
	

 
 

 

 

La FQDE salue la décision prise par le gouvernement de respecter une continuité 
pédagogique pour la réussite des élèves  
	
 	
Montréal, le 19 novembre 2020 – La Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement (FQDE) accueille favorablement l’annonce faite aujourd’hui par le 
gouvernement concernant les établissements d’enseignement. Cette décision minimise les 
changements au calendrier scolaire et permettra de maintenir un lien pour contribuer à la 
réussite des élèves. 
 
Depuis le début des discussions entourant la possibilité d’une prolongation du congé scolaire 
des Fêtes, la FQDE ne cache que la présence des élèves à l’école est essentielle pour leur 
réussite. Les nombreuses absences cumulées par ces derniers depuis le début de la 
pandémie se font déjà suffisamment ressentir avec une anticipation d’une hausse du taux 
d’échec au secondaire qui se situerait en moyenne à 30%. 
 	
« Les équipes-écoles travaillent à faire de la mise à niveau sur le retard accumulé depuis le 
printemps dernier et celui causé par les absences sporadiques depuis l’entrée scolaire », 
explique Nicolas Prévost, président de la FQDE.  	
 	
Dans une consultation interne des membres de la FQDE, la majorité des répondants s’est 
positionnée en faveur de la continuité des apprentissages avant et après le congé scolaire 
des Fêtes, qu’il se fasse en présentiel ou au minimum en enseignement à distance.   
 
 
Un plan pour les écoles qui est un très bon compromis en tenant compte de la situation 
pandémique	
 	
Le choix de respecter le calendrier scolaire en mettant en place de l’enseignement à distance, 
notamment pour le secondaire, permettra de garder un lien avec l’ensemble des élèves. C’est 
aussi une solution pour ne pas réduire le nombre de journées de classe et il s’agit d’un 
élément indispensable afin que les élèves ne cumulent pas plus de retard dans leurs 
apprentissages, d’autant plus que le premier bulletin est prévu pour la fin janvier, et ce, pour 
une valeur de 50% du résultat final de l’année. 
 	
« C’est une décision qui nous rassure grandement afin de maintenir la motivation de nos 
élèves dans cette année si particulière. Cependant, nous aurions aimé un scénario adapté à 
la réalité de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes », précise 
Nicolas Prévost. 	
  
 



	

 
 
À propos de la FQDE	
 
La FQDE est le principal organisme professionnel représentant les directions et directions 
adjointes d’établissement d’enseignement au Québec. Elle est constituée de plus de 2000 
membres provenant de 20 associations régionales. La mission de la Fédération est de 
promouvoir le développement professionnel et l’excellence des directions, de défendre leurs 
droits et de contribuer à la réussite de l’ensemble des élèves. 
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