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Gouvernement du Québec
la ministre de l'Éducation, du loisir et du Sport
et ministre responsable de la région de lavai

Québec, le 5 décembre 2007

Mesdames les Présidentes et
Messieurs les Présidents
des commissions scolaires,

Récemment, le premier ministre annonçait un important plan quinquennal
d'investissements dans le but d'assurer le maintien de notre patrimoine collectif,
dont font partie les écoles. Ce plan de 30 milliards de dollars prévoit une somme
de 5,6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour le volet
éducation dont plus de 3,3 milliards de dollars seront consacrés aux commissions
scolaires.
C'est dans ce cadre que j'ai le plaisir de vous annoncer que, à partir de
2007-2008, une enveloppe récurrente de 30,0 millions de dollars sera allouée pour
le financement du parc informatique et qu'elle sera indexée annuellement.
Notre gouvernement considère comme important que les élèves et le personnel
enseignant disposent d'équipements informatiques à jour. En effet, ils sont
indispensables au soutien des élèves dans leur apprentissage et dans les activités
de planification ou d'enseignement du personnel enseignant. Le renouvellement
du parc informatique est aussi essentiel pour en éviter la désuétude. Cette mesure
se veut un pas important dans la poursuite de l'objectif d'assurer un enseignement
de qualité dans un environnement stimulant pour nos jeunes.
J'aurai par ailleurs l'occasion de vous informer prochainement quant aux sommes
et aux projets retenus en 2007-2008 dans le cadre de la mesure Maintien des
bâtiments, dont le budget annuel a été accru de 56,5 millions de dollars, et quant
aux initiatives nouvelles 2007-2008.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes résolus à poursuivre notre plan de
réinvestissement à l'égard des actifs immobiliers des commissions scolaires, et ce,
au bénéfice des élèves qui y évoluent.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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