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Québec, le 25 août 2021 
  
 
Chers membres du personnel du réseau de l’éducation, 
  
La période estivale tire à sa fin. Nous espérons que vous avez tous pu profiter de l’été 
pour prendre du repos et vivre de bons moments auprès de vos proches. La rentrée 
scolaire 2021-2022 est à nos portes et elle sera accompagnée cette année d’importants 
allègements, dont la fin des bulles-classes et le retour du parascolaire. Cependant, cette 
fois encore, elle devra se dérouler sous le signe de la prudence. La vaccination avance 
rondement, mais la présence de variants plus contagieux sur le territoire québécois nous 
contraint à ajuster le Plan de la rentrée scolaire annoncé en juin dernier. 
 
Le port du masque en classe dans certaines régions et l’arrivée des tests rapides pour 
gérer plus efficacement les cas lors de certaines situations font partie des mesures qui 
nous permettront de vivre une rentrée sécuritaire. Nous voulons d’abord et avant tout 
que vous ainsi que les élèves demeuriez en santé, mais aussi que vous puissiez 
continuer à mener une vie aussi normale que possible : côtoyer vos amis et collègues, 
mais surtout, être à l’école en présence.   
 
De meilleures chances pour tous 
 
Afin d’offrir à tous les élèves les meilleures chances de réussir, nous avons lancé le 
Plan de la relance pour la réussite éducative ainsi qu’une stratégie pour favoriser le 
raccrochage scolaire. Nous croyons que ces deux grands chantiers seront des outils sur 
lesquels les enseignants et l’ensemble du personnel pourront s’appuyer pour aider les 
élèves au quotidien. 
 
Les outils numériques continueront évidemment de jouer un grand rôle au cours de la 
prochaine année scolaire. Nous avons fait des pas de géant depuis les débuts de la 
pandémie et il faut poursuivre cette lancée. 
 
Ainsi, l’automne 2021 marquera le début de projets pilotes portant sur la formation à 
distance dans nos écoles. Certaines classes ont été équipées de matériel audiovisuel qui 
permet l’expérimentation volontaire d’une offre de cours simultanée à des élèves 
présents en classe et à d’autres qui participent à distance. Ce matériel pourra aussi être 
utilisé à d’autres fins, notamment pour du soutien pédagogique, pour de la révision de 
contenu et pour mettre en relation des classes et des intervenants. Il ne sera utilisé 
qu’avec le consentement explicite du personnel concerné. 
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Différents changements apportés au régime pédagogique continueront de s’appliquer 
cette année, notamment en ce qui a trait auxsavoirs essentiels, aux examens et au 
nombre d’étapes. Ces changements, annoncés dès le printemps dernier, ont été salués 
par la grande majorité des intervenants. La rentrée 2021-2022 permettra aussi aux 
élèves de retrouver avec bonheur leurs activités sportives, récréatives et parascolaires 
préférées, ce qui aura des retombées positives sur l’ensemble de l’organisation scolaire.  
 
Avancer, tous ensemble 
 
Bien que la situation ne soit pas idéale, tant sur le plan sanitaire que sur celui de la 
pénurie de main-d’œuvre, soyez assurés que nous travaillons d’arrache-pied pour 
améliorer la situation. Nous demeurerons évidemment à l’écoute de vos besoins et de 
vos inquiétudes pendant l’année. C’est de cette façon que nous traverserons la crise 
sanitaire. Restons engagés et continuons de travailler ensemble pour la réussite des 
élèves. 
 
Bonne rentrée à tous! 
  
Le ministre de l’Éducation, La ministre déléguée à l’Éducation  

et responsable de la Condition féminine, 
 
 
 
 

Jean-François Roberge 

 

 
Isabelle Charest 

  


