
 Janvier 2018 

- 4 - 

La FPPE a contribué aux Consultations publiques sur la 
création d’un institut national d’excellence en éducation 
par la réalisation d’un mémoire, en plus de participer au 

mémoire de la CSQ.  

La FPPE a exprimé l’intérêt des membres pour le 
développement et l’appropriation des meilleures pratiques 
éducatives et le transfert des connaissances issues de la 
recherche. Nous avons cependant rappelé que 
l’implantation de nouvelles pratiques doit d’abord prendre 
en compte les réalités des milieux et qu’un niveau adéquat 
de soutien (formation, accompagnement, ajout de 
ressources) doit être assuré. De concert avec la CSQ, des 
mises en garde au sujet des risques importants de dérives 
qu’implique la quête de la standardisation des pratiques en 

éducation ont également été émises.  

Selon le document de consultation, un des trois objectifs 
de l’institut serait de « contribuer à la formation et à 
l’accompagnement des intervenants au regard des 
meilleures pratiques ». La FPPE a donc tenu à souligner le 
travail important que réalisent les conseillères et 
conseillers pédagogiques (CP) à cet effet. Le rôle 
d’accompagnement que jouent les CP est complexe, il doit 
se faire dans un contexte de respect et de confiance. Ils 
agissent comme interface entre le milieu de la recherche 
et le milieu scolaire. Comme la recherche en éducation 
évolue rapidement, les CP sont en état de veille et doivent 
analyser l’intérêt, les possibilités d’adaptation et 
d’application, mais aussi les limites des recherches en 
fonction de la réalité de leur milieu. Pour ce faire, les CP 
ont eux aussi besoin des conditions nécessaires pour 

assurer leur propre développement professionnel.  

La FPPE a conclu son mémoire en recommandant au 
groupe de travail de repenser le projet d’institut à la 
lumière des différentes critiques émises, qu’elles 
proviennent des représentants du personnel scolaire ou de 
nombreux acteurs du milieu de la recherche. Il est 
nécessaire de partir des besoins exprimés par les 
intervenantes et intervenants qui sont au cœur de l’action, 
et ce, pour atteindre l’objectif principal qui est la réussite 

des élèves. 
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