des congés, les enseignants doivent souvent compléter le travail à la maison le soir ou les fins
de semaine. Cela démontre bien à quel point ils sont passionnés et prêts à tout pour assurer
la réussite de leurs élèves.
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