INITIATIVES
GAGNANTES
POUR RALENTIR LA GLISSADE DE L’ÉTÉ
DANS LES LAURENTIDES.
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LA GLISSADE DE L’ÉTÉ : UN PHÉNOMÈNE PRÉOCCUPANT
Les vacances d’été peuvent créer un « vide d’apprentissage », que les chercheurs appellent la « glissade de l’été »
(« summer slide », en anglais). Ce phénomène désigne plus spécifiquement les conséquences que peut avoir la pause
estivale sur les acquis scolaires de certains élèves du primaire et du secondaire. Le recul des habiletés pendant les
vacances équivaudrait selon certains spécialistes à deux mois d’enseignement.
Combinées à des contextes socio-économiques plus vulnérables ou à une sous-stimulation en littératie et en numératie,
les difficultés d’apprentissage tendent aussi à s’accroître pendant l’été. Ainsi, si tous les enfants sont susceptibles
d’avoir oubliés certains acquis lors de la rentrée, on observe que le phénomène de la glissade de l’été affecte surtout
deux catégories d’élèves : ceux qui vivent en milieux défavorisés et ceux qui souffrent de problèmes d’apprentissage.

« Pour des jeunes qui vivent dans des milieux défavorisés ou qui ont des difficultés
d’apprentissage, le fait de passer deux mois sans lire ni écrire a des répercussions
sur leurs apprentissages. »
Égide Royer, professeur en adaptation scolaire à l’Université Laval.

Dans une optique de prévention du décrochage scolaire, la glissade de l’été n’est pas à négliger puisqu’on estime que
son impact significatif peut s’accumuler d’une année à l’autre, se répercuter sur l’année scolaire suivante, voire sur le
cheminement scolaire à long terme.
Une des hypothèses avancées pour expliquer ce phénomène est que durant l’été, la disponibilité des ressources
accessibles habituellement via le milieu scolaire pour soutenir et stimuler les élèves, surtout issus de milieux défavorisés,
ralenti. Plus d’élèves aux revenus plus élevés auraient tendance à continuer à avoir accès aux ressources financières et au
capital humain (comme l’éducation parentale, accès à des camps, visites touristiques, voyages, activités et sorties, etc.)
pendant l’été, ce qui facilite la stimulation et le maintien des acquis.
En reconnaissant que la glissade estivale est un phénomène connu, documenté et préoccupant, ainsi qu’en ayant en
tête la théorie nommée ci-dessus comme une des explications plausibles, il nous parait plus que jamais primordial
de soutenir les milieux à collaborer pour offrir durant la pause estivale, des services permettant de maintenir (et non
d’acquérir) les compétences en littératie et numératie.
Développer et soutenir des initiatives gagnantes pour ralentir la glissade de l’été est également une réponse au
contexte pandémique qui a marqué la dernière année en se traduisant par des bouleversements significatifs dans le
système de l’éducation. Bien que l’impact sur les apprentissages varie beaucoup d’un élève et d’un milieu à l’autre,
il est possible de penser que les effets cumulés des périodes d’interruption scolaire en raison de la pandémie et de
l’école à distance, jumelés au phénomène déjà connu de perte d’acquis durant l’été, auront un impact significatif sur
l’année scolaire suivante et sur le cheminement scolaire à long terme des jeunes québécois et québécoises.

NOTEZ QUE

l’attribution des fonds demeure conditionnelle à l’acceptation des projets par le MEQ,
ainsi qu’à la réception des sommes.
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METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES POUR FAVORISER
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ET SOCIALE EN PÉRIODE ESTIVALE.
Devant le phénomène de la « Glissade de l’été » et des impacts de la pandémie sur la persévérance scolaire et la
réussite éducative de nombreux élèves et étudiants du Québec, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE),
dont font partie Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) a déposé au ministère de
l’Éducation une proposition de financement, afin de coordonner les actions nécessaires à la mise en place de conditions
favorables et d’initiatives permettant aux jeunes de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement pour favoriser leur
réussite éducative et leur persévérance scolaire et sociale en période estivale.
Pour impact collectif sur la glissade de l’été : des stratégies nationales, régionales et locales.
Au niveau national, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) a identifié 7 grands objectifs (stratégies) :

1.

