RÉALISATIONS EN ÉDUCATION
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS LES ENFANTS
•• 1ère politique de la réussite éducative
•• 5 fois plus de classes de maternelle 4 ans à temps plein pour les enfants en milieu défavorisé
•• Plus de 8500 ressources additionnelles en services directs aux élèves (enseignants, orthopédagogues,
techniciens spécialisés, etc.) d’ici 2021-2022
•• Petits déjeuners au primaire et dépistage des troubles de la vue dans les écoles en milieux
défavorisés
•• Révision du financement pour les enfants avec des difficultés d’apprentissage: plus de services,
moins de bureaucratie!
•• Plus de pouvoir aux écoles et d’investissements transférés directement aux écoles

INFRASTRUCTURES
ET NUMÉRIQUE

RÉGIME
PÉDAGOGIQUE

•• Investissements records pour
la rénovation et la construction
d’écoles et de gymnases
•• Lab-École – pour avoir les plus
belles écoles au monde
•• Plan d’action numérique
et combos numériques dans toutes
les écoles (iPad, robots, laboratoire
pour impression 3D) pour donner les
outils au réseau pour entrer dans
le 4e révolution industrielle, celle
des technologies, de l’intelligence
artificielle et du numérique.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

•• Retour des contenus d’éducation
à la sexualité, de la première année
du primaire à la fin du secondaire
•• Nouveau cours d’histoire
en 3e et 4e secondaire
•• Nouveau contenu d’orientation
professionnelle dès le dernier
cycle du primaire et au secondaire
•• Nouveau cours d’éducation
financière obligatoire
en 5e secondaire
•• Formation en réanimation
cardiorespiratoire (RCR)

SPORT
ET LOISIR

•• Petites cohortes pour former
plus de jeunes en région
•• Formation en alternance travail
études
•• Bourses pour la mobilité
des étudiants en région
•• Gratuité scolaire pour la
formation à temps partiel
pour les métiers en demande

•• Plus de 200M$ pour des
installations sportives et
récréatives partout au Québec
•• 60 minutes d’activités physiques
par jour pour les enfants
•• Mise en place d’un plan d’action
et d’un protocole de gestion
des commotions cérébrales

FRANCISATION
ET ALPHABÉTISATION
•• Budget doublé pour les organismes
d’action communautaire autonomes
œuvrant en matière d’alphabétisation
et de lutte contre le décrochage
scolaire
•• L’équivalent de près de 100 nouvelles
classes d’accueil et de francisation
•• Soutien financier bonifié aux
Instances régionales de concertation
pour la persévérance scolaire
•• Soutien financier accru pour
AlloProf et création du service
Alloprof Parents

PLUS D’ARGENT
POUR LES PARENTS
•• 100$ par année par enfant pour
l’achat des fournitures scolaires
•• Baisse du compte de taxe
scolaire pour tous

DEPUIS 2014, LES DÉPENSES POUR L’ÉDUCATION ET L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ONT AUGMENTÉ DE 2,4 MILLARDS DE DOLLARS

