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La Fédération des établissements d’enseignement privés accueille avec 

satisfaction la nomination de M. Jean-François Roberge à l’Éducation et à 

l’Enseignement supérieur 
 

Montréal, 18 octobre 2018 – La Fédération des établissements d’enseignement privés accueille avec 

satisfaction la nomination de M. Jean-François Roberge à titre de ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. M. Roberge a travaillé plusieurs années à titre d’enseignant et a agi à titre 

de critique de l’Opposition en matière d’éducation ; il connaît bien les dossiers et les enjeux du 

système d’éducation québécois. 

La Fédération souhaite rencontrer le ministre dans les meilleurs délais afin de discuter des principaux 

enjeux, dont la réussite éducative, le Plan d’action numérique en éducation, le développement 

professionnel du personnel enseignant et la pénurie prévue de personnel enseignant. En tant que 

partenaire de premier plan en éducation au Québec, la Fédération se dit prête à coopérer avec le 

ministre Roberge pour trouver des solutions à ces différents enjeux et veiller à ce que les élèves du 

Québec évoluent dans des milieux sécuritaires, bienveillants et stimulants qui permettent à chacun de 

développer son plein potentiel. 

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, primaire et 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 sur l’école privée québécoise, consultez la page Les différents visages de 

l’enseignement privé 

Pour trouver une école, consultez le site : annuairefeep.com  
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Pour information et demandes d’entrevue :  

Geneviève Beauvais  

Tél. 514 381-8891, poste 238  

beauvaisg@feep.qc.ca  

https://visages.ecolespriveesquebec.ca/
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