Accentuer l’offre d’activités (en littératie et numératie) dans les milieux tels que les camps existants, les Maisons
de jeunes, les Maisons de la Famille ou Maisons des Parents ou encore dans les organismes offrant des services
d’intervention de quartier ou les centres d’alphabétisation;

2.
3.

Exposer plus de jeunes et leur famille à des activités signifiantes, notamment en littéracie et en numératie;

4.

Évaluer les pratiques probantes et déployer également des stratégies et des interventions lors du congé des Fêtes,
la relâche ou toute autre forme d’interruption du cheminement scolaire;

5.
6.
7.

Recenser les initiatives existantes afin d’évaluer les pistes de bonification et de complémentarité;

Prendre en compte les besoins des jeunes les plus vulnérables dans l’organisation d’activités estivales tant au
niveau de l’offre d’activités que par la mise en place de mécanismes facilitant le référencement de ces derniers;

Déployer et soutenir des stratégies innovantes pour combler des trous de services;
Augmenter la capacité d’agir des acteurs sur la glissade de l’été avec un effet structurant.

Le PREL, instance régionale de concertation membre du RQRE, se joint aux diverses stratégies pour atteindre
ces objectifs. Parmi ces stratégies, le PREL soutient et en accompagne les partenaires locaux dans la mise en place
ou la bonification d’initiatives gagnantes pour ralentir la glissade de l’été chez les jeunes.
Le présent document vise à informer les partenaires et à les orienter dans la rédaction, la présentation et la réalisation
de ces initiatives gagnantes, susceptibles d’être soutenues financièrement par le ministère de l’éducation (MEQ).
Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille
et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir du soutien dans votre démarche
de réflexion ou de rédaction: actionslocales@prel.qc.ca
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QUI PEUT ÊTRE SOUTENU FINANCIÈREMENT ?
Deux (2) types de partenaires « demandeurs/promoteurs » peuvent présenter des initiatives concertées gagnantes.

1.

2.

membre d’une Table de concertation jeunesse
des Laurentides et ayant déjà un projet concerté
soutenu financièrement par le PREL :

qui a une entente de partenariat pour la réalisation
de son projet avec :

Un organisme (OBNL)

•

•

Peut soumettre une demande de bonification
(amélioration continue) d’un projet soutenu
par l’enveloppe des « initiatives locales
concertées en lecture ou en persévérance
scolaire 2020-2021»;
Peut soumettre un nouveau projet.

PARTENAIRE CONCERTÉ OBLIGATOIRE :
Ğ L'initiative doit obligatoirement être en
partenariat avec soit : un centre de service
scolaire ou une commission scolaire ou
école (primaire, secondaire) ou établissement
post-secondaire;

Un organisme à but non lucratif (OBNL)

•

Peut soumettre un nouveau projet.

UN PARTENAIRE CONCERTÉ OBLIGATOIRE :
Ğ Centre de service scolaire ou Commission
scolaire ou école (primaire, secondaire)
ou établissement post-secondaire;
UN OU PLUSIEURS PARTENAIRE(S)CONCERTÉ(S)
COMPLÉMENTAIRE(S) :
Ğ CLSC ou CISSS;
Ğ Organisme à but non lucratif (OBNL) figurant
au Registre des entreprises du Québec;
Ğ Concertation régionale ou locale;
Ğ MRC, municipalité ou service municipal
tel que la bibliothèque;
Ğ Entreprises privées, employeurs.
LA PARTICIPATION PEUT ÊTRE FINANCIÈRE,
MATÉRIELLE, DE SERVICES, EN RESSOURCE(S)

ATTENTION : ne peuvent actuellement être considéré comme partenaire « demandeur/promoteur » :

les établissements et les institutions scolaires, les entreprises à but lucratif; les entreprises d’économie sociale
à but lucratif; les gouvernements provinciaux et territoriaux; les personnes. N’hésitez pas à communiquer si vous
avez des questions.

