
 

 

Communiqué 1 

 

Consultation nationale sur la réussite éducative : 

Un Office québécois d’évaluation de la qualité de l’Éducation 

 

Québec, 1er décembre 2016 -  Dans le cadre des consultations nationales sur la réussite éducative, la 
présidente de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), Danielle Boucher, en 
entrée de jeu a réaffirmé : «Je suis fière de notre école publique! Cette école, elle est soutenue par du 
personnel généreux et engagé. Cette école, elle est ouverte, bienvaillante, performante, sécuritaire et 
accessible sur tout le territoire.» 
 
Elle poursuit : « D’immenses progrès ont été effectués au cours des 20 dernières années, mais comme dans 
un marathon, ce sont les derniers kilomètres de la route vers la réussite qui demeurent les plus difficiles à 
franchir, » lance-t-elle. Madame Boucher est d’avis que cette fierté doit être partagée par l’ensemble de la 
population, et qu’elle doit servir de premier indicateur au gouvernement dans sa poursuite vers la réussite 
éducative. 
 
Dans cette optique, l’AQPDE propose la création de l’Office québécois d’évaluation de la qualité de l’éducation 

qui aurait comme mandat de déterminer et de suivre les indicateurs de réussite et de persévérance en 

éducation. Elle fournirait aux établissements scolaires des tableaux de bord et autres outils qui permettraient à 

la direction de l’établissement d’enseignement de suivre l’évolution de son milieu en regard de cibles fixées.  

Elle pourrait se voir confier la supervision de l’élaboration des épreuves ministérielles aux fins de contrôle du 

système d’éducation et de sanction des études. À cela s’ajouterait la coordination de la participation du 

Québec aux évaluations canadiennes et internationales du système d’éducation tel que le Programme 

international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). 

« Pour suivre la réussite, pour s’assurer d’une continuité, pour donner au gouvernement et à la population une 

lecture indépendante et rigoureuse de la qualité de notre système et d’en assurer l’indépendance, nous 

croyons qu’un tel outil est nécessaire plus que jamais, » a expliqué la présidente de l’AQPDE. 

Lors de sa récente Mission en Ontario, la délégation de l’AQPDE a pu constater l’impact qu’a eu l’implantation 

d’un tel outil et l’apport bénéfique qu’il a su apporter à tous les paliers. « L’idée ce n’est pas de faire un 

copier-coller, mais bien de s’inspirer de ce qui fonctionne toujours dans l’objectif de la fierté et de la réussite 

éducative. » 
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