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Mise en contexte 
 
Le 6 mai 2021, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé au Réseau québécois pour la réussite 
éducative (RQRÉ) et aux Instances régionales de concertation (IRC) du Québec qu’il regroupe, un financement 
supplémentaire pour contrer le phénomène de la « glissade de l’été » qui peut avoir un impact significatif sur 
l’année scolaire suivante, voire même sur le cheminement scolaire à long terme. Les activités réalisées pour 
contrer ce phénomène se font sous forme de  camps pédagogiques, de camps d’été, de bibliomobiles et autres. 
Les IRC ont des sommes réparties entre la concertation et les services directs et la redistribution en projets locaux 
aux organismes à but non lucratif (OBNL). Les IRC traitent les demandes des OBNL et soumettent, au ministère de 
l’Éducation (MEQ), des recommandations de projets locaux à soutenir dans le cadre de ce financement. 
 
Le présent guide de référence regroupe toutes les informations nécessaires au dépôt d'un projet dans le cadre de 
la glissade de l’été à l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 
Montérégie (IRCM). 
 
La page Dépôt de projet glissade de l’été du site de l’IRCM complète les informations en lien avec les appels de 
projets. 
 
L'IRCM remercie les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) pour le partage de leur 
guide de rédaction duquel l'Instance s'est inspirée. 
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La glissade de l’été : un phénomène préoccupant 
 
Les vacances d’été peuvent créer ce 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 oublié 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. 
 
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 
habituellement accessibles via le milieu scolaire pour soutenir et stimuler les élèves, surtout issus de milieux 
défavorisés, ralentit. Les élèves aux revenus plus élevés auraient tendance à continuer à avoir accès aux ressources 
financières et au capital humain (comme l’éducation parentale, l’accès à des camps, les visites touristiques, les 
voyages, les activités et sorties) 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 afin de collaborer à l’offre de services permettant de maintenir (et non 
d’acquérir) les compétences en littératie et en numératie durant la pause estivale. 
 
Développer et soutenir des initiatives pour ralentir la glissade de 
l’été est également une réponse au contexte pandémique qui, 
depuis 2020, a marqué le système de l’éducation par des 
bouleversements significatifs. 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 sur le cheminement scolaire à long 
terme des jeunes Québécois et Québécoises. 
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Mettre en place des initiatives estivales pour favoriser la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes 

 
 
Devant le phénomène de la glissade de l’été et de ses impacts sur le parcours de certains élèves, étudiants et 
étudiantes du Québec, le RQRÉ, dont fait partie l’IRCM, a déposé un projet au MEQ visant le financement 
d’initiatives locales et concertées pour soutenir et accompagner la réussite éducative de notre jeunesse en 
période estivale. 
 
Objectif : 

Parvenir à ce que davantage de jeunes et leur famille soient exposés à des activités significatives dans un cadre 
ludique et hors du milieu scolaire. 
 
Comment : 

 Par la mise en place de conditions favorables à la réussite éducative, à la persévérance scolaire et au 
développement social des jeunes en période estivale; 

 Par l’arrimage avec des initiatives existantes; 

 Par la prise en compte des réalités locales. 
 
Pistes d’action pour agir sur la glissade de l’été : 

 Introduction d’activités ludiques de littératie et de numératie dans les lieux fréquentés par les jeunes et les 
familles, et dans les camps de jour; 

 Soutien et accompagnement au déploiement des camps pédagogiques; 

 Rendre accessible l’offre d’activités déjà existante à un plus grand nombre de jeunes. 
 
Or, l’IRCM soutient et accompagne les partenaires de la Montérégie dans la mise en place ou la bonification 
d’initiatives pour agir sur la glissade de l’été chez les jeunes. 
 
Le présent document vise à informer les partenaires et à les orienter dans leur démarche de dépôt de projet pour 
des initiatives susceptibles d’être soutenues financièrement par le MEQ 
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Exemples de stratégies significatives 

pour agir sur la glissade de l’été 
 
 
Les initiatives proposées pour agir sur la glissade de l’été doivent tenir compte d’une problématique observée en 
lien avec ce phénomène estival et être en soutien à la réussite éducative et la persévérance scolaire des jeunes. 
Afin d’aider à la réflexion et à la rédaction de votre proposition d’initiative, voici des exemples de stratégies aux 
impacts significatifs. 
 
