
 

 

Communiqué 3 

 

Consultation nationale sur la réussite éducative : 

L’heure est aux diagnostics 

 
 
Québec, 1er décembre 2016 - Avant de mettre en place sa politique sur la réussite éducative, l’AQPDE est d’avis qu’il 
faille faire une introspection sur ce qui a été fait au Québec en Éducation avant de poser de nouvelles actions. « Plus de 
pareille, ça ne donne pas toujours du mieux! Il est temps de regarder derrière pour mieux regarder en avant » a lancé la 
présidente de l’AQPDE, Danielle Boucher. 
 
L’AQPDE propose entre autres de réaliser un diagnostic rigoureux sur la situation actuelle du français et sur les résultats 
des mesures mises en place depuis le début des années 2000.  
 
Du même souffle, l’AQPDE propose de lancer une réflexion plus approfondie sur la formation professionnelle dont les 
principaux contours ont été dessinés en 1994-1995. La moyenne d’âge de la formation professionnelle qui tourne autour 
de 27 ans n’évolue pas malgré tout ce qui a été mis en place. « Avant de se lancer dans n’importe qu’elle autre mesure, 
peut-on se questionner sur les mesures qu’on a mises en place? » a réitéré la présidente.  
 
Dans un autre ordre d’idée, l’AQPDE plaide en faveur de rendre officiel le document sur la progression des 
apprentissages. Le ministère de l’Éducation a publié, pour chaque discipline, une progression des apprentissages qui 
identifient les connaissances de base à maîtriser et le moment où cela doit être fait dans le cheminement de l’élève. 
Nous croyons que l’orientation fondée sur l’acquisition de compétences doit être réaffirmée, voire renforcée. Dans la 
foulée de cette reconnaissance, le ministre devrait rendre prescriptive, au même titre que le Programme de formation de 
l’école québécoise, la progression des apprentissages. 
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