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La sécurité des élèves et du personnel au cœur des priorités
des directions
Québec, le 22 mars 2020 – Le président de l’Association québécoise du
personnel de direction des écoles (AQPDE), monsieur Carl Ouellet, la présidente
de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES),
Hélène Bourdages et Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des
directions d’établissement d’enseignement (FQDE) se sont dit en accord avec la
décision du gouvernement du Québec de reporter la date potentielle de retour en
classe des élèves au 1er mai 2020.
Les directions tiennent à assurer les parents que l’ensemble du réseau travaille de
concert avec les équipes-écoles afin de trouver des moyens novateurs pour
favoriser la réussite des élèves tant durant la période de confinement actuelle
qu’après le retour en classe.
« La sécurité des élèves et du personnel scolaire québécois est la priorité. Nous
avons eu de nombreuses discussions avec le ministre au cours des derniers jours
et lui avons confirmé que les directions appuient le gouvernement et offrent leur
soutien aux équipes-écoles à la suite de cet arrêt nécessaire. » a expliqué Carl
Ouellet.
« Nous sommes déjà au travail afin de trouver des solutions facilitantes pour
l’ensemble des élèves et du personnel et pour soutenir les parents à la maison.
Plus que jamais la collaboration de tous est nécessaire pour s’assurer de l’équité
et de l’accessibilité des moyens tout en tenant compte des directives de la santé
publique » affirme Nicolas Prévost.
« À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le réseau de l’éducation
est solide. Les personnels qui jouent un rôle essentiel dans les services de garde
scolaire à l’heure actuelle prouvent bien à quel point nous sommes capables de
nous adapter. Nous sommes disponibles dès maintenant à participer à tout projet
visant le maintien des apprentissages des élèves durant cette crise », a conclu
Hélène Bourdages.
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