AVANT DE POURSUIVRE VOTRE LECTURE !
Les initiatives susceptibles d’être financées devront se dérouler entre la signature de la convention
et le 31 août 2022. Un tableau récapitulatif des dates importantes est disponible à la section
« Processus administratif».
Notez que le partenaire « demandeur-promoteur » devra attendre la réponse officielle d’approbation
émise par le MEQ avant d’engager des sommes. Le PREL agit à titre d’intermédiaire entre le promoteur
et le MEQ et communiquera la réponse au promoteur dès réception de la confirmation ou du refus
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LIGNES DIRECTRICES POUR RÉDIGER VOTRE INITIATIVE.
Les initiatives concertées gagnantes pour ralentir la glissade de l’été qui seront proposées doivent tenir compte
d’une problématique observée en lien avec la glissade de l’été, d’objectifs visés, d’actions choisies et d’effets attendus
chez les participants, ainsi que des connaissances issues de la recherche pour soutenir la réussite éducative et contrer
la glissade de l’été.
Afin de vous aider à réfléchir et à rédiger votre proposition d’initiative, voici quelques pistes d’actions
prometteuses. Nous nous encourageons à démontrer comment votre ou vos initiatives les intégreront.
Elles seront prises en compte lors de la lecture des dossiers et lors des recommandations auprès du MEQ :
ȣ Favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative ; le projet doit démontrer avoir un impact direct sur
les jeunes. Il permet de mettre en place des conditions
favorisant la prise en charge d’activités par les jeunes.
ȣ Offrir principalement des services directs aux enfants,
aux adolescents (primaire, secondaire) durant la
période estivale et/ou les congés scolaires. Le projet
peut également cibler les parents, les employeurs
ou certains intervenants susceptibles de favoriser
un meilleur rendement scolaire et un plus grand
engagement du jeune dans son cheminement
scolaire;
ȣ Maintenir et solidifier des connaissances acquises
durant l’année (littératie et numératie);
ȣ Favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus
grand engagement/motivation du jeune dans son
cheminement scolaire;

ȣ Aider les jeunes à mieux se connaître et à
développer leur sens des responsabilités ;
augmenter la confiance et la connaissance de soi;
ȣ Créer des interactions sociales positives;
augmenter les habiletés sociales;
ȣ Favoriser la diminution de l’anxiété face
à la nouvelle année scolaire et aux transitions;
ȣ Favoriser une image plus positive de l’école
(chez le jeune ou les parents);
ȣ Stimuler un engagement parental;
ȣ Permettent aux enfants de demeurer actifs
durant l’été (plein air, activité physique, etc.)

ȣ Se dérouler dans un cadre ludique, non associé
à du rattrapage scolaire;
ȣ Développer des collaborations avec d’autres acteurs
dans le cadre du projet; développer une collaboration
école-famille-communauté;
ȣ Cibler les jeunes en situation de vulnérabilité
ou ayant des problèmes d’apprentissage;
ȣ Susciter l’intérêt des jeunes pour un sujet, un livre ou
une activité de lecture; faire prendre conscience aux
jeunes de l’importance et de l’utilité de la lecture pour
leur développement; améliorent la perception qu’ont
les jeunes de leurs habiletés en lecture;
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EXEMPLES D’INITIATIVES GAGNANTES POUR RALENTIR
LA GLISSADE DE L’ÉTÉ EXISTANTS AU QUÉBEC :
ȣ Projet visant à outiller (matériel et formation) des
animateurs de camps de jour afin de viser l’intégration
de la lecture dans les camps de jour municipaux;

ȣ Activités et animation pour les jeunes et ados avec
des jeux qui sollicitent leurs compétences de lecteurs;

ȣ Animations publiques interactives consistant en la
création et la lecture d’un conte avec les enfants et leurs
parents. Un livre est offert à l’enfant;

ȣ Escouade lecture : des ados formés pour devenir des
animateurs littéraires circulent dans les camps, les parcs
et les OMH ou divers lieux de la communauté pour lire
aux plus jeunes;

ȣ Dispensé par plusieurs bibliothèques sur le territoire
québécois, ce service permet d’amener le livre à la
rencontre des gens dans leurs milieux et d’offrir des
activités telles que l’heure du conte, tente à conte);

ȣ Formation d’ados du milieu pour accompagner
les plus jeunes dans des défis éducatifs à relever en
équipe (modèle sciences/technologie/ingénierie/arts/
mathématiques);

ȣ Camp pédagogique estival offert à des enfants de
la maternelle et la première année présentant des
difficultés de la maternelle et la première année afin de
se réapproprier les notions les plus difficiles d’écriture
et de mathématiques;

ȣ Offre d’activités de lecture en plein air ou dans les
endroits fréquentés par les familles.

