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

Québec, le 12 novembre 2018
À tout le personnel des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur,
L'un des premiers actes que je souhaite accomplir à titre de ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur est de m'adresser directement à vous, qui vous situez au coeur de
cette relation qui unit les élèves et les étudiants du Québec à l'apprentissage, au savoir et à
la recherche. Cette grande mission que nous partageons ne saurait atteindre ses objectifs
ambitieux sans l'apport inestimable qu'est le vôtre. Je vous remercie d'oeuvrer ainsi à faire
de nos écoles, de rios centres et de nos campus des milieux de vie stimulants et sécuritaires.
Comme l'a annoncé le premier ministre, l'éducation s'inscrit en tête de liste des priorités
du gouvernement du Québec. L'éducation est la clé pour permettre l'atteinte du plein
potentiel de tous, former des citoyens responsables, lutter contre les inégalités et
développer une meilleure économie, Investi de cette responsabilité envers notre société,je
nous encourage à faire en sorte que nos contributions collectives s'inscrivent dans la
réalisation de notre mission.
À tout le personnel du réseau de l'éducation :je vous félicite pour votre professionnalisme
et pour la valeur de la relation que vous tissez avec les élèves au quotidien. Votre rôle est
déterminant pour notre société ainsi que pour la réussite éducative des enfants et des
apprenants du Québec.
À tout le personnel d~ réseau de l'enseignement supérieur : grâce à vous tous, qui oeuvrez
dans nos nombreux cégeps, collèges et universités, l'offre du Québec en matière
d'enseignement supérieur est une source de fierté, de même que sa renommée quant à
l'accessibilité et à la qualité de son système. Ensemble, nous ferons reconnaître et
valoriserons encore davantage l'importance de nos réseaux pour nos régions et
notre société.
Soyez assurés que je demeurerai attentif à vos défis, que je soulignerai vos succès et que
je mobiliserai mon équipe avec efficience pour qu'ensemble, nous nous donnions les
moyens de faire encore plus et encore mieux pour le Québec d'aujourd'hui et de demain.
Cordialement,
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