Le livre :
Voici l’histoire d’un prof, Bob Cantin, qui depuis plus de 30 ans consacre une bonne partie de son temps à
s’améliorer, tant dans sa profession que dans son développement personnel. Son récit nous convie donc à une
exploration de la gestion de classe autant que de la gestion de soi qui, pour lui, vont de pair.
Coécrit par Anne-Marie Quesnel (Parents essoufflés, enseignants épuisés), cet ouvrage est captivant tant par les
exemples qu’il renferme que par les notions qu’il dévoile. Inspiré des grands penseurs contemporains du
cheminement personnel, dont Dan Millman (Le guerrier pacifique), Bob Cantin nous entretient de concepts
utiles et facilement applicables tant en classe que dans notre vie personnelle, tout en se livrant avec simplicité et
authenticité.
Un ouvrage ressourçant et inspirant raconté avec cœur et passion. Un guide pour les nouveaux enseignants, un
second souffle pour les professeurs de carrière, un phare pour tous ceux et celles qui ont à cœur
l’épanouissement de l’Être humain. Ce livre rallume la passion d’enseigner et nous encourage à se bâtir de
l’intérieur.

Les auteurs :
Bob Cantin est toujours prof à temps plein en adaptation scolaire, au secondaire, et enseignant ressource auprès
des commissions scolaires, des cégeps et des universités. Les entreprises privées, les corporations et les
organismes communautaires font appel à ses services. Conférencier motivant, il partage aussi sa philosophie et
ses approches auprès des Premières Nations.
Diplômé de l’Université McGill et certifié de l’Institut William Glasser en Thérapie de la réalité, marié et père
de deux jeunes adultes pleinement accomplis, il croit fondamentalement qu’on a le pouvoir de changer les
choses pour soi.
Anne-Marie Quesnel œuvre dans le monde de l'éducation depuis maintenant 22 ans. Elle est l'auteure des livres
Parents essoufflés, enseignants épuisés et Prendre le temps d’être parents, publiés aux Éditions C.A.R.D. Il est
important pour elle que les adultes (parents, enseignants et tous ceux et celles qui contribuent à l’éducation des
jeunes) travaillent ensemble afin de trouver des moyens pour que les enfants soient heureux et épanouis. Or,
tout cela ne peut se mettre en place que si les adultes le sont eux-mêmes!
C'est dans cette
optique qu’elle a accepté de participer à la rédaction de cet ouvrage.

