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Une nouvelle image de marque pour la FQDE
Anjou, 19 octobre 2021 – La Fédération québécoise des directions
d’établissement d’enseignement (FQDE) lance aujourd’hui sa toute
nouvelle image de marque.
« Notre démarche a pour but de recentrer l’image de la Fédération, afin
qu’elle soit plus représentative de notre mission et de notre
positionnement, » explique Nicolas Prévost, président de la FQDE.
« Nous voulons que la Fédération se présente comme un organisme
dynamique, engagé et influent dans le réseau de l’éducation, » préciset-il.
La Fédération propose des solutions concrètes et innovantes pour
l’avancement de la profession et des établissements d’enseignement.
Les piliers sur lesquels elle fonde son action sont la promotion de la
fonction de direction, le développement professionnel des membres, et
la bonne représentation de ces derniers auprès du gouvernement et du
public.
« Ensemble dans la même direction est le slogan que nous avons retenu
pour nos communications avec les membres de la Fédération, » souligne
Hélène Bossé, vice-présidente de la FQDE. « Ce message met de l’avant
le but commun que nous poursuivons, tout en stimulant notre
sentiment d’appartenance à une cause commune. Pour nos
communications externes, nous mettrons de l’avant l’essentiel de ce
que la fédération fait pour ses membres : représenter, promouvoir,
défendre. »

Les communications qui découleront du renouveau de son image
permettront à la Fédération d’avoir un meilleur impact auprès de ses
différents interlocuteurs, afin que les directions d’établissement
d’enseignement bénéficient d’une meilleure représentation publique.
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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