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POUR DIFFUSION AUX MEMBRES 
 
 

Plan de relance pour la réussite éducative : 
 

l’éducation au-delà de la pandémie 2021-2022 
 
Hier, nous avons reçu le plan de relance pour la réussite éducative du gouvernement pour l’an 
prochain. Il définit les principes, les grandes orientations et les actions à privilégier pour parvenir 
au but recherché. Ce plan a été élaboré à la suite des « Rendez-vous pour la réussite 
éducative : l’éducation au-delà de la pandémie » qui se sont tenus les 31 mars et 1er avril 2021 
et d’une période de consultation publique. De plus, trois rencontres ont également eu lieu avec 
des élèves du secondaire. Nous avons pensé vous en dresser les grandes lignes. 
 
Grandes orientations : 
 

• Maintenir l’apprentissage en 
classe : l’apprentissage en 
présence sera privilégié. 
 

• Valoriser l’éducation : maintenir et 
même accentuer toute la valeur 
accordée à l’éducation. 

• Se donner du temps : cette 
orientation concerne également 
l’importance de mettre l’accent 
d’abord sur l’apprentissage et 
d’utiliser l’évaluation au service de 
l’élève, en modulant le tout selon le 
contexte. 

 
Principes  
 

• La prévisibilité  
Vient assurer, d’une certaine 
manière, une normalité et une 
stabilité que recherchent autant les 
membres du personnel que les 
élèves et leurs parents. 
 

• La flexibilité 
Les objectifs et mesures mis de 
l’avant dans ce plan font en sorte 
d’apporter une plus grande 
souplesse à chaque milieu, tout en 
respectant les rôles et 
responsabilités de tout un chacun. 
 

• L’égalité des chances  
L’objectif est de permettre à tous les 
élèves, jeunes et adultes, où qu’ils 
soient au Québec, d’avoir des 

chances égales de poursuivre leur 
parcours scolaire et de le réussir 
avec succès, en bénéficiant de 
mesures et de ressources adaptées 
à leurs besoins et à leurs réalités, 
malgré la situation de crise sanitaire 
et son caractère imprévisible. 
 

• La subsidiarité 
Un principe qui dit que chaque 
instance, chaque milieu, chaque 
individu est appelé à prendre les 
décisions qui lui reviennent selon 
ses fonctions et responsabilités 
attribuées par les encadrements 
légaux et réglementaires, toujours 
au bénéfice de l’ensemble des 
élèves et des membres du 
personnel. 

 
Axes d’intervention et leurs objectifs  
 
Axe 1 : Réussite éducative et réduction des écarts d’apprentissage 

 
1. Poursuivre et bonifier les 

mesures spéciales d’entraide 
éducative et 
d’accompagnement 
pédagogique, notamment le 
tutorat avec une bonification de 
60 M$ pour le tutorat et le 
soutien pédagogique y incluant 
un 7,2 M$ réservé à l’éducation 
des adultes et à la formation 
professionnelle et un 5 M$ en 
soutien à la réussite des élèves 
autochtones. 
 

2. Offrir du soutien et de 
l’accompagnement durant 

la période estivale pour éviter 
la « glissade de l’été » en 
accordant 3,9 M$ pour la mise 
en place d’activités estivales 
(projets locaux) pour les jeunes 
et 600 000 $ pour des services 
d’accompagnement et de 
formation pour les élèves 
immigrants et allophones. 
 

3. Renforcer le lien école-famille 
dans certains milieux en 
accordant 4,7 M$ pour des 
agents en soutien aux élèves en 
milieu défavorisé. 



 

2 
 

 

4. Maximiser la compétence 
numérique des élèves, 
du personnel et des parents en 
accordant 15 M$ pour de 

l’accompagnement et des 
ressources pour le 
développement de la 
compétence numérique. 

