Semaine des directions d’établissement scolaire :
Les directions ont maintenant plus de moyens pour investir dans « la bonne direction »
Anjou, 16 octobre 2017 – Du 16 au 20 octobre, la Fédération québécoise des directions
d’établissement d’enseignement (FQDE) célèbre les directions d’établissement scolaire du Québec. Les
célébrations, sous la thématique : La réussite de tous les élèves, c’est investir dans la bonne direction,
permettront de souligner et de mettre en lumière le travail et les belles réussites de nos directions dans
les établissements scolaires partout au Québec dont, notamment, les nouvelles responsabilités que le
projet de loi 105 leur confère.
Les directions bénéficieront de sommes d’argent allouées directement aux écoles et auront la
possibilité de gérer ces sommes directement dans les services adaptés aux réalités de chacune des
écoles. « La thématique que nous avons choisie se veut une référence au fait que le gouvernement a
décidé d’assurer la participation des directions à la prise de décision concernant la répartition des
ressources, donnant ainsi de la latitude aux directions via le projet de loi 105 en leur permettant de
mettre en place des services répondant aux besoins spécifiques dans chacune des écoles, » indique
Madame Lorraine Normand-Charbonneau, présidente de la FQDE.
Les budgets, c’est bien mais la confiance c’est encore mieux ! Ainsi, le gouvernement reconnaît le rôle
essentiel de la direction dans la réussite éducative des élèves. Il investit dans la profession de direction
en la plaçant au cœur des décisions pour son milieu. « Ça aussi, c’est investir dans la bonne direction, »
ajoute la présidente.
Les directions d’établissement scolaire occupent une place importante au sein des communautés.
« Elles sont les leaders dans leurs écoles. Elles insufflent l’énergie et la passion à leur équipe-école. Elles
encouragent les jeunes au quotidien. Elles investissent temps et énergie dans la réussite des élèves
mais également dans celle de leur équipe-école. Il faut les remercier ! », soutient Madame NormandCharbonneau.
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 1 875 membres provenant
de 20 associations régionales. La mission de la fédération est de promouvoir le développement
professionnel, l’excellence des directions et de défendre leurs droits.
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