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Québec, le 27 janvier 2021 

Chères étudiantes, 
Chers étudiants,  

Avant toute chose, permettez-nous de souligner la résilience incroyable dont vous 
faites preuve, depuis le printemps dernier, dans la poursuite de vos études. Nous 
sommes conscients que les mesures sanitaires actuelles entraînent des contraintes et 
nous vous assurons qu’avec le premier ministre, nous travaillons sans relâche pour 
alléger le poids qui repose sur vos épaules. 

Nous vous écrivons aujourd’hui, car nous connaissons votre sensibilité envers le 
bien-être des jeunes. Si les écoles sont demeurées ouvertes cette année au prix de 
strictes mesures sanitaires, la pandémie aura tout de même contribué à accentuer les 
difficultés scolaires qu’éprouvent certains élèves, en plus de leur imposer de nouveaux 
enjeux, notamment par un isolement accru. 

Afin de répondre efficacement à ces défis, nous avons récemment annoncé la mise en 
place d’un programme de tutorat rémunéré. Le principe sur lequel se base cette mesure 
est simple : nous voulons que nos élèves du primaire et du secondaire les plus 
vulnérables, en plus du soutien pédagogique offert à l’école, puissent bénéficier d’un 
encadrement supplémentaire en dehors des heures de classe ainsi que d’un modèle 
positif pour parfaire leurs apprentissages, et ce, pour les aider à persévérer, malgré le 
contexte difficile que nous connaissons.  

À titre de futurs enseignants et professionnels du réseau scolaire, nous savons que vous 
détenez cette passion et cette expertise qui font de vous les personnes toutes désignées 
pour remplir ce rôle d’importance. Nous faisons donc appel à vous afin d’offrir du 
tutorat pour épauler le réseau scolaire dans cette année scolaire sans précédent et nous 
aider à mieux soutenir nos jeunes en difficulté. Le Québec a besoin de vous. Nos élèves 
ont besoin de vous.  

Votre contribution peut se faire de trois façons : 

• Offrir du tutorat aux élèves du primaire et du secondaire en œuvrant pour un
organisme scolaire;

• Joindre Alloprof pour offrir de nouveaux services de soutien pédagogique et
d’accompagnement destinés aux élèves qui rencontrent des difficultés scolaires
et qui présentent des risques d’échec;

• Joindre Tel-jeunes pour offrir du soutien psychosocial aux élèves.
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Dans tous les cas, vous contribuerez à conduire les élèves vers la réussite et gagnerez 
une expérience de travail rémunérée dans le domaine qui vous passionne. Une 
expérience qui, nous en sommes convaincus, vous sera fort utile dans la suite de votre 
parcours. Si vous optez pour œuvrer auprès d’un organisme scolaire, vous bénéficierez 
d’ailleurs d’un lien d’emploi avec un centre de services scolaire ou une commission 
scolaire. 

Pour obtenir plus d’informations sur le programme de tutorat ou encore pour exprimer 
votre intérêt, nous vous invitons à consulter dès maintenant le site Web 
https://www.quebec.ca/education/emplois-enseignement/tutorat/. 

Plusieurs d’entre vous ont déjà offert leur collaboration. Au nom de toute l’équipe 
gouvernementale, nous vous remercions du fond du cœur. Vous êtes inspirants et nos 
élèves sont chanceux de pouvoir compter sur les personnes d’exception que vous êtes. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

Le ministre de l’Éducation, La ministre de l’Enseignement supérieur, 

Jean-François Roberge Danielle McCann 
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