Exemples de stratégies efficaces aux impacts significatifs : 

 Maintenir et solidifier des connaissances acquises durant l'année (littératie et numératie); 

 Accentuer l'offre d'activités dans les camps existants; 

 Mettre en place des initiatives accessibles; 

 Cibler les jeunes en situation de vulnérabilité ou ayant des problèmes d'apprentissage dans l'organisation 
d'activités; 

 Déployer des pratiques innovantes pour combler des trous de services; 

 Déployer des actions dans le cadre desquelles les apprentissages pédagogiques se font dans un contexte 
ludique pour garder et nourrir les plaisirs d'apprendre; 

 Stimuler les apprentissages dans le cadre d'activités sportives, artistiques ou autres, en misant sur l'acquisition 
des compétences de base (littératie, numératie); 

 Favoriser une image plus positive de l'école (chez les jeunes ou les parents); 

 Aider les jeunes à mieux se connaître et à développer leur sens des responsabilités et augmenter la confiance 
et la connaissance de soi; 

 Permettre aux enfants de demeurer actifs durant l'été 
(plein air, activité physique, etc.); 

 Favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus grand 
engagement/motivation du jeune dans son cheminement 
scolaire; 

 Favoriser la diminution de l'anxiété face à la nouvelle 
année scolaire et aux transitions; 

 Créer des interactions sociales positives et augmenter les 
habiletés sociales; 

 Stimuler un engagement parental; 

 Déployer des actions en partenariat. 
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Exemples d’initiatives prometteuses 
pour agir sur la glissade de l’été 

 
 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; 
 
 Animations publiques interactives consistant en la création et la lecture d’un conte avec les enfants et 

leurs parents.  
 

 Camp pédagogique estival pour des jeunes présentant des difficultés afin de se réapproprier les notions 
les plus difficiles d’écriture et de mathématiques; 

 
 Camp pédagogique estival qui vise à créer un lien significatif entre un adolescent et un intervenant de 

manière à ce qu'il s'investisse dans une activité qui correspond à ses besoins et suscite sa motivation au début 
de l'année scolaire suivante; 

 
 Rencontres entre jeunes et experts autour d’un sujet qui les passionne; 
 
 Animations de groupes de jeunes et d’ados avec des jeux qui sollicitent leurs compétences de lecteurs; 
 
 Formation pour ados afin d’accompagner les plus jeunes dans des défis éducatifs à relever en équipe 

(modèle sciences/technologie/ ingénierie/ arts/ mathématiques); 
 
 Activités de lecture en plein air ou dans les endroits fréquentés par les familles. 
 

Vous pouvez également aller visiter le site internet de l’IRCM pour voir la liste des projets qui se sont réalisés au 
cours des étés 2021 et 2022. 
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Critères d’admissibilité 
 
Nous attirons votre attention sur les critères d’admissibilité des projets de la glissade de l’été – à noter qu’ils ne 
sont pas en tous points identiques à ceux des projets en persévérance scolaire et réussite éducative (PSRE). 
L’objectif principal des activités estivales vise à atténuer les impacts négatifs du phénomène de la « glissade de 
l’été ». Les projets devront répondre à l’ensemble des critères suivants : 
 

Critères émis par le MEQ 

 Le responsable de projet 
1 doit être un organisme à but non lucratif (OBNL) selon son statut d’entreprise du 

Québec. Le processus d’analyse comprend aussi la vérification du numéro d’entreprise. 
 

 Les actions sont reliées aux besoins de la région. 
L’IRCM demande à l’organisme d’identifier une problématique observée en lien avec le phénomène de la glissade de l’été 
et d’être en soutien à la réussite éducative et la persévérance scolaire des jeunes. 
 

