
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
José Rochefort 

 

(Lu par Julie Bellavance, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives) 
 

 

José est une conseillère pédagogique qui défend bien l’essence de l’éducation préscolaire. 

Elle est animée d’une grande passion pour les principes à la base du programme, dont le 

développement global de l’enfant. Toujours à l’affût des nouvelles pratiques, José met à profit 

sa créativité afin de les rendre accessibles.  

 

Très impliquée auprès des enseignantes, elle s’adapte à leur niveau d’expérience en les 

accompagnant dans le développement de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Au fil des 

ans, elle a créé une véritable communauté d’apprentissage professionnelle. Elle croit au 

potentiel des enseignantes, en leur présentant des contenus riches et variés, tirés de la 

recherche et de son savoir. Dotée d’une grande crédibilité, elle suscite l’engagement des 

personnes dans l’expérimentation des pratiques proposées.  

 

Modèle inspirant auprès de ses collègues conseillères pédagogiques, José sait les mobiliser 

autour d’objectifs de travail communs. Les retombées de son travail permettent aux élèves 

de baigner dans une culture littéraire riche, en abordant les livres dans le plaisir, en 

s’attachant à divers auteurs et en appréciant leur travail, tout cela dans le but d’approcher la 

littérature jeunesse de l’expérience de vie des élèves. Soucieuse de la vie de la classe, José 

visite les milieux afin d’expérimenter des pratiques. Le livre étant un canal de communication 

privilégié pour rejoindre le cœur et l’imaginaire des élèves, José porte aussi le chapeau 

d’auteure d’albums jeunesse.  

 

Au cours des dernières années, elle a conçu un matériel pédagogique pour le développement 

de la culture littéraire au préscolaire, en partenariat avec le ministère de l’Éducation. Celui-ci 

sera publié et diffusé à travers le Québec dès l’automne 2017. Elle a été chargée de cours à 

l’Université de Sherbrooke au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. En lien 

avec le Ministère, elle a sillonné plusieurs régions afin d’offrir de la formation pour des 

enseignants de l’éducation préscolaire. Sa réflexion sur la mise en place de la maternelle 4 

ans temps plein en milieu défavorisé a influencé le modèle adopté à travers le Québec. Ses 

réflexions appuyées, son leadership et son esprit créatif rayonnent au sein du réseau des 

conseillères pédagogiques du Québec. 

 
 

 
 


