PROJET CONJOINT POUR LA RÉALISATION D’UNE BANQUE DE DÉPANNAGE SCOLAIRE
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES DES LAURENTIDES
« PRÉSENT POUR TOI! »

1.

La problématique
Pandémie et pénurie
Étant donné le contexte actuel de pandémie, la grande contagion du variant Omicron et les nouvelles consignes
sanitaires, le ministère de l’Éducation et le réseau scolaire anticipent le risque qu’un grand nombre de salariés, tous
corps d’emploi confondus, soient dans l’obligation de s’isoler pour quelques jours dans les prochaines semaines
ou les prochains mois. Ces situations pourraient potentiellement mener à des bris de services dans certains milieux
ou compromettre le maintien des services tels qu’ils sont.
Dans une volonté d’éviter les bris de services en raison d’un manque de personnel, les centres de services scolaires
sont appelés à mettre en place des plans de contingence afin de maintenir l’offre de services en toutes
circonstances.
Décret ministériel
Un décret ministériel permet notamment d’affecter le personnel scolaire à l’endroit où les besoins le justifient. Il
permet donc une grande flexibilité dans le contexte d’urgence sanitaire. Il autorise les centres de services scolaires
à développer des partenariats permettant l’identification de personnes-ressources, dans l’école et à l’extérieur de
l’école (organismes, parents, collectivité), aptes à soutenir les élèves dans leurs apprentissages et à prêter mainforte au réseau.

2.

Les objectifs
Objectif poursuivi par le ministère de l’Éducation (MEQ)
✓ Garder les élèves présents à l’école de façon sécuritaire, malgré le taux élevé d’absentéisme anticipé chez le
personnel scolaire.
Objectifs poursuivis par les CSS
✓ Offrir un enseignement dans un milieu sain et sécuritaire en maintenant un environnement le plus normal
possible;
✓ Soutenir les élèves les plus à risques;
✓ Favoriser l’enseignement et l’encadrement par des adultes significatifs et connus des élèves.

3.

La solution envisagée : une banque de dépannage scolaire de soutien pour la réussite éducative des élèves
de la région des Laurentides
Devant les défis engendrés par la pandémie et dans le but de soutenir les élèves dans leur réussite éducative, des
centres de services scolaires de la région des Laurentides (CSSL, CSSRDN et CSSHL) et les Partenaires pour la
réussite éducative dans les Laurentides (PREL) se sont associés afin de créer une banque de dépannage scolaire.
La nouvelle plateforme « PRÉSENT POUR TOI! » vise à recruter des candidats volontaires pour assumer des
remplacements de courte à moyenne durée dans le milieu de l’éducation.