 Les actions doivent contribuer à consolider et à maintenir les apprentissages des élèves : 
o Les actions favorisent le maintien des acquis; 
o Les actions favorisent l’exposition des jeunes et de leur famille à des activités significatives dans un cadre ludique et 

hors du milieu scolaire. 
 

 Les actions ciblent prioritairement les élèves plus vulnérables. 
Selon le MEQ, il s’agit des jeunes issus des milieux défavorisés, élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, élèves en situation de retard, élèves issus de l’immigration ou des communautés culturelles et élèves 
autochtones. 
 

 Les actions proposées doivent être destinées aux jeunes :  
o Les actions suggèrent la mise en place de conditions favorisant la prise en charge d’activités par les participants; 
o Les actions sont susceptibles de favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus grand engagement du participant 

dans sa réussite éducative. 
 

 

Critère émis par l’IRCM 

Le siège social de l'organisme doit se situer sur le territoire de la Montérégie. 
 

  

 
1  Dans l’ensemble du document, l’expression responsable de projet est employée pour faire référence à l’organisme fiduciaire. 
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Soutien financier 
 

 L'aide financière consentie ne peut pas se substituer aux autres programmes existants. 
 La période de réalisation des projets se situe entre la date d’approbation du MEQ et le 31 août 2023. 

 La collaboration avec différents partenaires est grandement favorisée. 

 Tout montant excédant le seuil de 50 000 $ par projet exige que la demande soit acheminée au Conseil du 
trésor. Dans ce cas, il faut prévoir un délai additionnel pour l'obtention de la réponse. 

 
Dépenses admissibles 

 Les dépenses nécessaires et directement liées à la réalisation du projet déposé. 
L’IRCM privilégie le financement de dépenses liées directement aux projets telles que les dépenses en ressources 
humaines, le développement d’outils/trousses éducatives, ateliers, etc.  

 Les salaires, si ceux-ci correspondent aux salaires habituellement versés par l'organisme lui-même aux 
employés occupant des postes et effectuant des tâches comparables, ou les salaires versés par des organismes 
comparables du milieu local ou régional. 

 Les frais de gestion admissibles (maximum 15% du total des dépenses financées par l’IRCM). 

 
Dépenses non admissibles 

 La portion des taxes remboursée par les autres subventions. 

 Les dépenses reliées au financement régulier de l'organisme (ressources humaines et activités). 

 Les dépenses allouées à la réalisation des initiatives, interventions et projets antérieurs à son acceptation. 

 Les dépenses d'immobilisation (bâtiment, terrain). 

 Les dépassements de coûts. 

 Les dépenses remboursées par un autre programme. 

 La dette de l'organisme liée au remboursement des emprunts à venir.  
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Documents requis  
 

Les documents suivants doivent obligatoirement être réunis pour déposer une demande : 
 

 Le formulaire de dépôt Financement de la glissade de l’été – Appel de projets – Avril 2023 dûment rempli; 
Pour faciliter la manipulation des données, l’IRCM doit recevoir la version électronique du document (PDF interactif) et 
non une version « imprimée ». 

 
 La grille budgétaire du projet dûment remplie; 

Pour faciliter la manipulation des données, l’IRCM doit recevoir la version électronique du document (document Excel) et 
non une version « imprimée ». Si vous ou un partenaire faites une contribution (financière ou non), il est primordial de 
l’indiquer au budget. 

 
 Une résolution des administrateurs de l’organisme autorisant son représentant à déposer le projet et à signer 

les documents relatifs à cette demande. 
 
 

 
Merci de faire parvenir votre demande d’aide financière aux adresses suivantes : 

 
manonborgia@irc-monteregie.ca 

michelaralalatiana@irc-monteregie.ca 
 

 
 
 

 
 

Un webinaire se tiendra avant la date de dépôt des 
projets afin de présenter les exigences du financement 

et répondre aux questions. 
 

Mardi 21 février 2023 de 11h à 12h  
 

L'inscription au webinaire est possible ICI. 
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Pour favoriser une compréhension commune, voici des informations supplémentaires qui permettront aux 
responsables de projets de remplir adéquatement les différents documents requis. 

