
VISIONNER SUR VOTRE NAVIGATEUR

Info-parents du 10 février 2021 csp.ca

Bonification des services de tutorat dans les
écoles du CSSP ainsi que ceux des organismes
Alloprof et Tel-jeunes

Chers parents, 

Afin de soutenir les élèves vivant des difficultés d’apprentissage et psychosociales en

lien avec la pandémie, le ministère de l’Éducation a lancé une campagne de recrutement

de tuteurs pour le réseau scolaire et conclu un partenariat avec Alloprof et Tel-jeunes.

Ce déploiement spécial s’inscrit en complément des services déjà existants et offerts à

https://facebook.com/cspatriotes
https://padlet.com/csspatriotes/Bookmarks
http://csp.ca/
http://archives.csp.ca/infolettre/2021-02-10-Tutorat.htm
http://csp.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.teljeunes.com/Accueil


l’école par les membres de l’équipe-école. Les intervenants apporteront aux élèves un

soutien pédagogique et social personnalisé en dehors des heures de cours.

Services de tutorat
Ces services de tutorat présentent l’avantage pour les élèves qui éprouvent, entre autres, des

difficultés d’apprentissage et possiblement de motivation, de bénéficier d’une aide

supplémentaire d’un adulte sur une base régulière. Cette stabilité du tuteur pour l’élève

permettra l’établissement d’une relation significative et individualisée avec l’adulte avec lequel

il sera jumelé.

Les services de tutorat devront s’offrir prioritairement à distance, après les cours, le soir ou

encore la fin de semaine. Si le tuteur est déjà présent dans le milieu scolaire de l’élève ou si

les besoins de l’élève nécessitent la présence physique du tuteur, le tutorat pourra s’offrir

dans les locaux de l’école après les cours dans le respect des mesures sanitaires.

Il pourrait également être possible d’envisager le tutorat par petits groupes allant jusqu’à 4 ou

5 élèves présentant des besoins similaires. Les services de tutorat peuvent donc différer d’une

école à l’autre.

La direction de l’école communiquera avec les parents des élèves référés par les

enseignants en vue de bénéficier de ce service. Toutes les modalités de fonctionnement

seront alors présentées et expliquées aux parents concernés.

Soutien pédagogique et accompagnement par Alloprof
Les services de l’organisme Alloprof sont déjà reconnus pour les élèves et leurs parents qui

rencontrent des difficultés d’apprentissage et qui présentent des risques d’échec scolaire.

Parmi les services qui ont été bonifiés sur cette plateforme, mentionnons que des

enseignants sont maintenant accessibles les dimanches de 13 h à 17 h.

Soutien psychosocial par Tel-jeunes
L’organisme Tel-jeunes offrira de nouveaux services pour les élèves qui vivent des difficultés

ou de la détresse psychologique dans le contexte actuel de la pandémie. Ces nouvelles

interventions comprendront un soutien téléphonique et un accès Web accrus. L’accès à une
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grande variété de services de soutien, tels des témoignages et des vidéos, seront déployés au

cours des prochains mois.

La Vitrine : une ressource pour les parents
Je profite de l’occasion pour vous inviter à visiter régulièrement La Vitrine, une plateforme

disponible depuis le début de la pandémie. Cette initiative de notre centre de services scolaire

met à la disposition des élèves et des parents des ressources scolaires variées ainsi que des

conseils pertinents pour accompagner et soutenir le milieu familial. S’organiser en famille,

Ressources parentales, L’école en temps de Covid-19 ne sont que quelques-unes des

rubriques alimentées en continu par les experts du CSS des Patriotes.

Plus que jamais la collaboration et la solidarité des équipes-écoles ainsi que des partenaires

du réseau de l’éducation se poursuivent afin d’assurer l’épanouissement et la réussite de nos

élèves.

Sincères salutations,

LUC LAPOINTE,

Directeur général
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