
 

 

Communiqué 2 

 

Consultation nationale sur la réussite éducative : 

Un Chercheur en chef 

 
Québec, 1er décembre 2016 - Convaincue que la réussite se construit dès la petite enfance, l’Association québécoise du 
personnel de direction des écoles (AQPDE) propose, dans le cadre des consultations nationales sur la réussite 
éducative, que l’État assure un accès universel à la maternelle 4 ans (ou CPE 4 ans) à tous les enfants, peu importe 
leurs origines et leur situation géographique. « Cette une orientation qui exige d’harmoniser les programmes offerts aux 
enfants de 4 ans par les CPE et par les écoles, mais aussi qui exigera des enseignantes et des enseignants de 
posséder une formation universitaire spécifique à la maternelle 4 ou 5 ans, » a soulevé la présidente de l’AQPDE, 
Danielle Boucher.  
 
Par ailleurs, l’AQPDE propose à l’instar de ce qui se fait en Ontario, la création d’un « chercheur en chef » au ministère 
de l’Éducation. Ce chercheur en chef devrait notamment avoir la responsabilité de diffuser les résultats de la recherche 
et assurer leur transfert autant vers les décideurs du ministère, des commissions scolaires et des universités, ainsi que 
vers le personnel enseignant, professionnel et les directions d’école. « Il pourrait être le lien qui nous manque avec le 
Scientifique en chef qui préside notamment les trois fonds de recherche du Québec, » a expliqué madame Boucher. 
L’AQPDE souhaite également que le gouvernement crée un Fonds de recherche spécifique à l’éducation pour soutenir 
nos chercheurs. 
 
Aussi, l’AQPDE propose de mettre en place un dossier informatique de l’élève qui le suivrait tout au long de sa 
formation, dossier qui colligerait, dès son entrée dans un CPE, des informations sur son cheminement scolaire et des 
interventions qui ont été réalisées afin de le soutenir.  
 
Enfin, l’AQPDE est d’avis qu’il faille confier aux directions d’établissement un rôle et un mandat de coordination et de 
concertation des services offerts à leurs élèves par les organismes publics situés sur leur territoire, notamment des 
secteurs de la santé, des services sociaux et des municipalités. « Nous militons pour une meilleure convergence des 
services et ça pour nous c’est très clair, ça part d’un leadership de proximité dans la communauté. Il faut briser les silos 
et travailler davantage de façon collaborative et à l’horizontale plutôt qu’à la verticale » a finalement renchéri, madame 
Boucher.  
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