 

Formulaire de dépôt Financement de la glissade de l’été - Appel de projets – Avril 2023 

Toutes les cases du formulaire doivent être remplies. Si une question ne concerne pas votre proposition, inscrire 
« N/A ». 
 
 Informations sur l’organisme fiduciaire 

o Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :  information obligatoire, des vérifications portant sur la conformité au 
Registre des entreprises pourront également être effectuées. 

o MRC de votre territoire : sélectionner la MRC à l’aide de la liste déroulante. 

o Centre de services scolaire ou commission scolaire de votre territoire : sélectionner le CSS ou la CS à l’aide de la liste 
déroulante. Sélectionner « Autre » si le CSS ou la CS n’apparaît pas dans la liste et préciser le nom de l’établissement. 

 
 Informations sur le projet 

Si le projet a déjà reçu du financement de la part de l’IRCM, indiquer l’année et le montant du financement (si le projet a 
été financé plusieurs fois, inscrire seulement la date et le montant du plus récent financement). À noter qu’un projet qui 
fut accepté antérieurement sera analysé comme s’il était déposé pour une première fois. 

 
 Visée du projet  

o Description sommaire du projet : cette description sera transmise au MEQ, assurez-vous qu’elle résume votre projet 
de façon claire et concise. Une description d’environ 100 mots est souvent bien suffisante pour décrire efficacement 
un projet. Le contenu devrait inclure : la clientèle visée, l’objectif principal, les actions prévues, les résultats 
souhaités ainsi que les responsables de ces actions. 

o Orientation / thème principal : sélectionner l’orientation / thème ciblé(e) en priorité par le projet (utiliser la liste 
déroulante). Il est ici question du déterminant de la réussite éducative OU, s’il s’agit d’un projet de mise en valeur de 
la lecture, de l’effet attendu en lien avec la problématique du milieu (voir les sections « Déterminants de la 
persévérance scolaire » et « Mise en valeur de la lecture » du présent document pour les listes complètes). 

 
 Groupe(s) de jeunes ciblé(s) 

o Jeunes visés et autres bénéficiaire(s) touché(s) : le(s) groupe(s) ciblé(s) doivent être en cohérence avec les informations 
fournies à la section « Visée du projet ». Estimer le nombre de personnes touchées pour chacun des groupes ciblés. 

o Stratégie pour rejoindre le(s) groupe(s) de jeunes ciblé(s) : expliquer les modalités prévues pour rejoindre les 
participants (notamment les populations vulnérables) ainsi que les modalités prévues pour favoriser l’engagement 
et l’implication du ou des groupe(s) de jeunes ciblé(s). 

 
 Réalisation du projet  

o Partenaire(s) scolaire(s) : un partenaire scolaire peut être un CSS, une CS, une école primaire ou secondaire ou encore 
un établissement postsecondaire. Préciser le nom de l’établissement et expliquer, dans la colonne « Rôle », la nature 
de la participation. Lorsque cela est possible, l’IRCM encourage le responsable de projet à impliquer un partenaire 
scolaire dans le projet afin de favoriser la collaboration entre le milieu scolaire et les autres acteurs du milieu.  

o Autre(s) partenaire(s) : si d’autres partenaires sont impliqués dans le projet, indiquer à quel milieu ils sont affiliés. Il 
est important de préciser le nom des organismes partenaires et d’expliquer, dans la colonne « Rôle », la nature de la 
participation. 

o Objectifs spécifiques visés et mesurables : les objectifs fournis doivent être en cohérence avec les informations 
présentées à la section « Visée du projet » et doivent être le plus « SMART » possible (Spécifiques, Mesurables, 
Adaptés à la clientèle cible, Réalistes et Réalisables et délimités dans le temps). 
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o Description des activités proposées : en cohérence avec les objectifs spécifiques visés, expliquer les activités prévues 
pour résoudre la problématique observée en lien avec le phénomène de la glissade de l’été identifiée à la section 
« Visée du projet » en s’assurant que le nombre d'objectifs et d'activités soit réaliste et réalisable. 

 
 Impact recherché  

Résultats attendus : les résultats attendus doivent être de nature quantitative et qualitative. Ils sont également en lien 
avec les objectifs visés. 

 
 

Grille budgétaire (document Excel) 
Les sommes allouées doivent être engagées et dépensées avant le 31 août 2023. Si des changements majeurs 
surviennent en cours de réalisation et qu’il y a un impact important sur la répartition du budget initial, merci d’en 
aviser l’IRCM. 
 
À noter que le même document sera utilisé dans le cadre du dépôt de projet et lors de la reddition de comptes en 
septembre. Assurez-vous donc de conserver précieusement l’original de votre document. 
 
 Seules les colonnes « DÉPENSES » et « BUDGET » sont à compléter lors du dépôt de projet. La colonne 

« REDDITION DE COMPTES » et la section « SOMMAIRE » seront à compléter uniquement lors de la reddition 
de comptes. 
 

 Seules les cases blanches sont à remplir. Ne rien inscrire dans les cases orange ou bleues, les calculs se feront 
automatiquement. 

 
 La section « DÉCLARATION FAITE PAR : » doit être remplie par le responsable de projet identifié dans la 

convention d’aide financière. 
 

 Le montant du financement demandé doit être réaliste par rapport à l’envergure du projet, soit le nombre 
de personnes rejointes, la fréquence des interventions, la durée du projet, le type d’activités, etc. 

 
 Si le responsable de projet ou un partenaire apporte une contribution au projet (financière ou non), il est 

primordial de l’indiquer dans la grille budgétaire. Pour les contributions non financières, estimer la valeur 
du service, du prêt d’équipement, etc.  

 
 Les dépenses présentées doivent être admissibles et détaillées (voir la section « Soutien financier » du 

présent document). 
 

 Les frais de gestion peuvent représenter jusqu’à un maximum de 15% du total des dépenses financées par 
l’IRCM.  
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Dates importantes 
 
 

 
 

Un webinaire se tiendra avant la date de dépôt des 
projets afin de présenter les exigences du financement 

et répondre aux questions. 
 

Mardi 21 février 2023 de 11h à 12h  
 

L'inscription au webinaire est possible ICI. 
 

 
 

Date limite de dépôt Recommandation 
des projets au MEQ 

Période de réalisation 
des projets 

Date limite de la 
reddition de comptes 
pour les organismes 

10 mars 2023 
(minuit) 1er avril 2023 

 
Entre la date d’approbation 

par le MEQ et le 31 août 2023 
 

30 septembre 2023 

 
 

 
Pour obtenir du soutien, veuillez communiquer avec : 

 
Michela Claudie Ralalatiana, agente de développement 

michelaralalatiana@irc-monteregie.ca 
514 564.5163 

 
Merci de faire parvenir votre demande d’aide financière aux adresses suivantes : 

 
manonborgia@irc-monteregie.ca 

michelaralalatiana@irc-monteregie.ca 
 
 

Au plus tard le 10 mars 2023 à minuit  
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Prochaines étapes 
 
Réception des documents 
L’IRCM vérifie, lors de la réception des formulaires, que tous les 
documents requis sont présents et conformes. Si des documents 
sont manquants ou non conformes, l’IRCM en avise le 
responsable de projet. Les projets qui ne répondent pas aux 
critères d’admissibilité émis par le MEQ et l’IRCM seront rejetés. 
 
Analyse et sélection des projets recommandés 
Chaque projet est lu et évalué par deux ou trois analystes à partir 
d’une grille de pointage. Les cotes sont ensuite compilées puis les 
projets classer selon les résultats de cette évaluation. Les projets 
recommandés sont ensuite sélectionnés selon les budgets disponibles puis présentés au CA de l’IRCM. 

 

À noter que lorsque le budget de financement disponible est inférieur aux demandes de financement reçues, l’IRCM doit 
alors appliquer certaines règles afin d’assurer une équité dans la distribution des fonds. Par exemple :  

o Pas plus d’un projet par organisme ne pourra être recommandé pour l’appel de projets en cours; 

o Assurer une répartition équitable sur l’ensemble du territoire. 
 
