Gouvernement du Québec
Le ministre de l’Éducation

Québec, le 27 août 2020

Chers membres du personnel du réseau de l’éducation,
L’été tire à sa fin et j’espère que vous avez passé du temps de qualité avec vos proches
et que vous avez pu faire le plein d’énergie. De beaux défis nous attendent en cette
rentrée scolaire, que je souhaite à la hauteur de vos attentes.
Les derniers mois de la dernière année scolaire nous ont fait vivre une large gamme
d’émotions. La pandémie de la COVID-19 a mis notre réseau à l’épreuve. Je tiens à
saluer, encore une fois, le professionnalisme extraordinaire dont vous avez fait preuve
pendant cette période agitée. Vous avez permis à de nombreux élèves de consolider et
même de poursuivre leurs apprentissages, malgré la fermeture de nos écoles.
L’amélioration de la situation épidémiologique au Québec nous permet maintenant de
procéder à la réouverture des écoles, dans le respect de consignes sanitaires strictes, et
d’envisager l’année scolaire à venir avec optimisme.
Plus que jamais cette année, nos jeunes ont besoin d’être entourés d’équipes-écoles
motivées et prêtes à les soutenir pour entreprendre cette rentrée du bon pied. Une
attention toute particulière a d’ailleurs été portée à cet enjeu et nous nous sommes
assurés que toutes les ressources nécessaires soient à votre disposition, notamment en
allouant 100 millions de dollars en nouveaux investissements destinés aux services aux
élèves pour l’année scolaire à venir. Grâce à ces outils supplémentaires et à votre
précieux engagement, je sais que nos élèves sont entre bonnes mains.
Au cours des derniers mois, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre afin
d’améliorer notre réseau scolaire en vue de l’année si importante qui nous attend, mais
également en prévision de celles à venir, soit : les ressources plus nombreuses pour
guider nos élèves qui en ont le plus besoin; l’ouverture de davantage de classes
spécialisées; les allègements vous permettant d’intervenir plus rapidement auprès des
élèves et diminuant le fardeau administratif; les investissements records pour rénover,
construire et agrandir nos écoles; et les infrastructures sportives toujours plus
nombreuses et accessibles.

…2

Québec
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 644-0664
Télécopieur : 418 643-2640
ministre@education.gouv.qc.ca

Montréal
600, rue Fullum, 9e étage
Montréal (Québec) H2K 4L1
Téléphone : 514 873-4792
Télécopieur : 514 873-1082

2

Il m’importe de réitérer que cette rentrée s’effectuera sous le thème de la prudence et
de la prévention. Le plan présenté il y a quelques semaines devra être rigoureusement
suivi afin que l’ensemble des élèves et du personnel évolue dans un milieu sécuritaire.
En effet, un effort collectif est nécessaire pour assurer la sécurité de tous, car la
COVID-19 est toujours parmi nous.
Vous êtes des enseignants, des professionnels, des membres du personnel de soutien,
des directions, des cadres scolaires, des directions générales, des membres du personnel
administratif dans nos écoles et nos centres de services, mais vous êtes avant tout la
colonne vertébrale de notre système d’éducation. Sans votre travail rigoureux et votre
engagement indéfectible envers notre mission et nos jeunes, nous ne pourrions
envisager l’avenir avec confiance. Je vous en remercie, sincèrement, du fond du cœur.
Je demeure à votre écoute et prêt à vous soutenir pour que nous puissions continuer
d’avancer ensemble, pour le bien de nos élèves.
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer au cours des prochains mois. Veuillez
recevoir mes salutations les meilleures.
Le ministre,

Jean-François Roberge

