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Québec, le 10 mars 2021

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généra
des centres de services scolaires ainsi que des commissions scolaires,

Depuis l'annonce du ministre de l'Éducation du 8 janvier 2021 concernant la mise en
place de différents leviers pour renforcer le soutien pédagogique et psychosocial, nous
travaillons tous ensemble au déploiement des différentes mesures de la Stratégie
d'entraide éducative et de bien-être à l'école.
Parmi ces mesures, le tutorat est une voie privilégiée pour accompagner les élèves
composant avec certains retards scolaires. La plateforme Web «Répondez présent » a
permis de faciliter le recrutement de volontaires dans les différents organismes
scolaires. De plus, l'enveloppe budgétaire de la mesure budgétaire 15021 (Soutien
additionnel à la consolidation des apprentissages et à l'engagement scolaire des élèves
en contexte COVID) a été bonifiée de 10 M$, permettant d'augmenter d'autant les
services de soutien pédagogique et d'offrir davantage de tutorat aux élèves.
Nous savons que les besoins des élèves nécessitent une réponse adaptée et que
l'occasion doit être saisie pour offrir un soutien bonifié. À cet effet, nous vous
rappelons que les enveloppes budgétaires des autres mesures du
regroupement 15020 (Soutien à la persévérance) sont transférables entre elles et
qu'elles peuvent être utilisées pour offrir les services de tutorat.
Nous savons que vous êtes mobilisés pour veiller à soutenir tous les élèves qui
présentent des besoins. Ce soutien peut provenir de l'école, des organismes
communautaires de votre milieu, d'Alloprof ou de Teljeunes. Cette aide additionnelle
en temps de pandémie est fondamentale pour mieu.X appuyer les élèves qui présentent
un retard scolaire ou des difficultés d'adaptation découlant de la pandémie. Le
ministère s'attend à ce que chaque besoin soit répondu de manière prioritaire et qu'à
cette fin, l'ensemble des ressources requises soient investies. Nous vous invitons à nous
signifier tout besoin de ressources additionnelles en lien avec l'atteinte de cet objectif.
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Nous vous remercions encore une fois de votre engagement exceptionnel ainsi que de
votre collaboration exemplaire, notamment dans le déploiement du tutorat.
Nous vous prions de recevoir nos sincères salutations.
Le sous-ministre,

Alain Sans Cartier
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