Recommandation des projets au MEQ par l’IRCM 
La liste finale des projets recommandés est envoyée au MEQ. La date butoir correspond à la date officielle de dépôt de 
projets du MEQ. Pour les projets recommandés, les responsables de projets reçoivent une confirmation par courriel. Pour 
les projets non recommandés au MEQ, une lettre incluant une rétroaction constructive est transmise aux responsables de 
projets concernés. 
 
Approbation des projets par le MEQ  

Généralement, le délai de réponse pour l’approbation officielle des projets par le MEQ est de 4 à 8 semaines après la date de 
dépôt officielle. À noter qu’un délai additionnel est prévu pour les projets déposés de plus de 50 000 $ puisqu’ils sont 
approuvés par le Conseil du trésor. 

Une fois le projet approuvé, une convention d’aide financière est rédigée et signée entre l'IRCM et l'organisme fiduciaire afin 
de déterminer les responsabilités de chacun. Le signataire correspond à la personne désignée par résolution par le conseil 
d'administration (CA).  

Sur réception de la convention d’aide financière signée, un premier versement représentant 75% de la subvention est 
effectué pour la première année. Si la durée du projet est de plus d’un an, le versement des sommes (75%) est effectué au 
début de chaque année financière visée, après réception de la reddition de comptes de l’année précédente. Le versement de 
25 % de la subvention est réalisé après la réception et l’acceptation des documents de reddition de comptes et ce, 
annuellement. 
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Reddition de comptes 
La date limite pour la réception des documents de reddition de comptes est le 30 septembre de chaque année. 
 
Pour faciliter le traitement et l’analyse des redditions de comptes ainsi que pour avoir un contenu similaire d’un 
projet à l’autre, l’IRCM demande que les formulaires proposés soient utilisés par tous les organismes fiduciaires.  
 
Si toutefois la nature d’un projet rendait difficile l’utilisation des formulaires proposés, nous vous invitons à 
communiquer avec l’IRCM afin de discuter de la situation et trouver une solution qui conviendra à tous. 
 
Tous les formulaires de reddition de comptes seront disponibles sur le site Internet de l’IRCM à la section : Projets 
novateurs / Reddition de comptes. 
 
 Rapport d’activités 

Le rapport d’activités permet de produire un sommaire complet du projet réalisé, d’indiquer si des imprévus ont modifié 
les activités ou objectifs de départ, de faire un retour sur les partenariats ainsi que sur les retombées du projet. 
 

 Rapport financier  
Le rapport financier permet de comparer les dépenses réellement investies dans le projet avec celles budgétées lors du 
dépôt de projet (ANNEXE B). Il permettra également d’établir le montant du deuxième versement à payer s’il y a lieu.  

Tout écart important entre le montant budgété et celui réellement dépensé doit être expliqué.   

D’emblée, il n’est pas nécessaire de transmettre les preuves de paiement ni les copies de factures à l’IRCM. Celles-ci 
doivent toutefois être conservées pendant une période de trois (3) ans suivant l’expiration de la convention telle que 
spécifiée à la clause 3.10., car elles pourraient être demandées au besoin. 
 

 Autres documents à fournir  
o Rapport annuel de l’organisme fiduciaire (et documents annexés) couvrant l’année ou les années visées par le projet 

Le rapport annuel doit être acheminé à l’IRCM au maximum deux semaines après la tenue de l’assemblée générale 
annuelle de chaque année financière visée par le projet; 
 

o Les états financiers de l’organisme fiduciaire (vérifiés ou audités) doivent être remis à l’IRCM 
Si possible, l’organisme identifie clairement les revenus en provenance de l’IRCM, et ce, sur une ligne distincte de l’état des résultats 
de l’organisme. Les états financiers doivent être acheminés à l’IRCM au maximum deux semaines après la tenue de l’assemblée 
générale annuelle de chaque année financière visée par le projet. 

 
Tous les formulaires de reddition de comptes 

seront disponibles au PRINTEMPS,  

soit au plus tard en juin 2023  

 
 

https://www.irc-monteregie.ca/redditions-de-comptes 
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Orientation / thème 
 
Le projet doit cibler en priorité un des déterminants de la persévérance et de la réussite éducative OU être lié à la 
mise en valeur de la lecture et cibler en priorité un des objectifs de cette mesure. 

