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Mesures additionnelles pour la rentrée  
Une aide appréciée par les directions d’établissement scolaire 
 
 
 
Montréal, le 17 août 2020 – Line Lachance, vice-présidente de l’Association québécoise du 
personnel de direction des écoles (AQPDE), Hélène Bourdages, présidente de l’Association 
montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES) et Nicolas Prévost, président de la 
Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) se réjouissent des 
nouvelles mesures de soutien et d’allègement règlementaire annoncées par le ministre de 
l’éducation.  
 
« Les mesures annoncées aujourd’hui sont le résultat de nombreuses discussions entre les 
partenaires, dont les directions, et le ministre depuis plusieurs semaines. « À rentrée 
exceptionnelle, mesures exceptionnelles. En ce sens, nous avons été entendus et nous saluons le 
fait que le ministre agisse de façon proactive, » ont déclaré les porte-parole des trois associations.  
 
Selon Nicolas Prévost : « Les mesures sont des outils appréciés que les directions sauront utiliser 
avec leurs équipes-école pour répondre aux besoins des élèves, jeunes et adultes. Elles ne 
règleront pas tous les problèmes, notamment celui de la pénurie de main-d'œuvre criante dans 
certains milieux, mais elles nous fournissent une grande marge de manœuvre. » 
 
« À Montréal où les besoins en ressources sont toujours un enjeu, nous saluons les annonces, tout 
en étant parfaitement conscients qu’il faudra monitorer de près cette rentrée tout à fait atypique. 
Souvent les problèmes arrivent là où on les attend le moins. Ainsi s’il devait y avoir éclosion et 
confinement de certaines classes voire écoles, la formation à distance devra être accessible sans 
délai et viendra causer une pression additionnelle sur les équipes. Il faudra répondre aux besoins 
et ces mesures y contribueront certainement, » a indiqué Hélène Bourdages. 
 
Selon la vice-présidente de l’AQPDE, Line Lachance : « Bravo à l’ajout de ressources, mais surtout 
nous saluons la levée des étapes administratives auparavant requises avant que l’argent n’arrive 
dans les écoles. Non seulement cela permettra que les services soient donnés dans des délais 
accélérés, mais c’est une mesure qui mise sur la compétence des équipes école. Nos membres 
seront au rendez-vous. »  
 
« En conclusion, la campagne de promotion de l’école lancée par le gouvernement arrive à point 
nommé, le défi d’éviter le décrochage scolaire est bien réel et toute mesure visant à faire la 
promotion de la fréquentation scolaire est bienvenue » ont conclu les porte-parole des trois 
associations. 
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