ȣ Camp pédagogique estival qui vise à créer un lien
significatif entre un adolescent et un intervenant
de façon à ce qu’il s’investisse dans une activité qui
correspond à ses besoins pour susciter la motivation
au début de l’année scolaire suivante;
ȣ Animation d'ateliers de lecture auprès des élèves
vulnérables du 1er cycle et du 3e cycle du primaire et
animation d'ateliers permettant une préparation à la
transition scolaire entre le primaire et le secondaire;
ȣ Escouade de lecture estivale : Des animateurs
littéraires offriront des animations gratuites dans
les camps et organismes communautaires partout
sur le territoire;
ȣ Rencontres entre jeunes et experts d’un sujet qui
les passionne, avec propositions de trucs et conseils
sur le sujet. Démonstration de comment la lecture
contribue à développer son talent;
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SOUTIEN FINANCIER POUR RÉALISER VOTRE INITIATIVE
Un montant maximal de 15 000 $ par projet. Le soutien financier accordé peut atteindre 100% des dépenses
admissibles et ne peut se substituer aux autres programmes de financement existants.
Notez que certaines exigences relatives aux sommes octroyées par le MEQ sont à respecter quant à l’aide financière.
Vous trouverez ci-dessous les frais étant admissibles ou non.

Pour toute question quant aux dépenses admissibles, n’hésitez pas à nous contacter à
actionslocales@prel.qc.ca

FRAIS ADMISSIBLES
L’aide financière consentie doit servir à couvrir uniquement les frais reliés directement à la réalisation du projet :
Ğ Salaire et avantages sociaux concernant uniquement et directement des tâches liées au projet, pourvu qu’ils
correspondent aux salaires habituellement versés par l’organisme lui-même, aux employés occupant des postes
et effectuant des tâches comparables, ou aux salaires versés par des organismes comparables du milieu local ou
régional. Les déductions à la source (incluant les vacances) ne peuvent excéder 15%;
Ğ Frais de déplacement et de représentation (ceux-ci ne peuvent dépasser 0,45 $ du km.
Penser à des solutions de co-voiturage lorsque c’est possible.);
Ğ Frais d’activités (coûts de formation, réalisation de trousse, etc.);
Ğ Fourniture et équipement (fournitures, photocopies pour le projet);
Ğ Locaux (location de salle pour la réalisation du projet);
Ğ Promotion et publicité;
Ğ Vérification comptable (portion liée au projet uniquement);
Ğ Assurances (portion liée au projet uniquement);
Ğ Frais d’administration (maximum de 7% du financement reçu en argent).

FRAIS NON ADMISSIBLES
Dans le cadre d’un projet soutenu, les frais non admissibles sont :
Ğ Salaire et avantages sociaux du superviseur immédiat et pour la partie gestions du projet
(encadrement et supervision);
Ğ Communication : internet, ligne téléphonique
Ğ Locaux (espace de travail) : achats divers pour l’usage des espaces communs; entretien et réparation; utilisation
d’un espace de travail.
Ğ Mobilier de travail et équipement informatique : acquisition, entretien, réparation
Ğ Les dépenses déjà réalisées et les dépenses pour lesquelles l’OBNL a pris des engagements contractuels avant la
date de signature d'une convention d’aide financière ;
Ğ Les dépassements de coûts;
Ğ Les dépenses remboursées par un autre programme;
Ğ Le remboursement d’une dette ou le remboursement d’emprunts à venir.
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DÉPOSER UNE INITIATIVE POUR RALENTIR LA GLISSADE ESTIVALE
DATES À RETENIR
Date limite
de dépôt

Recommandation
des projets au MEQ

Période de réalisation
des projets

15 mai 2021

1 juin 2021

* ces dates sont sujettes à changement
selon les directives gouvernementales.