 
Les déterminants de la persévérance scolaire 

2
 

Il existe différents facteurs ou situations qui influent positivement ou négativement sur la persévérance et la 
réussite scolaires des jeunes. Le cumul de plusieurs facteurs de risque augmente la probabilité qu’un jeune 
abandonne ses études. 
 
Ces facteurs se teintent mutuellement, ils peuvent être de diverses natures et exercer une influence sur la totalité 
ou sur une partie du continuum de développement du jeune. 

 
Pourquoi agir sur les déterminants de la persévérance scolaire? 

 Pour mieux répondre aux besoins des jeunes 

L’influence des déterminants sur la persévérance scolaire est largement documentée. Ainsi, analyser la situation à la 
lumière de ces facteurs facilite l’adéquation entre le besoin et les priorités d’action. 

 Pour accroître l’effet des actions 

Compte tenu de l’importance de ces facteurs, plusieurs outils se basent dorénavant sur les déterminants pour catégoriser 
l’information visant à appuyer l’action en persévérance scolaire. Il est donc possible d’avoir accès à une large base 
documentaire permettant de guider la mise en œuvre d’actions probantes et de cibler les partenaires à joindre à la 
démarche. 

 
Sélection des déterminants 

Les déterminants présentés dans cette section ont été évalués 
comme ayant la plus grande incidence sur la persévérance 
scolaire des élèves. 
 
Il ne s’agit donc pas de l’ensemble des facteurs qui 
interviennent tout au long du développement du jeune, mais 
de ceux ayant fait consensus auprès de chercheurs et 
d’experts. 
 
Ces facteurs sont ceux qui ont été retenus par Réunir Réussir pour la trousse « Pour agir efficacement sur les 
déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative » : Document de référence, Fiche pratiques. 

 
2  Les propos tenus dans cette section sont intégralement tirés de : Réseau réussite Montréal, « S’outiller – Les déterminants de la persévérance scolaire » : 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/agir/soutiller/les-determinants/les-determinants-de-la-perseverance-scolaire/ (consulté le 13 septembre 2021). 
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Généralement, les déterminants sont regroupés en quatre catégories : les facteurs familiaux, les facteurs 
personnels, les facteurs scolaires et les facteurs environnementaux ou sociaux. En outre, ils suivent l’enfance et 
l’adolescence, deux phases importantes du développement du jeune 

3 : 

Facteurs familiaux 
Valorisation de l’éducation et encadrement parental 

 
Facteurs personnels 

Autocontrôle et conduites sociales et comportementales Association avec des pairs 

Alimentation et activités physiques Tabac-alcool-drogues 

Conciliation études-travail Sentiment dépressif 

Estime de soi Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques 

Motivation et engagement Aspirations scolaires et professionnelles 

 
Facteurs scolaires 

Relation maître-élève Pratiques pédagogiques et éducatives 

Pratiques de gestion Soutien aux élèves en difficulté 

Climat scolaire  

 
Facteurs sociaux (communauté) 

Quartier de résidence et voisinage Ressources du milieu 

 

Mise en valeur de la lecture 
4 

La mise en valeur de la lecture auprès des enfants, des adolescents et de leur famille comprend l’éveil à la lecture 
chez les petits et le rehaussement des compétences en lecture et écriture des parents peu scolarisés, de même 
que le développement et le maintien de l’intérêt pour le monde de l’écrit tant chez les petits que chez les grands.  
 
Les actions émanant de ce mandat découlent de l’analyse des besoins identifiés à partir d’une problématique en 
lien avec la lecture. Tout en visant l’ensemble de la population, ce mandat accorde une attention particulière aux 
groupes de population plus vulnérables, dont ceux vivant en milieu défavorisé. 
 
Cette mesure a pour objectif : 

 De favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans;  

 D’accroître et de maintenir l’intérêt pour la lecture chez les 10-20 ans; 

 De reconnaître et renforcer les habiletés parentales en lecture. 

