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Gouvernement du Québec
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Québec, le 19 juin 2019

Chers membres du personnel du réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

L'automne dernier, dans la première lettre que je vous ai écrite, je vous mentionnais
que notre gouvernement avait hissé l'éducation et l'enseignement supérieur au
sommet de ses priorités. Notre vision est celle d'un Québec qui offre à tous les
meilleures conditions d'apprentissage et de développement des compétences possible.
Pour y arriver, nous pouvons heureusement nous appuyer sur des équipes-écoles ainsi
que du personnel compétents et dévoués dans tous nos établissements.

Au personnel de nos écoles et de nos centres

En cette période où la fébrilité des derniers jours de classe et le plaisir attendu des
vacances s'entremêlent, je tiens à vous dire MERCI!

Bientôt, nos établissements scolaires se videront pour quelques semaines, mais les
élèves, eux, resteront imprégnés de votre énergie et de votre passion. Chers
enseignantes et enseignants, membres du personnel professionnel, de soutien, de
direction, cadres et artisans de l'éducation, vous avez contribué encore cette année au
développement de jeunes et d'adultes ouverts, respectueux et responsables.

Dès son arrivée, notre gouvernement s'est mis en action pour mieux vous soutenir.
Les chantiers sont nombreux :déploiement graduel du programme de parascolaire
gratuit au secondaire; ajout d'environ 650 professionnels; ajout de 150 classes
spéciales pour miewc répondre aux besoins particuliers de certains élèves; dei sorties
culturelles gratuites par année; dei récréations de 20 minutes par jour; début du
déploiement de la maternelle 4 ans; et investissement de 1,7 G$ destiné
à 128 nouveau~c projets d'agrandissement et de construction d'écoles, pour ne nommer
que quelques exemples. Vous et vos élèves pourrez bénéficier de ces mesures dès la
prochaine rentrée scolaire.
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Aux équipes qui font vivre nos cégeps et nos universités

Après des années de compressions, notre réseau collégial peut enfin recommencer à
respirer. Avec les réinvestissements et la formule de répartition des sommes qui tient
compte des particularités de chacune de leurs réalités, nos cégeps pourront dorénavant
développer leur mission de recherche et mieu~c répondre atix besoins des étudiants.

De son côté, le réseau universitaire peut maintenant s'appuyer sur une formule de
financement renouvelée. Les ajustements apportés ces derniers mois permettront, j'en
suis certain, à l'ensemble des universités de bénéficier davantage de
l'internationalisation et de mieux prendre en considération les missions régionales de
certaines d'entre elles.

Aussi, le travail de collaboration et de concertation entre le ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie et de l'Innovation
renforcera assurément la mission de recherche qui nous anime.

Au cours des derniers mois et au fil de mes visites, j'ai eu le privilège d'échanger avec
plusieurs d'entre vous. Je suis reconnaissant de l'accueil que vous m'avez réservé et
de l'enthousiasme avec lequel vous m'avez fait part de vos idées. Sachez que je
veillerai à maintenir ce dialogue.

Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites et j'ai hâte de vous retrouver à la
rentrée pour poursuivre ensemble notre importante mission.

Le ministre,

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE


