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TITRE DE LA MESURE Poursuivre le programme Aide aux devoirs 
N

O
 DE LA 

MESURE 
2.15 

ORIENTATION DU PSIS Valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Depuis 2004, le programme Aide aux devoirs au primaire vise à augmenter la persévérance et la réussite 
scolaires en offrant aux élèves qui en ont besoin une aide pour leurs devoirs et leçons. Ce programme 
prévoit que les écoles primaires mettront en œuvre des modalités diversifiées de soutien afin d’assurer plus 
de stabilité dans l’offre de service et d’aide aux devoirs. Il s’agit d’une allocation récurrente prévue aux 
règles budgétaires des commissions scolaires. 
 
Ce programme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie d’action visant la persévérance et la réussite scolaires, 
L’école j’y tiens! 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

L’ensemble des commissions scolaires a réalisé des projets dans le cadre de cette mesure en 2010-2011. 
 
De plus, la subvention accordée à l’organisme Allô prof, qui offre des services d’aide aux devoirs à tous les 
élèves du Québec, a été bonifiée, notamment afin d’ajouter une nouvelle centrale téléphonique dans la 
région de Québec et d’augmenter le nombre d’appels traités. Pour l’année 2010-2011, l’organisme a reçu 
650 000 $ de la part du Ministère. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2004-2005 :   9,4 M $ 
2005-2006 : 19,6 M $ 
2006-2007 : 19,5 M $ 
2007-2008 : 19,5 M $ 
2008-2009 : 19,2 M $ 
2009-2010 : 19,6 M $ 
2010-2011 : 19,4 M $ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2004-2005 : 1 711 écoles primaires 
2005-2006 : 1 919 écoles primaires 
2006-2007 : 1 938 écoles primaires 
2007-2008 : 1 854 écoles primaires 
2008-2009 : n. d. 
2009-2010 : 145 305 élèves du primaire 
2010-2011 : 142 502 élèves du primaire 

 

ÉTAPES À VENIR 

Ce programme se poursuit avec un budget de 19,5 M$ versé aux commissions scolaires pour l’année 
2011-2012. L’organisme Allô prof recevra 650 000 $ au cours de cette même période. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Allô prof rejoint des clientèles d’élèves du primaire et du secondaire ainsi que leurs parents. Le service est 
offert gratuitement sur Internet ou par téléphone. 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

s. o. 

 