* ces dates sont sujettes à changement
selon les directives gouvernementales.

Entre la date
d’approbation par le
MEQ et le 31 août 2022

er

* ces dates sont sujettes à changement
selon les directives gouvernementales.

Date limite de clôture

(envoi du bilan et budget)

15 septembre 2022
* ces dates sont sujettes à changement
selon les directives gouvernementales.

PROCÉDURE
Pour déposer une initiative admissible au financement, vous devez fournir les renseignements
et documents suivants :



La version électronique du Formulaire de dépôt de projet dûment rempli (pdf interactif);

SVP, veuillez être précis et remplir toutes les cases (inscrire « N/A » si une question ne
concerne pas votre proposition). Si votre proposition comporte plusieurs activités ou volets,
veuillez donner les détails précis pour chacune d’elle et un résumé global.



Le montage financier du projet en version électronique (document Excel fourni). Celui-ci doit énoncer clairement
les coûts totaux du projet (ressources humaines, matérielles, etc.) et préciser en détail l’utilisation financière
demandée au PREL. Si le projet compte des partenaires financiers, le budget doit en faire part;



Une résolution des administrateurs de l’organisme autorisant son représentant à déposer une demande
financière et à signer les documents relatifs à cette demande;



Si vous ou un partenaire faites une contribution financière aux activités, il est primordial de le mentionner.



Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur des pages en annexe.
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TRAITEMENT DES DEMANDES
La sélection des projets visera une diversité des propositions et de groupes d’âge sur le territoire des Laurentides.
Les décisions sont prises principalement en fonction des paramètres suivants :
Ğ Pertinence des activités en regard des stratégies et objectifs des IRC face au phénomène de la glissade
de l’été,
Ğ Le partenariat avec d’autres organisations; ainsi que l’expertise des organismes et des partenaires impliqués.
Ğ En fonction des actions prometteuses touchées par l’initiative.
Ğ Le cas échéant, en évaluant les stratégies d’impact et d’évaluation prévues.
Les projets retenus seront recommandés au MEQ pour approbation du financement demandé. L’attribution des
fonds reste conditionnelle à l’acceptation des projets par le MEQ. Le PREL rappelle que le financement des projets
est conditionnel à la signature des conventions le liant au ministère de l'Éducation.

PROTOCOLE DE FINANCEMENT
L’aide financière est versée selon les modalités suivantes :
Ğ Un premier versement, correspondant à 75 % de la somme attribuée, sera effectué
dans les meilleurs délais à la suite de la signature de l’entente par les deux parties ;
Ğ Un deuxième et dernier versement, correspondant à l’utilisation réelle des sommes
ou un maximum de 25 % de la somme totale attribuée, sera effectué après l’acceptation
par le PREL du bilan du projet présenté au plus tard le 15 septembre 2022 incluant :
 Un bilan détaillé du projet faisant état des activités réalisées et des résultats atteints
selon les objectifs et l’évaluation du projet;
 Un rapport financier complet et détaillé.
Afin de faciliter la reddition de compte au MEQ, le PREL pourra fournir au partenaire « demandeur-promoteur »
les différents formulaires de bilan à la signature de la convention d’aide financière.

MODIFICATION OU ANNULATION D’UN PROJET
Advenant la modification ou l’annulation d’un projet après la signature d'une convention d’aide financière ,
peu importe la durée, les sommes résiduelles ne peuvent être utilisées pour un autre projet sans l’approbation
du ministère de l’Éducation. Chaque nouvelle proposition doit faire l’objet des processus d’analyse et d’approbation
habituels.

