
	

 
 
 
 
 
 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
 

Budget du Québec 2018-2019  
Hausse du budget en éducation : Garder le cap vers la prise de décision locale 

 
 
Anjou, le 28 mars 2018 – Bien que la Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement (FQDE) reçoive favorablement l’annonce d’une croissance des budgets en 
éducation de 5%, « nous insistons toutefois pour rappeler au gouvernement qu’il est 
important que les sommes soient allouées et dirigées vers les écoles afin de choisir localement 
les moyens favorisant la réussite des élèves, » souligne Lorraine Normand-Charbonneau, 
présidente de la FQDE. 
 
Nouvelles ressources = Besoins en accompagnement 
L’annonce de ressources additionnelles afin de soutenir les élèves est gage de réussite. 
Actuellement, dans plusieurs régions du Québec, il y a un manque flagrant de personnel 
(enseignants, professionnel, personnel de soutien). L’ajout de ressources amplifiera cette 
problématique 
 
De plus, ce nouveau personnel nécessitera une période d’accompagnement afin que celui-ci 
s’intègre bien dans les milieux. « Certaines directions ont plusieurs écoles à gérer. Il sera 
difficile pour elles d’assurer la mise en place d’un processus efficace pour assurer les suivis 
nécessaires, » soutient la présidente. 
 
Soutien aux futurs enseignants  
La profession d’enseignant est cruciale pour préparer les adultes de demain. L’annonce de la 
rémunération du dernier stage dans le parcours de formation démontre la volonté du 
gouvernement à valoriser la profession.  
 
Plan d’action numérique 
Le développement des compétences numériques chez les élèves du Québec est essentiel, 
voire primordial. L’accès à de l’équipement de pointe et à de la formation pour le personnel 
sont prévus dès la rentrée 2018. 
 



	

« La FQDE est sceptique quant à cette implantation rapide pour septembre 2018. En effet, afin 
que le déploiement du plan numérique favorise la réussite des élèves, il est essentiel que les 
conditions gagnantes de mise en place soient réunies », de dire la présidente. La FQDE salue la 
reconnaissance du gouvernement envers les équipes-écoles, qui sont à même d’évaluer les 
besoins de leurs élèves en matière de numérique. 
 
 
Infrastructures : 9,5 milliards $ pour les 10 prochaines années 
 
Les investissements sur le plan des infrastructures touchant, l’éducation préscolaire, 
l’enseignement primaire et secondaire, sont les bienvenus. « De réels défis se posent 
maintenant pour les directions d’établissement dans l’organisation de la vie dans l’école et les 
désagréments qu’imposent les chantiers de construction pour les élèves et le personnel, » 
ajoute la présidente. 
 
 
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 1 980 
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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