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La Fédération des établissements d’enseignement privés lance une 

campagne pour le recrutement de personnel enseignant 

 

Montréal, 26 juin 2018 – En réponse à la pénurie grandissante d’enseignants, la Fédération des 

établissements d’enseignement privés est fière de soutenir ses membres dans leur processus de 

recrutement. La relation maître-élève constitue un des facteurs les plus importants de la réussite 

scolaire. Dans cette optique, les écoles privées s’appuient depuis toujours sur le recrutement de 

personnel hautement qualifié, engagé et capable de soutenir la mission éducative de leur école. 

C’est pourquoi la Fédération lance une campagne visant les jeunes diplômés, professionnels et 

toute personne active dans le réseau de l’éducation.  

Une offensive numérique nécessaire  

Dans le cadre de sa campagne, la Fédération propose la vidéo « Écoles privées ». Cette initiative 

se veut un déploiement sur différentes plateformes Web permettant de joindre, à plus grande 

échelle, le public cible. Les personnes intéressées sont invitées à regarder la vidéo, entre autres, 

sur le site Emploi FEEP, YouTube et AMEQ en ligne. À travers cette stratégie, la Fédération met en 

lumière les divers avantages à travailler dans le réseau privé tels que des stages enrichissants et 

bien encadrés, des conditions de travail favorables et un environnement unique proposant un 

développement professionnel à leur image. La campagne permet également de positionner le 

réseau privé auprès de la relève.  

 

« Aujourd’hui, nous ne pouvons ignorer la pénurie qui se fait de plus en plus ressentir dans le 

milieu de l’éducation. Plus que jamais, il est de notre devoir d’attirer et de recruter un personnel 

enseignant motivé et engagé qui se sent interpellé par les valeurs prônées par les membres de la 

Fédération, a mentionné Philippe Malette, directeur des services à l’administration des écoles.  

Nous croyons fermement que nous proposons un milieu dynamique qui saura répondre aux divers 

intérêts de notre public cible. » 

Pour visionner la vidéo, cliquez ici.  

https://www.emploifeep.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QDcYFv0T02s
http://ameqenligne.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QDcYFv0T02s


À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 193 établissements autonomes 

fréquentés par quelque 113 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Les membres de la 

Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans les 

secteurs de la formation générale et professionnelle et de l'adaptation scolaire. La Fédération est 

un centre de services pour ces écoles. Elle offre un vaste choix de formations au personnel des 

écoles, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les 

sites www.annuairefeep.com  et www.feep.qc.ca  
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Pour information et demande d’entrevue  

Geneviève Beauvais 
Tél. 514 381-8891 poste 238 
beauvaisg@feep.qc.ca  
Twitter : @LaFeep  

http://www.annuairefeep.com/
http://www.feep.qc.ca/
mailto:beauvaisg@feep.qc.ca

