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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

23 projets financés en Montérégie pour contrer la glissade de l’été chez les jeunes 
Un financement total de 1 million $ accordé à l’IRCM par le ministère de l’Éducation (MEQ) pour 
les périodes estivales 2021 et 2022 afin de soutenir des initiatives locales. 
 

Saint-Hubert, mercredi 23 juin 2021 – L’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite 
éducative de la Montérégie (IRCM) se réjouit d’annoncer le soutien financier de 23 initiatives locales pour agir 
sur la glissade de l’été et cela, dès cet été. Pour la toute première fois, dans le cadre du plan de relance pour la 
réussite éducative 2021-2022 du ministère, l’IRCM agit au soutien de projets estivaux. Ce partenariat annoncé 
le 6 mai dernier par le MEQ et le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), dont fait partie l’IRCM, 
totalise un montant de 8,8 millions $ octroyé à l’ensemble des instances régionales de concertation (IRC). De ce 
montant, 1 million $ a été accordé à l’IRC-Montérégie dont 425 000 $ pour 2021 et 578 000 $ pour 2022 afin de 
soutenir et d’accompagner la réussite éducative de notre jeunesse en période estivale.  
 

L’objectif de cette importante action concertée vise à atténuer les impacts négatifs du phénomène de la glissade 
de l’été sur le parcours d’élèves et étudiants du Québec et cela, particulièrement dans le contexte pandémique 
actuel. « Le déploiement d’initiatives estivales locales permettra, à plusieurs jeunes et leur famille, de participer 
à des activités significatives dans un cadre ludique et hors du milieu scolaire. Nous sommes très fiers à l’IRCM de 
pouvoir soutenir et accompagner des projets structurants, créatifs et agiles qui feront la différence auprès des 
jeunes et qui sont portés par une diversité d’acteurs experts en Montérégie. » 

  – CHANTAL DENIS, DIRECTRICE GENERALE DE L’IRCM  

 
« Je suis très heureux de voir l’aide accordée par notre ministère se déployer de façon concrète dans toutes les 
régions du Québec. Chacun de ces projets permettra de rejoindre les jeunes de différentes façons, pour multiplier 
les chances qu’ils aient accès à des activités leur permettant de maintenir leurs acquis scolaires durant l’été. C’est 
d’une importance capitale pour la réussite scolaire et pour que la rentrée à l’automne se passe bien pour tous. » 

– JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
 

La glissade de l’été : un phénomène préoccupant  
Ce phénomène désigne 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. Or, la période estivale est un moment lors duquel il est possible de contribuer collectivement à 
des actions de soutien et d’accompagnement qui impactent plusieurs déterminants de la réussite éducative et 
de la persévérance scolaire et sociale des jeunes. 
 

Des pistes d’action ciblées 
Trois pistes d’actions ont été privilégiées par l’IRCM pour accompagner ses partenaires dans le démarrage ou la 
bonification d’initiatives : l’élaboration d’activités ludiques de littératie et de numératie, le déploiement de 
camps pédagogiques, et l’accessibilité pour un plus grand nombre de jeunes à des activités déjà existantes.  
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Des initiatives porteuses adaptées aux besoins en Montérégie  
Les stratégies retenues sont prometteuses. Elles visent notamment à soutenir des élèves en difficulté, à 
maintenir les acquis en littératie et numératie, à favoriser l’éveil à la lecture, à faciliter les transitions scolaires 
et à stimuler l’engagement parental.  
 
Elles veulent également encourager la motivation des jeunes dans leur cheminement scolaire, les aider à mieux 
se connaître et à développer une bonne estime de soi ainsi qu’un sens de l’engagement et des responsabilités. 
Toutes ces activités porteuses ont en commun de créer un contexte favorable à l’épanouissement des jeunes et 
au plaisir d’apprendre, que ce soit au moyen du sport, de la culture, des sciences, et cela particulièrement chez 
les jeunes en situation de vulnérabilité.   
 

23 projets déployés pour les périodes estivales 2021 et 2022 en Montérégie 

Initiatives et organismes soutenus : 
 

Soutien pédagogique individuel • Association PANDA Brome-Missisquoi | SAUTS (Service d'accompagnement 

unique pour favoriser la transition vers le secondaire) • Benado Inc. | Expérience plein air • Centre de plein air 

l'Estacade | Maman, papa, je rentre à la maternelle - période estivale ! • Centre prénatal et Jeunes familles | 

Culture C dans les parcs de Contrecœur ! • Culture C | Mélilot le cuistot • Entre l'assiette et nous | Camp d'été 

pédagogique • Centre de services scolaire des Trois-Lacs | Ateliers « En français s.v.p. » • Intégration 

Compétences | Camp de jour pédagogique • La Maison de la Famille de Brossard | Les Porte-clés en vacances • 

La Maison des Familles de Granby et région | Formation des moniteurs au camp de jour Ribonjeux • La Saison 

du Passeur | Apprendre en s'amusant • Maison de la Famille des Maskoutains | La communauté et l'école 

formule estivale • Maison de la famille Valoise Inc. | Été Extrême • Maison des jeunes de Huntingdon Inc. | 

L'implication entretient les jeunes • Maison des jeunes de Sainte-Julie Inc. | L'escouade en folie ! • Vie culturelle 

et communautaire de Granby | Les matinées de conte d'apprendre en cœur • Apprendre en cœur | Classe nature 

Les Virevents • Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu | Eurê-Camp 2021 • Maison Des Jeunes de Saint-

Bruno Inc. | J'entretiens mes neurones • Maison des Jeunes des Quatre-Vents | Vox Pop Jeunesse • POSA Source 

des Monts | Activités aux jardins à partager Saint-Hubert • Société d'agriculture Urbaine de Longueuil | Camp 

pédagogique de Bedford • Loisirs de la Ville de Bedford 

 

Pour plus d’information, consultez la description des projets déployés et prenez connaissance de la fiche 
infographique illustrant le concept de la « glissade de l’été » et des activités pour en atténuer les effets. 
 

À propos de l’IRCM 
L’IRC-Montérégie a pour mission de contribuer à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes 
par la mobilisation des acteurs ainsi que par le développement d'initiatives concertées favorisant la mise en place 
de facteurs de protection autour des jeunes et de leur famille. Site Internet | Facebook  

 
– 30 – 

Source : Dominique Allard  
Coordonnatrice de contenu et des communications 
IRCM 
DominiqueAllard@irc-monteregie.ca 

Renseignements : Chantal Denis 
Directrice générale  
IRCM 
ChantalDenis@irc-monteregie.ca 

https://www.irc-monteregie.ca/projets-financ%C3%A9s-glissage-%C3%A9t%C3%A9
https://0d8fb9c0-c2a6-4fde-a1f8-c0ca7f6703ec.filesusr.com/ugd/dc5e31_389745fb3d414249986f5717ec12dba9.pdf
https://0d8fb9c0-c2a6-4fde-a1f8-c0ca7f6703ec.filesusr.com/ugd/dc5e31_389745fb3d414249986f5717ec12dba9.pdf
https://www.irc-monteregie.ca/
https://www.facebook.com/IRCMonteregie/
mailto:DominiqueAllard@irc-monteregie.ca
mailto:ChantalDenis@irc-monteregie.ca

