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La glissade de l'été

 



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 oubliés 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.

Pour des jeunes qui vivent dans des milieux défavorisés ou qui ont des difficultés
d’apprentissage, le fait de passer deux mois sans lire ni écrire a des répercussions sur
leurs apprentissages. 

Égide Royer, professeur en adaptation scolaire à l’Université Laval

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, serépercuter 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 accessibles habituellement via le milieu scolaire pour soutenir etstimuler les élèves, surtout issus de
milieux défavorisés, ralenti. Plus d’élèves aux revenusplus élevés auraient tendance à continuer à avoir accès
aux ressources financières et au capital humain (comme l’éducation parentale, accès à des camps, visites
touristiques, voyages, activités et sorties, etc.) 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 à collaborer pour offrir durantla pause estivale, des services
permettant de maintenir (et non d’acquérir) les compétences enlittératie et numératie.

Développer et soutenir des initiatives pour ralentir la glissade de l’été est également une réponse au contexte
pandémique qui a marqué la dernière année en se traduisant par desbouleversements significatifs dans le
système de l’éducation. Bien que l’impact sur les apprentissages varie beaucoup d’un élève et d’un milieu à
l’autre, il est possible de penserque les effets cumulés des périodes d’interruption scolaire en raison de la
pandémie et del’école à distance, jumelés au phénomène déjà connu de perte d’acquis durant l’été, auront
unimpact sur l’année scolaire suivante et sur le cheminement scolaire à long terme des jeunes québécois et
québécoises.

La glissade de l'été : 
un phénomène préoccupant

NOTEZ QUE :

L’attribution des fonds demeure conditionnelle à l’acceptation des projets

par le MEQ, ainsi qu’à la réception des sommes.
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METTRE EN PLACE DES INITIATIVES ESTIVALES POUR
FAVORISER LA PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE DES JEUNES

 

Pour obtenir du soutien dans votre démarche, communiquez avec nous
à l'une de ces adresses:
manonborgia@irc-monteregie.ca / chantaldenis@irc-monteregie.ca
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Devant le phénomène de la « Glissade de l’été » et de ses impacts sur le parcours
de certains élèves, étudiants et étudiantes du Québec, particulièrement dans le
contexte pandémique actuel, le Réseau québécois pour la réussite éducative
(RQRÉ), dont fait partie l’IRCM, a déposé un projet au ministère de l’Éducation
(MEQ) visant le financement d’initiatives locales, concertées et estivales 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. 

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

Comment :

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

Pistes d’action pour agir sur la glissade de l’été :

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

mailto:manonborgia@irc-monteregie.ca
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RÉDACTION D'UN PROJET 
EXEMPLES DE STRATÉGIES SIGNIFICATIVES POUR
AGIR SUR LA GLISSADE DE L'ÉTÉ

 

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
dont 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.

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:



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. Un livre est
offert à l’enfant;

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 pour
susciter la motivation au début de l'année scolaire suivante; 

Rencontres entre jeunes et experts d’un sujet qui les passionne,

avec propositions de trucs et conseils sur le sujet;

Activités et animation pour les jeunes et ados avec des jeux qui
sollicitent leurs compétences de lecteurs;

Formation d’ados du milieu pour accompagner les plus jeunes
dans des défis éducatifs à relever en équipe (modèle sciences/

technologie/ ingénierie/ arts/ mathématiques);

Offre d’activités de lecture en plein air ou dans les endroits
fréquentés par les familles.

RÉDACTION D'UN PROJET
EXEMPLES D'INITIATIVES PROMETTEUSES 
POUR AGIR SUR LA GLISSADE DE L'ÉTÉ
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Date limite 
de dépôt

Les actions sont reliées aux besoins de la Montérégie ;

Les actions ciblent les jeunes plus vulnérables (issus des milieux défavorisés,

élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, élèves en
situation de retard, élèves issus de l’immigration ou des communautés culturelles
et élèves autochtones) ;

Les actions doivent avoir lieu durant l’été 2021 ou 2021 et 2022 ;

Les actions favorisent le maintien des acquis ;

Les actions favorisent l'exposition de jeunes et de leur famille à des activités
significatives dans un cadre ludique et hors du milieu scolaire.

L'organisme fiduciaire doit être un organisme à but non-lucratif, selon son statut
d'entreprise du Québec. Le processus d'analyse comprend la vérification du
numéro d'entreprise (NEQ) ;

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

La mission de l'organisme est en lien avec la persévérance scolaire et la réussite
éducative des jeunes par le développement d'initiatives concertées.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ D'UN PROJET 

Recommandation des
projets au MEQ

Période de réalisation 
des projets

Date limite de la
reddition de comptes
pour les organismes

25 mai 2021 
(minuit) 

1er juin 2021
Entre la date
d'approbation  du
MEQ et le 31 août 
de chaque année 

30 septembre de
chaque année
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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ DES 
ORGANISMES FIDUCIAIRES



La portion des taxes remboursée par les autres
subventions ;
Les dépenses reliées au financement régulier de
l'organisme (RH 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 ;
L'aide financière consentie ne peut pas se
substituer aux autres programmes existants.

Dépenses nécessaires et directement liées à
la réalisation du projet déposé ;

Les salaires pourvu qu'ils 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 admissible (15% du
montant demandé).

DÉPÔT DE PROJETS

Formulaire rempli et signé

DOCUMENTS NÉCESSAIRES AUX FINS D'ANALYSE DU DOSSIER

Grille budgétaire remplie

Mention des contributions financières faites par
l'organisme et/ou les partenaires (à ajouter dans la grille
budgétaire)

Résolution du CA désignant un représentant pouvant déposer une
demande financière et signer les documents relatifs à cette
demande

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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DÉPENSES ADMISSIBLES DÉPENSES NON ADMISSIBLES

Merci de faire parvenir votre demande d'aide financière à Manon Borgia,
coordonnatrice aux partenariats à l'adresse suivante : 
manonborgia@irc-monteregie.ca 

mailto:manonborgia@irc-monteregie.ca
mailto:manonborgia@irc-monteregie.ca

