La FQDE salue les annonces du gouvernement concernant le soutien aux élèves et
l’évaluation des apprentissages
Montréal, le 8 janvier 2021 – La Fédération québécoise des directions d’établissement
d’enseignement (FQDE) est heureuse d’avoir été entendue quant aux mesures à mettre en place
pour soutenir les élèves en difficultés, mais surtout concernant les ajustements de l’évaluation des
apprentissages. Compte tenu de la prévision de retard scolaire pour certains élèves, il était
essentiel de revoir les modalités pour cette année scolaire.
Depuis l’automne, la FQDE n’a cessé de prioriser l’enseignement en classe pour l’ensemble des
élèves afin de minimiser le décrochage et les difficultés d’apprentissage. C’est dans l’intérêt de la
réussite des élèves que les annonces faites aujourd’hui sont accueillies très favorablement.
« Nous réclamions depuis plusieurs semaines que la pondération des étapes soit revue et que
les examens du Ministère soient annulés. Il en va de la réussite et de la motivation de l’ensemble
de nos élèves. Le Ministre prévoit également des ajustements pour l’année scolaire 2021/2022.
Cela nous permettra de travailler en amont grâce à une vision à long terme, » précise Nicolas
Prévost, président de la FQDE.
L’actualisation du plan scolaire pour cette année prévoit aussi de réduire la pression dans le
réseau, notamment en mettant en place des formules de tutorat pour les élèves en difficultés et
en ajustant la liste des savoirs essentiels.
« Des ajustements sont aussi prévus pour le secteur de la FP et de la FGA. C’est une avancée
que nous saluons de permettre à ces élèves d’être en présentiel dès le 11 janvier pour des
apprentissages pratiques sur des équipements spécifiques ou en laboratoires, » explique Nicolas
Prévost, président de la FQDE.
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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