Gouvernement du Québec

Québec, le 28 septembre 2020

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux
des centres de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements
d’enseignement privés agréés aux fins de subventions,

Alors que le Québec entre dans une deuxième vague de la pandémie de la COVID-19,
la hausse des cas déclarés quotidiennement dans la province met une pression
supplémentaire sur le réseau scolaire. Même si, selon la Santé publique, les éclosions
demeurent pour le moment limitées dans nos établissements, nous devons nous assurer
de tout mettre en place pour que la propagation du virus à l’intérieur des écoles demeure
la plus limitée possible.
Ainsi, dans le contexte actuel, nous vous confirmons que le gouvernement du Québec
investit de nouvelles sommes afin de répondre à différents besoins exprimés par le
réseau scolaire de même que renforcer la motivation, la réussite et la sécurité des élèves
ainsi que du personnel, et ce, pour les élèves de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire et secondaire.
Ce soutien se traduira par une série d’investissements totalisant 85 millions de dollars
destinés à l’ensemble du réseau scolaire pour l’année scolaire 2020-2021, incluant
certaines initiatives qui seront déployées directement par le ministère de l’Éducation,
notamment en ce qui a trait au soutien à l’enseignement à distance et aux mesures
concernant le loisir et le sport en situation de pandémie.
En lien avec ces investissements, la nouvelle allocation supplémentaire 30391,
« Initiatives pour répondre aux mesures sanitaires et soutenir la réussite des jeunes en
contexte de COVID-19 », dont le texte est présenté en annexe, est ajoutée aux règles
budgétaires pour l’année scolaire en cours.
Celle-ci vise à soutenir les initiatives incontournables et à couvrir les coûts
supplémentaires découlant de l’application des mesures sanitaires, et ce, afin de
soutenir la réussite des jeunes en contexte de pandémie. Cette nouvelle allocation,
flexible, permettra de faire des choix éclairés en fonction des besoins des élèves et du
personnel propres à chacun des milieux.
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25 millions de dollars pour la formation et l’embauche de personnel dans les écoles
Une première somme de 25 millions de dollars permettra aux écoles de former et
d’embaucher davantage de personnel pour bonifier l’encadrement des élèves dans le
respect des mesures sanitaires (ex. : ajout de ressources pour la santé mentale et le
soutien aux élèves, soutien aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, formation et accompagnement des différents intervenants pour faire
bouger les élèves, surveillance, services de garde et services des dîneurs, embauche de
personnel pour l’entretien et la désinfection, etc.).
Une partie de ces sommes pourra également être destinéee à la persévérance scolaire,
notamment par la formation et l’accompagnement offerts par différents intervenants
pour faire bouger les élèves. Elles pourront aussi être utilisées pour l’embauche
d’entraîneurs professionnels qui assurent l’encadrement des athlètes des programmes
Sports-études.
20 millions de dollars pour l’entretien des systèmes de ventilation
Pour s’assurer que tous les établissements scolaires ont les sommes nécessaires pour
procéder au nettoyage et à un entretien régulier des systèmes de ventilation des
bâtiments scolaires, conformément à la recommandation de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), le gouvernement octroie un montant additionnel
de 20 millions de dollars au réseau scolaire québécois. À cet effet, nous en profitons
pour réitérer que l’INSPQ juge, à l’heure actuelle, selon la littérature scientifique
disponible, que la ventilation aurait plutôt un effet positif en diluant et en extrayant les
contaminants de l’air intérieur en général. Ainsi, à l’instar des grandes organisations
internationales, l’INSPQ recommande d’optimiser la ventilation des aires occupées et
d'assurer un entretien régulier des systèmes de ventilation et de leurs composantes;
15 millions de dollars pour le transport scolaire
Ce nouvel investissement bonifiera l’offre de services de transport scolaire pour
diminuer l’impact des exigences de la Santé publique limitant le nombre d’élèves par
véhicule, et ce, en permettant d’utiliser davantage d’autobus scolaires, d’embaucher
des conducteurs et de permettre un aménagement plus sécuritaire des rues vers l’école,
dans un contexte où plus d’élèves s’y rendent à pied que par le passé.
25 millions de dollars pour bonifier les services d’enseignement à distance
Un montant supplémentaire de 25 millions de dollars sera consacré à un ensemble de
mesures en soutien à l’apprentissage à distance, notamment l’acquisition de licences
d’abonnement à des ressources éducatives numériques, l’embauche de personnel
enseignant, professionnel et de soutien, de même que le développement de ressources
pour les parents et l’achat de clés LTE.
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Cette nouvelle série d’investissements est réalisée avec les sommes qui proviendront
du gouvernement fédéral en soutien aux établissements d’enseignement qui ont dû
mettre en place des mesures sanitaires en lien avec la pandémie. Nous communiquerons
avec vous sous peu afin de confirmer le montant de ces allocations.
Comme vous le savez, l’éducation est la grande priorité du gouvernement. Cet
engagement se traduit par le souci de soutenir adéquatement les écoles afin de favoriser
la réussite éducative de tous les élèves du Québec ainsi que leur sécurité et celle du
personnel. En ce sens, soyez assurés que nous demeurons attentifs à l’évolution de la
situation et aux besoins exprimés par l’ensemble des acteurs du réseau scolaire.
En terminant, nous tenons à vous remercier, ainsi que vos équipes et l’ensemble du
personnel scolaire, pour les efforts exceptionnels que vous déployez.
Nous vous prions d’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

p. j.

