
 

 

Rendez-vous pour la réussite éducative 
La Fédération des établissements d’enseignement privés publie son mémoire 

 

Montréal, 8 avril 2021 – La Fédération des établissements d’enseignement privés publie son mémoire 
présenté dans le cadre du Rendez-vous pour la réussite éducative. La Fédération propose 14 
recommandations qui visent à mieux outiller le personnel pour faire face aux enjeux liés à la pandémie et 
leur permettre de bien accompagner les élèves vers la réussite, en accordant toute l’attention nécessaire 

à leur santé mentale et à leur bien-être. On peut consulter ce mémoire en cliquant ici. 

 
Pour la Fédération, ce dont les élèves ont besoin, c’est davantage d’adultes dans leur milieu scolaire pour 
les accompagner. Ainsi, la meilleure utilisation de tout budget additionnel est d’ajouter du personnel 
spécialisé pour mieux soutenir le personnel enseignant (orthopédagogues, TES, psychoéducateurs, 
enseignants libérés pour soutenir des élèves en difficulté). La mise en place du tutorat représente une 
solution à court terme, mais il est impératif que les écoles puissent compter sur du personnel stable, en 
mesure de bien accompagner chaque élève au quotidien.  
 
Dans son mémoire, la Fédération soutient que gérer des écoles avec le minimum de ressources a pour 
effet que le personnel est constamment à bout de souffle, et la relation enseignant-élève, reconnue 
comme l’élément clé de la réussite, est mise à mal. Les écoles ont besoin de personnel qualifié sur place, 
à l’école. Il importe de prendre soin de la santé mentale du personnel en milieu scolaire en faisant de 
l’école un milieu plus humain et en donnant à chaque école la flexibilité d’aller chercher les ressources 
nécessaires pour que le personnel enseignant soit bien soutenu dans l’accompagnement de ses élèves, 
selon les besoins spécifiques à son milieu scolaire.      

La Fédération affirme l’importance de reconnaître explicitement et de valoriser le rôle clé du personnel de 
l’école en matière de santé mentale des jeunes, en ce qui a trait à la prévention, la détection et 
l’orientation de l’élève en souffrance vers la ressource appropriée. L’école est aujourd’hui le partenaire 
principal des parents pour l’éducation des enfants, alors que d’autres piliers de notre société ont perdu de 
l’importance au fil des ans (que ce soit la famille élargie, le médecin de famille, la vie de quartier ou l’église). 
Il est primordial de mieux outiller le personnel des écoles pour jouer ce rôle de première ligne, en 
collaboration avec les parents. Comment reconnaître un jeune en détresse ? Comment l’aborder ? Vers 
quelle ressource l’orienter ? Pour jouer ce rôle adéquatement, le personnel en milieu scolaire doit être 
bien outillé et avoir davantage de temps à consacrer à cet enjeu prioritaire. Dans cette optique, la 
Fédération recommande que chaque élève ait, dans l’école, un répondant attitré qui fait un suivi 
individualisé régulier et orchestre les services lorsque nécessaire. 
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La Fédération considère qu’il est grand temps de compléter le virage numérique de l’école et de bien 
former le personnel à la bonne utilisation du numérique dans un contexte scolaire, dans une perspective 
d’équité entre les écoles et les régions. Dans cette optique, il faudrait aussi veiller à repenser la formation 
initiale des maîtres. 
 
La Fédération recommande aussi une révision des modes d’évaluation, dont les fameuses épreuves 
ministérielles. La formule anachronique de ces examens exerce une forte pression sur les élèves et le 
personnel enseignant. Ces épreuves doivent être repensées et mieux adaptées à la réalité de l’école 
d’aujourd’hui.  
 
Aussi, la Fédération soutient que l’enseignement à distance devrait être permis dans certaines 
circonstances à la formation générale des jeunes, notamment lorsqu’un élève d’une école privée doit 
s’absenter pour une longue période, par exemple lors d’une hospitalisation, l’école devrait avoir le droit 
de l’accompagner à distance. 
 
Par ailleurs, la Fédération rappelle qu’il est impératif de maintenir la collaboration étroite entre les écoles 
et les directions régionales de la santé publique afin d’éviter une éclosion de problèmes chez les jeunes au 
sortir de la crise, alors que plusieurs d’entre eux se promettent de bien profiter des « années folles ». 
 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés 

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 140 écoles secondaires, 112 écoles 
préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes 
sont fréquentées par plus de 122 000 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 
et des services d’achats groupés.  
 

Pour information et demande d’entrevue 
Geneviève Beauvais 
514 216-5847 
beauvaisg @feep.qc.ca 
 
 

 