 
3  L’enfance désigne la période allant de la naissance à 12 ans (se terminant à la fin de l’école primaire), alors que l’adolescence couvre la période de 13 à 

20 ans, soit la durée maximale de la fréquentation de l’école secondaire qui peut s’étendre jusqu’à 20 ans dans le cas où l’obtention d’un premier diplôme 
ou d’une première qualification s’étend sur sept ans. 

4  Les propos tenus dans cette section sont intégralement tirés de : Réseau réussite Montréal, « Mesure ministérielle dédiée à la lecture » : 
https://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/10/MEES_mesure_lecture.pdf. 
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Questions et réponses 
 
 Est-ce que ma demande d'aide financière peut inclure uniquement des salaires? 

Oui, il n'y a pas de restrictions quant au pourcentage du financement à accorder aux salaires versus au financement des 
activités. 

 
 Les dates de dépôts sont-elles respectées par l'IRCM? 

Oui, l'IRCM doit respecter les dates de dépôts prescrites par le MEQ. Pour fixer la date de dépôt, l'IRCM doit prendre en 
considération les délais d'analyse et de recommandation des dossiers avant de les expédier au MEQ. 

 
 Existe-t-il un montant minimal/maximal pour les projets de la glissade de l’été? 

Non, mais tout montant excédant le seuil de 50 000 $ exige que la demande soit acheminée au Conseil du trésor. Dans ce 
cas, il faut prévoir un délai additionnel pour l'obtention de la réponse. 

 
 Est-ce que les critères sont les mêmes que pour les projets locaux en persévérance scolaire et réussite 

éducative (PSRE)? 
Les critères de la glissade ne sont pas, en tout point, identiques à ceux des projets PSRE. Lire attentivement la section 
« Critères d’admissibilité ». 

 
 Qui peut soumettre des projets?  

L’organisme fiduciaire doit être un organisme à but non lucratif, selon son statut d’entreprise du Québec. Le processus 
d’analyse comprend aussi la vérification du numéro d’entreprise. 

 
 Est-ce que le projet doit être fait en concertation avec une école, un centre de services scolaire ou une 

commission scolaire anglophone? 
Le responsable de projet est encouragé à impliquer un partenaire scolaire dans le projet déposé afin de favoriser la 
collaboration entre les établissements scolaires et les partenaires externes au milieu scolaire, et ce, en cohérence avec 
les orientations des milieux. Ce n’est toutefois pas obligatoire pour les projets de la glissade de l’été contrairement aux 
projets PSRE. Un partenaire scolaire peut être un CSS / CS, une école primaire ou secondaire ou un établissement 
postsecondaire. 

 
 Que doit contenir la description du projet? 

Une description d’environ 100 mots est souvent bien suffisante pour décrire efficacement un projet. Le contenu devrait 
inclure : clientèle visée, objectifs du projet, actions, responsables. 

 
 Quelle est la période pour réaliser le projet et effectuer les dépenses ? 

Le projet doit se réaliser entre la date d’approbation par le MEQ et le 30 juin 2023. Les sommes allouées aux projets 
doivent être engagées ET dépensées avant le 30 juin 2023. 
 

 Est-ce qu’un projet qui fut déjà accepté antérieurement ou qui fait l’objet d’une reconduction est 
automatiquement accepté de nouveau? 
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Non, un projet qui fut accepté antérieurement sera analysé comme s’il était déposé pour une première fois. 
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 Est-il possible de rédiger des projets en anglais? 
Afin d'éviter les risques d'interprétation, la présentation des projets en français est à privilégier. Cependant, si un projet 
est écrit en anglais, il sera tout de même analysé. 
 

 Est-ce que la qualité du français fait partie des critères d’analyse? 
La qualité du français ne fait pas partie des critères d’analyse, mais puisque nous sommes une instance du domaine de 
l’éducation, nous souhaitons fortement que les responsables des projets soient soucieux de nous présenter des projets où 
la clarté et la qualité de la langue transparaissent dans les résumés transmis. 
 
 

 
 


