POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA FQDE ACCUEILLE DE FAÇON POSITIVE LE PREMIER BUDGET DU MINISTRE GIRARD
Anjou, le 22 mars 2019 – La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)
accueille favorablement l’investissement important en éducation publique annoncé hier par le ministre
des Finances du Québec, Éric Girard.
« Nous saluons la volonté du gouvernement du Québec d’investir en éducation. Cela permettra une marge
de manœuvre plus grande afin d’offrir notamment une heure de plus par jour dans les écoles secondaires
pour des activités physiques, les arts et l’aide aux devoirs, dans le but de soutenir la réussite et la
persévérance scolaires » a souligné Lise Madore, présidente de la FDDE.
La FQDE se réjouit également de constater que le gouvernement respecte sa parole en priorisant
l’éducation dans son budget. Le réseau de l’éducation a été mis à mal par un manque de financement
adéquat au cours des dernières années. À cet égard, le budget 2019-2020 prévoit que les dépenses du
réseau de l’éducation seront haussées de 5,1 % en 2019-2020. « Ces sommes serviront à l’amélioration
des services aux élèves, notamment en augmentant le soutien professionnel direct aux élèves » a précisé
la présidente de la FQDE. « De plus, l’annonce de 150 nouvelles classes spécialisées qui seront ajoutées
pour offrir un cheminement mieux adapté aux besoins des élèves est une bonne nouvelle » estime la
présidente de la FQDE.
Bien que les nouvelles mesures, s’élevant à plus de 150 M$, vise les priorités du gouvernement, telles la
maternelle 4 ans, la FQDE est satisfaite des annonces qui ont été faites hier, et elle attend avec impatience
les détails des règles budgétaires, qui permettront aux directions d’établissement d’enseignement de
déployer ces nouvelles mesures pour l’ensemble de ces établissements d’enseignement», a déclaré la
présidente 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 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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