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LE PETIT EXTRA
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Quoi qu’en disent chaque rentrée les journaux et leurs grands titres racoleurs, nous
côtoyons tous les jours des collègues qui dépassent les attentes, qui se dépassent. Ces
personnes engagées semblent se dire : « Bien faire son travail, c’est bien. Y ajouter le petit
extra qui fait toute la différence, c’est encore mieux ! »
Ce petit extra peut se traduire de différentes façons : une activité pédagogique particulièrement efficace et stimulante ; la réalisation d’un ouvrage pédagogique que s’arracheront bientôt les collègues ; une attention particulière à ce que vivent les étudiants ;
la présentation de sa candidature au conseil d’administration du collège ; l’organisation
d’un voyage d’études avec les étudiants du programme ; la réalisation d’une recherche
pour mettre au point une stratégie visant à aider étudiants et professeurs ; la présentation
d’une communication lors d’un colloque, etc. La liste des formes que prend ce petit extra
est longue ! Et dans une société où la loi du moindre effort semble parfois la norme,
l’engagement de nos collègues est rafraîchissant, porteur des plus grands espoirs : il nous
stimule comme il stimule les étudiants.
Les pages de ce numéro détaillent plusieurs facettes de ces petits extras qui enrichissent
notre milieu. Que l’on songe aux récipiendaires du prix Gérald-Sigouin, aux personnes qui
ont remporté en juin dernier une mention d’honneur de l’Association québécoise de
pédagogie collégiale ou aux collègues auxquels la ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport a décerné un prix ou une mention. S’illustrer dans son travail comme l’ont fait
ces personnes est certes une source de bonheur pour les lauréats, mais c’est aussi une
contribution importante qui résonne dans l’ensemble du réseau et auprès des étudiants
qui le fréquentent. Que l’on songe, aussi, aux collègues qui, dans les pages qui suivent,
nous proposent de nous inspirer des activités pédagogiques qu’ils ont concoctées pour
leurs étudiants. Le petit extra se trouve également chez les professeurs-chercheurs qui
nous offrent dans ce numéro le fruit de plusieurs années de travail. Même chose chez les
collègues qui ont réfléchi, lu et réfléchi encore à ce qu’enseigner signifie, à ce que cela
suppose, et qui nous donnent accès à leur réflexion pour que nous puissions enrichir
la nôtre.
Le fameux petit extra se trouve partout dans cette revue, dans ce numéro comme dans
les autres, sous la plume des collègues qui ont décidé de se lancer dans l’aventure de la
publication d’un article, qui font avancer notre milieu, qui font vivre Pédagogie collégiale
depuis maintenant 25 ans. En cette année de noces d’argent entre revue, auteurs et
lecteurs, le comité de rédaction et moi vous remercions de votre fidélité et vous incitons
à continuer de nous proposer le récit de vos propres petits extras, de partager les questions qui vous animent, de lancer des discussions, de nourrir la pratique de tout un
réseau, de faire mentir encore et encore les grands titres des journaux.
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