Questions ou information : actionslocales@prel.qc.ca
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TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES ET ÉVALUATION
Nous soulignons l’importance de prendre le temps, lors de la rédaction de votre projet, de réfléchir à l’évaluation
et au rapport final que vous devrez présenter. La planification d’une évaluation ne s’effectue pas à la fin d’un projet.
Au contraire, elle débute dès que s’élabore la stratégie d’intervention, car la réussite de l’évaluation dépend généralement
d’informations qu’il faut recueillir au début et tout au long de l’exécution d’un projet. À cet effet, le RQRE, parmi
ses objectifs, souhaite développer des outils d’évaluation qui pourront vous êtes acheminé lorsque disponibles.
Le rapport final permet aux organismes de mettre en valeur les actions mises en place pour répondre aux objectifs
de leur projet. Ces informations seront envoyées au MEQ.
L’évaluation quant à elle, porte sur le mode d’implantation et les résultats du projet. Son but est avant tout de vérifier
si les effets d’une intervention correspondent aux objectifs poursuivis et si les actions ont permis d’avancer vers la
transformation souhaitée de l’enjeu auquel le projet tend à répondre. De plus, ces démarches permettre de partager
de l’information sur les actions prometteuses, d’enrichir les connaissances des partenaires et d’échanger des outils
développés ayant été prouvés efficaces.

L’ÉVALUATION PERMET DE :
Ğ Vérifier si un projet a atteint ses objectifs;
Ğ Déterminer les activités qui ont bien et moins bien
fonctionné lors de la mise en œuvre d’un projet;
Ğ Apporter les correctifs qui s’imposent;
Ğ Vérifier la rentabilité économique des projets;
Ğ Présenter des preuves de l’utilité des moyens
d’intervention retenus;
Ğ Distinguer les pratiques efficaces de celles qui le
sont moins;
Ğ Reproduire l’intervention telle qu’elle est implantée
réellement et non comme elle a été planifiée au
départ;
Ğ Laisser les traces nécessaires à une reproduction
de l’intervention dans un autre milieu par un
promoteur différent et de convaincre des décideurs
de réinvestir dans ce projet.

L’ÉVALUATION DE PROJETS S’EXÉCUTE
HABITUELLEMENT PAR ÉTAPES, SELON
UNE SÉRIE DE MÉTHODES PRÉÉTABLIES.
NOUS VOUS PROPOSONS DE SUIVRE
LE CHEMINEMENT SUIVANT :
1.
2.
3.

La description du projet;

4.
5.
6.
7.
8.

L’adoption du modèle d’évaluation;

Ğ Déterminer quels seront les indicateurs de résultats
et déployer des moyens de mesures appropriés.

Soutien et accompagnement : actionslocales@prel.qc.ca
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L’élaboration des questions d’évaluation;
Le choix des indicateurs;
(à inclure dans votre dépôt de projet)

L’identification des sources d’information;
Le choix des méthodes de collecte de données;
L’analyse des données;
La diffusion des résultats.

AIDE MÉMOIRE
ACTIONS

Date limite de dépôt

Recommandation
des projets au MEQ

DATE
15 mai 2021
* ces dates sont sujettes
à changement selon les
directives gouvernementales.

1e juin 2021
* ces dates sont sujettes
à changement selon les
directives gouvernementales.

DOCUMENTS
` Formulaire pdf complété;
` Projection financière (budget) Excel;

Tableau des projets recommandés

À déterminer
avec le MEQ

Convention Promoteur-PREL

1e versement

À déterminer

Spécimen-chèque du partenaire

Période de réalisation
des projets
Date limite de clôture
(envoi du bilan et budget)
2e versement

* ces dates sont sujettes
à changement selon les
directives gouvernementales.

15 septembre 2022
* ces dates sont sujettes
à changement selon les
directives gouvernementales.

À déterminer

Promoteur

` Une résolution des administrateurs;

Signature convention

De la signature
de la convention
au 31 août 2022

QUI

PREL

Promoteur
PREL

PREL

Insertion du logo du MEQ et du
PREL sur les productions visuelles.

Promoteur

` Rapport de projet
` Évaluation

Promoteur

` Budget final – réédition
Réception des documents ci-dessus

PREL

COORDONNÉS
Pour tout soutien et accompagnement quant
à votre initiative, veuillez communiquer avec :

Pour toute question relative à l’administration
et aux finances, veuillez communiquer avec :

Maude Thirion
Agente de développement – Glissade de l’été
mthirion@prel.qc.ca

Emilie Sarrazin
Coordonnatrice de l’administration
et des affaires corporatives
esarrazin@prel.qc.ca
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