Embargo jusqu’au 18 octobre 2021
Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire 2021 :

Les directions : essentielles, influentes, engagées !
Anjou, 18 octobre 2021 – La Fédération québécoise des directions d’établissement
d’enseignement (FQDE) invite la population du Québec à participer à la semaine québécoise des
directions d’établissement scolaire. Célébrée cette année sous le thème Essentielles, influentes,
engagées, cette semaine a pour but de souligner l’importante contribution de celles et ceux qui
prennent sur leurs épaules la responsabilité cruciale de l’instruction de nos enfants, mais aussi des
adultes qui souhaitent parfaire leur formation.
« Comme l’indique le thème de cette année, les directrices et directeurs d’établissement
d’enseignement scolaire jouent un rôle essentiel dans notre société, » explique Nicolas Prévost,
président de la FQDE. « Les défis des vingt derniers mois ont mis en lumière leur engagement, dans
l’adversité pandémique, à poursuivre avec acharnement et conviction leur mission d’assurer la
réussite scolaire de leurs élèves. »
M. Prévost fait le vœu que ses concitoyens prennent quelques minutes de leur temps, au cours de
cette semaine thématique, afin de rendre hommage aux directions et directions adjointes de leur
région, qui n’ont pas ménagé leurs efforts, afin que leurs élèves puissent bénéficier de la même
qualité d’enseignement, y compris lorsque les cours ont dû être donnés à distance.
À propos de la FQDE
La FQDE s’emploie à la promotion de l’excellence dans la fonction de direction d’établissement
d’enseignement. Elle veille au développement professionnel ainsi qu’à la défense de ses droits. La
FQDE met en valeur la portée de la profession de leader en gestion pédagogique et contribue au
développement des compétences de ses membres et au maintien des plus hauts standards
professionnels en matière de gestion pédagogique, administrative et politique. La FQDE est la voix
commune de plus de 2 100 directions d’établissement du secteur public au Québec (préscolaire,
primaire, secondaire, formation professionnelle, formation générale des adultes) provenant de 20
associations régionales en plus d’une 21e association de directions retraitées.
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