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C’est avec une grande fierté que l’AQPF soumet enfin son plan
stratégique 2021-2025. Il est le résultat d’une analyse des besoins
des membres et d’un travail de réflexion effectué lors du conseil
d’orientation tenue en mai 2021.

Nous tenons à remercier les membres qui y ont participé et qui
ont fourni des pistes d’actions pertinentes. 

Les membres du conseil d’administration ont rassemblé les
propositions d’action autour des enjeux et des orientations déjà
existantes de l’AQPF. Depuis, des réalisations concrètes de ce
plan stratégique ont été déployées. Nous souhaitons maintenant
entériner ce dernier qui guidera la suite de notre mission comme
association professionnelle.

Le plan stratégique 2021-2025 s’articule autour de trois enjeux
qui comportent chacun trois orientations. Chacune de ces
orientations présente des actions concrètes permettant de
répondre aux besoins des membres tout en assurant la poursuite
des objectifs de la mission et le maintien des valeurs de l’AQPF.

Katya Pelletier
Présidente de l'AQPF
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MISSION ET VALEURS

Mission
L'Association québécoise des professeur.e.s de français a été fondée à
Montréal en 1967. Il s'agit d'un regroupement volontaire de professeur.e.s de
français et d'intervenant.e.s dans l'enseignement du français, du préscolaire
à l'université.

L'AQPF contribue à la qualité et à l'amélioration de l'enseignement du
français par la réflexion, la formation continue, la diffusion de recherches et
d'informations.

L'AQPF s'engage pédagogiquement, socialement et politiquement dans la
défense et la promotion de la langue française et de son enseignement au
Québec; elle fait également la promotion de la culture québécoise et
francophone.

L'AQPF est une association indépendante qui n'est liée à aucune instance
politique; son fonctionnement repose sur l'engagement bénévole de ses
membres. L'adhésion et la participation des membres de l'Association se
fondent sur leur intérêt pour la qualité du français au Québec et de son
enseignement.

Association québécoise des professeur.e.s de français - Plan stratégique 2021-2025

Valeurs

Accessibilité - L’AQPF est une association près, accessible et au service de ses membres. 
Qualité -         L’AQPF s’engage à offrir des services de qualité.
Partage -        L’AQPF considère le partage d’expertise et de connaissance comme une priorité.
Fraternité -     L’AQPF favorise le rapprochement des membres de la grande communauté                  
d                     d'enseignant.e.s de français. 
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ENJEUX
Enjeu 1 : 
La qualité et l'amélioration de l'enseignement du français

Orientations
1 Assurer la tenue d’occasions permettant la réflexion et la discussion  1.

        autour des enjeux de l’enseignement du français; 
   1.2 Assurer une offre de formation continue de qualité en proposant des           
       activités de développement professionnel répondant aux besoins des        
       membres;
   1.3 Assurer la diffusion d’informations issues de la pratique et de la 
        recherche en enseignement du français.
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Enjeu 2 :
La défense et la promotion de la langue française et de son
enseignement au Québec ; la promotion de la culture
québécoise et francophone

Orientations
2.1  Faire entendre la voix et la position de l’AQPF relativement aux enjeux 
      de la langue française et de son enseignement au Québec;
2.2 Contribuer aux discussions de différentes instances sur les enjeux 
      touchant l’enseignement du français au Québec;
2.3 Entretenir et développer des partenariats.

3.1  Valoriser l’importance du membrariat;
3.2 Assurer la fidélisation des membres;
3.3 Développer un plan de recrutement de nouveaux membres.

Enjeu 3 : 
Valorisation de la vie associative dans une contexte
d’engagement professionnel

Orientations
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Ce plan stratégique permettra de mieux guider les actions de l’AQPF et
assurera un meilleur suivi auprès de ses membres. Le bilan de ce plan
permettra de féliciter les bons coups et d’analyser les défis rencontrés afin
d’ajuster et de bonifier les actions futures.

L’AQPF s’engage à maintenir un haut standard de qualité dans ses
représentations et dans ses formations afin de mieux servir ses membres. La
pandémie des deux dernières années nous a amenés à revoir nos pratiques
et nos approches didactiques et pédagogiques dans le but unique de
maintenir un enseignement de qualité auprès des apprenants éprouvés par
le contexte actuel.  

Il nous faut maintenant tous regarder en avant et s’orienter vers un avenir
positif et poursuivre le soutien du travail exceptionnel et essentiel à la
société des personnes responsables de l’enseignement du français. 

CONCLUSION
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1.1.1 
Tenir une assemblée générale
annuelle

1.2.1 
Organiser le congrès annuel

1.3.1 
Assurer la publication de deux
éditions par année des Cahiers
de l’AQPF

1.3.2
Poursuivre la publication des
Infolettres l’AQPF-Express

1.1.2
Tenir un Conseil d’orientation
annuel

1.1.3
Poursuivre la tenue des
Causeries virtuelles 

1.2.2
Poursuivre l’offre de
formation numérique

1.2.3 
Développer une offre de
services pour les Centres de
services scolaires

1.3.3 
Poursuivre la publication dans
les réseaux sociaux et groupes
d’enseignants

1.3.4
Créer une chaine de
baladodiffusion

1.1 

Tenue d’occasions

permettant la réflexion et la

discussion autour des

enjeux de l’enseignement

du français

1.2.4 
Développer des parcours de
formation en partenariat avec
le Récit – service national –
Culture-Éducation

1.3 

Diffusion d’informations

issues de la pratique et de la

recherche en enseignement

du français

1.2 

Offre de formation continue

de qualité en proposant des

activités de développement

professionnel répondant

aux besoins des membres

TABLEAU SYNOPTIQUE
Enjeu 1. 

La qualité et l'amélioration de l'enseignement du français
 Orientations

Actions
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2.1

Faire entendre la voix et la

position de l’AQPF

relativement aux enjeux de

la langue française et de son

enseignement au Québec

2.2 

Contribuer aux discussions

de différentes instances sur

les enjeux touchant

l’enseignement du français

au Québec
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Enjeu 2. 
La défense et la promotion de la langue française et de son enseignement au

Québec ; la promotion de la culture québécoise et francophone

2.2.1 
Participer aux consultations
publiques et ministérielles

2.3.1 
Participer et collaborer à la
Coalition des associations
professionnelles en
enseignement (CAPE)

2.1.1 
Diffuser des communiqués de
presse et des lettres ouvertes

2.3.2
Élargir les partenariats avec
des groupes de recherche en
enseignement du français

2.1.2
Entretenir des relations
médiatiques

2.3 

Entretenir et développer

des partenariats 

2.3.3
Consolider le partenariat avec
Récit – service national –
Culture-Éducation pour les
parcours de formation

Actions
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3.3 

Développer un plan de

recrutement de nouveaux

membres

3.2.1 
Offrir plus d’avantages aux
membres

3.3.1 
Offrir un plan d’abonnement
aux Centres de services
scolaires pour les enseignants.

Actions

3.1.1 
Identifier des
ambassadeur.rice.s dans les
écoles

3.1.2
Produire et diffuser des
capsules promotionnelles sur
la vie associative
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Enjeu 3. 
Valorisation de la vie associative dans un contexte d’engagement

professionnel
Orientations

3.1

Valoriser l’importance du

membrariat

3.2 

Assurer la fidélisation des

membres


