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Plan d’action numérique 2018-2023 et Plan québécois des infrastructures 2018-2028 :
la FQDE se réjouit des engagements pris par le gouvernement

Montréal, le 31 mai 2018 - La Fédération québécoise des directions d’établissement
d’enseignement (FQDE) salue la poursuite des investissements en éducation. Avec l’annonce hier
d’un plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur de près de 1,2 milliard
de dollars pour les cinq prochaines années et d’un Plan québécois des infrastructures 2018-2028
de 2,3 milliards de dollars pour les écoles du Québec, la semaine fut riche en annonces
encourageantes pour l’avenir de nos jeunes.
Un plan d’action numérique pour le développement des compétences du 21e siècle
Tous les élèves du Québec doivent être capables de se réaliser, d’atteindre leur plein potentiel à
l’aire de cette 4e révolution industrielle qu’est le numérique. L’injection de 1,2 milliard de dollars
dans le système éducatif québécois va dans ce sens et favorisera l’implantation des nouveaux
outils pour former nos élèves aux nouveaux métiers du domaine numérique.
La FQDE se réjouit du fait que le choix des équipements numériques relèvera des équipes-écoles.
« Elles connaissent les besoins des élèves de leurs milieux et les moyens à mettre en place pour
assurer leur réussite », précise Lorraine Normand-Charbonneau, présidente de la FQDE.
Le déploiement de ce Plan d’action devra aussi être bien planifié et bénéficier de conditions
gagnantes d’implantation. Le personnel scolaire doit être formé, outillé et surtout accompagné
afin de contribuer activement au développement des compétences numériques chez les élèves
québécois.
Plan québécois des infrastructures 2018-2028 : des investissements nécessaires
La FQDE accueille favorablement les nouveaux investissements de 2,3 milliards de dollars pour la
rénovation, la construction et l’agrandissement des écoles du Québec.
La présidente de la FQDE Lorraine Normand-Charbonneau estime que c’est un bon départ et qu’il
faudra s’assurer de la poursuite des investissements jusqu’à l’obtention d’un parc-école-québécois
de qualité.

« Un bon environnement de travail favorise la réussite et l’épanouissement des élèves et des
équipes-écoles. » 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 1 950
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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