
	

	

 
 
 
 
 
EMBARGO 15 OCTOBRE 2018 

 

Semaine des directions d’établissement scolaire :  
Les directions, partenaires engagés pour la réussite des élèves ! 

 
Anjou, 15 octobre 2018 – Du 15 au 19 octobre, la Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement (FQDE) souligne l’apport des directions d’établissement scolaire. Les célébrations, sous 
la thématique : « Directions d’établissement : engagées pour la réussite », permettront de mettre en 
lumière leur travail et leurs belles réussites. 

Cette semaine, prenons le temps de remercier nos directions. Plus que jamais, elles sont au cœur des 
décisions de leur milieu. Engagées et influentes, elles participent activement à la prise de décision 
concernant la répartition des ressources, mettent en place des services répondant aux besoins 
spécifiques des écoles et mettent leurs aptitudes et leurs compétences à contribution pour rallier le 
réseau entier vers un objectif commun : la réussite ! 

Pour souligner cette Semaine, la FQDE vous invite à découvrir le parcours de Stéphanie Brochu, 
directrice de l’école primaire universitaire des Pionniers ainsi que celui de Christian Châteauvert, 
directeur de l’école secondaire Le Delta et des écoles primaires Galinée et Beauvalois. 

« Notre impact sur la réussite des élèves est de plus en plus confirmé de par les réalisations dont nous 
sommes témoins au sein des écoles québécoises. Soyons fiers des réalisations de nos directions comme 
celles de Christian et de Stéphanie. » - Lise Madore, présidente de la FQDE 

Misons sur ces avancées et continuons à mettre en œuvre nos talents afin de continuer à faire une réelle 
différence auprès des élèves ! 

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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