
 

 

 

Les écoles privées soulagées du retour en classe des élèves du 

préscolaire et du primaire 
 

Montréal, 6 janvier 2021 – La Fédération des établissements d’enseignement privés accueille 
favorablement le retour en classe des élèves du préscolaire et du primaire le 11 janvier, comme 
prévu. En ce qui a trait aux écoles secondaires, la Fédération tient à rassurer les parents que ses 
écoles membres sont préparées à bien accompagner les élèves au cours des prochaines 
semaines et que tout est mis en œuvre pour s’assurer que les élèves maîtrisent les savoirs 
essentiels pour réussir leur année.  
 
« Il est certain que nous avons très hâte d’accueillir nos élèves en personne. Bien que nous 
soyons en mesure d’assurer un enseignement virtuel de grande qualité, de la maternelle à la 5e 
secondaire, nous croyons qu’il est important pour les jeunes d’avoir une vie sociale et un 
contact en personne avec leurs enseignantes et leurs enseignants, indique David Bowles, 
président de la Fédération. Nous espérons que le retour en classe se fera le plus rapidement 
possible. » 
 
La Fédération croit aussi qu’il faut rapidement mettre en place des solutions pour favoriser la 
réussite des élèves ayant des difficultés scolaires. Dans cette optique, la Fédération réitère sa 
demande que la pondération du 1er bulletin de l’année soit revue à la baisse. Une telle décision 
donnerait la chance aux élèves en difficulté de mieux consolider leurs acquis à la deuxième 
étape.   
 
« L’élève qui est en échec au 1er bulletin risque de se décourager si, malgré tous ses efforts, il a 
peu de chance de réussir son année. En réduisant la pondération du premier bulletin, on lui 
donne plus de marge de manœuvre pour se reprendre et cela augmenterait sa motivation 
scolaire. L’important est qu’à la fin de l’année scolaire, les élèves maîtrisent bien les différents 
éléments au programme et soient prêts à passer au niveau suivant, » explique David Bowles. 
 
Dans cette optique, la Fédération propose au gouvernement d'offrir une flexibilité aux écoles 
afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées pour amener chacun de ses élèves à la 
réussite. Entre autres, les écoles privées souhaitent accueillir sur place les élèves plus 
vulnérables, car plusieurs d’entre eux ont besoin d’un encadrement soutenu pour réussir, et le 
fait d’être en présence des enseignants peut faire toute la différence.   



 
Par ailleurs, étant donné les perturbations vécues dans le milieu scolaire au cours des derniers 
mois et le fait que les cours d’été pour les élèves en difficulté ont été annulés l’été dernier, la 
Fédération croit que le ministère de l’Éducation doit rapidement donner des balises claires 
concernant le contenu des épreuves ministérielles de fin d’année.  
 
Finalement, la Fédération demande au premier ministre et au ministre de l’Éducation d’envoyer 
un message fort à tous les élèves du Québec que l’année scolaire se poursuit comme prévu et 
qu’ils doivent fournir un effort soutenu, comme à l'habitude.  
 
« En aucun cas, les élèves et les familles ne doivent avoir l’impression que l’éducation est moins 
importante en période de pandémie. La situation est difficile pour les jeunes qui sont nombreux 
à se sentir déboussolés et isolés. Il faut leur dire haut et fort que l’éducation est une priorité au 
Québec, peu importe le contexte. Jamais le milieu de l’éducation n’a été aussi mobilisé pour 
soutenir les jeunes. Le personnel scolaire travaille d’arrache-pied pour surmonter les obstacles 
et se former à de nouvelles façons de faire. L’école continue et les jeunes doivent s’engager 
activement pour poursuivre leurs apprentissages. Persévérer est plus difficile dans le contexte 
actuel, mais c'est tout aussi important qu'en temps normal. »    
 

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés 
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 137 écoles secondaires, 
111 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles 
autonomes sont fréquentées par plus de 120 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La 
Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des 
services-conseils ainsi que des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les 

sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/.  
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