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Québec, le 6 mai 2021 
 
 
Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres 
de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements 
d’enseignement privés, 
 
 
Depuis plus d’un an maintenant, nous traversons une période exceptionnelle. La fin de 
l’année scolaire 2019-2020 a été très exigeante pour tous. L’année 2020-2021 aura 
nécessité une extraordinaire capacité d’adaptation de la part de nos élèves, ainsi que du 
personnel scolaire, des parents et de tous les partenaires du réseau de l’éducation. 
D’ores et déjà, nous pouvons dire : mission accomplie! Tout cela nous a démontré la 
nécessité de voir plus loin et d’anticiper le changement. 
 
C’est donc avec un immense plaisir que nous vous présentons aujourd’hui le Plan de 
relance pour la réussite éducative 2021-2022 : l’éducation au-delà de la pandémie. Ce 
plan, fruit d’une large réflexion nationale, s’inscrit à la suite de consultations réalisées 
dans les dernières semaines auprès de partenaires du réseau de l’éducation, du loisir et 
des sports, de même qu’auprès de parlementaires, d’élèves du secondaire et de la 
population dans son ensemble. 
 
En effet, les 31 mars et 1er avril derniers ont eu lieu les « Rendez-vous pour la réussite 
éducative : l’éducation au-delà de la pandémie », dont l’objectif premier était d’inviter 
les partenaires du réseau de l’éducation à déterminer les pistes d’actions prioritaires 
visant à contrer les effets de la crise sanitaire sur le parcours éducatif et le 
développement des élèves du Québec. 
 
De ces consultations, trois positions phares sont ressorties : favoriser l’apprentissage 
en milieu scolaire pour tous les élèves; valoriser l’éducation par la promotion de 
l’engagement actif des élèves dans leur parcours scolaire et par la reconnaissance du 
travail des parents et des membres du personnel scolaire; nous donner le temps pour 
permettre aux élèves de reprendre graduellement un rythme normal, le tout en 
respectant les besoins particuliers des élèves. 
 
Ce plan prévoit ainsi des mesures en fonction de trois axes d’intervention : favoriser la 
réussite éducative des élèves; assurer leur bien-être; permettre une organisation scolaire 
efficace dès la rentrée 2021. 
 
Ainsi, au cours de l’été, et pour la prochaine année scolaire, 110 M$ seront investis 
dans le but de mettre en œuvre des mesures concrètes pour soutenir les élèves, les 
parents et les membres du personnel scolaire. 
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Parmi les mesures phares, vous retrouverez le renouvellement et la prolongation du 
programme national de tutorat qui permet, depuis plusieurs semaines déjà, à plus 
de 160 000 élèves de bénéficier d’un soutien pédagogique supplémentaire. Il est 
important de préciser que les élèves inscrits dans les centres d’éducation des adultes et 
de formation professionnelle pourront également bénéficier de ce programme. 
 
De plus, comme souhaité lors des consultations, le Plan précise les modifications qui 
devront être apportées au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire afin de permettre à tout le 
réseau scolaire de se centrer sur les apprentissages des élèves et d’avoir suffisamment 
de temps pour reconnaître leurs besoins et leurs acquis. Deux bulletins seraient ainsi 
transmis aux parents pendant l’année scolaire 2021-2022 ainsi que deux 
communications écrites additionnelles. La pondération serait également adaptée : 40 % 
pour la première étape et 60 % pour la deuxième étape. L’ensemble des examens 
ministériels seraient également réintroduits, mais les pondérations seraient modifiées. 
Les savoirs essentiels à prioriser en cohérence avec les épreuves qui seront réintroduites 
et modifiées par le ministère de l’Éducation seront disponibles pour les enseignants en 
juin prochain afin qu’ils puissent se préparer pour la rentrée scolaire. 
 
Nous vous invitons à consulter le Plan pour prendre connaissance de l’ensemble des 
mesures qui seront mises en place dès cet été afin de réduire les écarts en matière 
d’apprentissage, de favoriser le bien-être des élèves et du personnel en plus 
d’augmenter les occasions de sortir, de bouger et de profiter du plein air. Tout cela est 
le résultat d’une collaboration avec l’ensemble du réseau et de notre engagement 
collectif, motivé par le désir d’offrir à tous les élèves les outils et l’environnement 
nécessaires à leur réussite. 
 
Nous saisissons l’occasion pour vous remercier personnellement de votre collaboration 
et de la résilience exceptionnelle dont vous avez fait preuve au cours de la dernière 
année. La mise en œuvre de ce plan de relance nous permettra, ensemble, d’offrir aux 
élèves des conditions d’apprentissage agréables et favorables à la réussite de leur 
parcours scolaire. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
Le ministre de l’Éducation, La ministre déléguée à l’Éducation et 

responsable de la Condition féminine, 
 
 
 
 
Jean-François Roberge 

 
Isabelle Charest 

 