 
Axe 2 : Bien-être et santé mentale 

 
1. Favoriser le bien-être des 

élèves et du personnel par des 
enveloppes supplémentaires 
pour développer des activités ou 
des projets de prévention en 
matière de bien-être et de santé 
mentale positive pour les élèves 
et aussi des sommes pour 
mettre en place des initiatives 
destinées au personnel scolaire. 
De plus, 2,7 M$ sera dédié à des 
services consacrés aux saines 
habitudes de vie dans les 
centres de formation 
professionnelle et d’éducation 
des adultes et un soutien au 
déploiement de la mesure Aide 
alimentaire sera aussi ajouté. 

2. Maintenir une organisation 
scolaire motivante par le 
maintien des activités 
parascolaires pour la santé, le 
bien-être et la réussite de tous et 
une offre bonifiée de la mesure 
À l’école, on bouge de 2 M$. 

 
3. Augmenter les occasions de 

sortir, de bouger et de profiter 
du plein air par l’ajout de 6 M$ 
pour des sorties éducatives en 
classe nature et en classe 
découverte pour chaque élève 
du primaire, 500 000 $ pour un 
soutien financier au Programme 
provincial de plein air en milieu 
scolaire et 125 000 $ pour un 
soutien à l’enseignement 
extérieur et à l’éducation par la 
nature. 

 
Axe 3 : Organisation scolaire et encadrement pédagogique 

 
1. Revenir progressivement à la normale en ce qui a trait aux encadrements 

pédagogiques  
 

 Par la révision de la pondération des étapes et du nombre de bulletins 
 

L’année scolaire 2021-2022 serait divisée en deux étapes de durée similaire, avec 
la pondération suivante : 
 
• 40 % pour la première étape (août 2021 à janvier 2022) ; 
• 60 % pour la deuxième étape (février à juin 2022). 
 
Le nombre de communications et de bulletins ainsi que les dates limites de 
transmission aux parents seraient les suivants : 
 
• une première communication écrite au plus tard le 19 novembre 2021 ; 
• un premier bulletin transmis au plus tard le 28 janvier 2022 ; 
• une deuxième communication écrite au plus tard le 22 avril 2022 ; 
• un deuxième bulletin transmis au plus tard le 10 juillet 2022. 

 
 Présentation de résultats pour chacune des disciplines et compétences au premier 

bulletin donc un bulletin complet sera exigé. 
 

Réintroduction des épreuves obligatoires (4e et 6e années du primaire et 2e 
année du secondaire) et ajustement de leur pondération. Le résultat de l’élève à 
celle-ci vaudra pour 10 % de son résultat final (au lieu de 20 % comme le prévoyait le 
Régime pédagogique qui prévalait en 2018-2019). 
 
Réintroduction de l’ensemble des épreuves uniques (4e et 5e années du 
secondaire) et ajustement de leur pondération. La valeur accordée à cette épreuve 
serait de 20 % et, par conséquent, de 80 % pour le résultat transmis par le milieu 
scolaire (au lieu de 50 % comme le prévoyait le Régime pédagogique de 2018-
2019). 

 
Identification des savoirs à prioriser en cohérence avec les épreuves qui seront 
réintroduites. Le Ministère mettra à la disposition des enseignantes et des 
enseignants des documents présentant les savoirs à prioriser au primaire et au 
secondaire dans différentes disciplines du Programme de formation de l’école 
québécoise pour la prochaine année scolaire.  
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2. Créer un projet pilote d’aides-enseignants visant à créer des postes d’aides-
enseignants au primaire. Ceux-ci auraient comme rôle de soutenir les 
enseignantes et les enseignants dans l’exécution de leur tâche d’enseignement ou 
d’autres tâches non pédagogiques (aide à un élève, soins personnels, gestion du 
comportement sous la supervision de l’enseignante ou de l’enseignant, etc.). Le 
projet-pilote sera détaillé dans la Stratégie pour valoriser, attirer et mobiliser le 
personnel scolaire à l’automne 2021. 
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document du gouvernement au 
 

cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-
adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620314622 

 
Soyez assurés que nous suivrons de près ce dossier et son application. 
 
Cordiales salutations, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7 mai 2021) 
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