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ÉDUCATION

7- La réussite éducative des élèves et des étudiants
a mobilisé tout le gouvernement
•

L’éducation est une priorité de la première heure du gouvernement.

•

Près de 900 M$ de plus par année ont été investis en éducation depuis 2016.
— Plus de 3 000 ressources additionnelles accompagnent les élèves du
primaire et du secondaire vers la réussite éducative.
— 400 classes de maternelle 4 ans en milieu défavorisé seront en activité dès la
prochaine rentrée scolaire, c’est cinq fois plus qu’en 2014.
— 100 nouvelles classes d’accueil et de francisation ont été créées.
— Le financement des cégeps et des universités s’est accru en raison des
changements démographiques, des parcours scolaires atypiques et de la
formation continue.

•

La première Politique sur la réussite éducative du Québec est le début d’un grand
projet collectif, pour tous les élèves, quel que soit leur âge, pour construire l’École de
demain.

•

Un jalon important de la Politique sur la réussite éducative est la Stratégie relative
aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans, avec laquelle nous allons
notamment :

•

-

offrir à 800 000 enfants les mêmes chances de réussir;

-

assurer des transitions harmonieuses entre les milieux éducatifs;

-

éliminer, pour certains parents, des frais liés aux sorties éducatives et culturelles;

-

fournir les petits déjeuners aux enfants en services de garde en milieu défavorisé.

De plus, 2,7 G$ additionnels sont réservés pour rénover et améliorer les
infrastructures scolaires. Les établissements scolaire sont aussi repensés afin de faire
de nos écoles de véritables milieux de vie modernes, stimulants, qui donneront le
goût d’apprendre. Les projets sélectionnés dans le cadre du LAB-École permettront
de développer les écoles modèles du 21e siècle.
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