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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE :  Monsieur Christian Dubé Le 27 juin 2020 
 Ministre de la Santé et des Services sociaux 

TITRE :  Concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1-  Contexte 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la 
COVID-19. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire. Par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 et par plusieurs décrets et 
arrêtés subséquents, le gouvernement et la ministre de la Santé et des Services sociaux 
de l’époque ont pris différentes mesures pour protéger la santé de la population 
québécoise dont la suspension des services éducatifs et d’enseignement sur tout le 
territoire du Québec. 

Dès le 16 mars 2020, des services de garde d’urgence en milieu scolaire ont été offerts 
aux enfants d’âge scolaire dont les parents occupent certains emplois jugés essentiels. 

Depuis, un retour à une vie normale de façon prudente et progressive a été rendu 
possible dans différents secteurs. La reprise graduelle des activités et des services offerts 
varie selon l’évolution de la situation observée dans les territoires et est assortie du 
maintien des consignes de santé publique. 

À cet effet, diverses mesures ont été mises en œuvre dans le réseau scolaire au cours 
des dernières semaines à l’intention de groupes d’élèves spécifiques par les décrets 
numéros 505-2020 du 6 mai 2020, 540-2020 du 20 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 
588-2020 du 3 juin 2020 et 651-2020 du 17 juin 2020. 

De plus, toujours dans une perspective de déconfinement progressif, il est maintenant 
possible d’envisager la mise en place de services destinés spécifiquement aux élèves de 
la 4e et de la 5e secondaire.  

2- Raison d’être de l’intervention 

Au cours de l’état d’urgence sanitaire, des services d’encadrement pédagogiques à 
distance ont été offerts aux élèves du parcours régulier de la 4e et de la 5e secondaire. 
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Des mesures additionnelles sont requises pour les élèves de la 4e et de la 5e secondaire 
dont le cheminement scolaire nécessite l’obtention d’unités permettant le passage d’une 
année à l’autre ou à l’ordre d’enseignement supérieur.  

Ce déconfinement est encadré par les recommandations des autorités de santé publique et 
des mesures ordonnées par le gouvernement ou le ministre de la Santé et des 
Services sociaux (mesures d’hygiène, distanciation physique, limitation des groupes, etc.) 
afin que les élèves et le personnel puissent évoluer dans un environnement d’apprentissage 
sécuritaire et sain. 

3- Objectifs poursuivis 

Les mesures proposées dans le cadre de ce décret visent la formation générale des 
jeunes exclusivement. 

Elles visent plus spécifiquement les élèves de la 4e et de la 5e secondaire qui auraient 
rencontré des difficultés pendant la présente année scolaire ou dont l’année se serait 
soldée par un échec dans certaines matières. Certains pourraient ne pas avoir vu une 
partie des contenus de base à cause d’un programme offert sur la base d’une 
demi-année, ou en raison de situation particulière, n’avoir eu aucune note consignée à 
leur bulletin. D’autres pourraient bénéficier, sur une base volontaire, de certains services 
pour leur permettre d’être mieux préparés à la prochaine année scolaire.  

Les interventions proposées visent à lever la suspension des services éducatifs et 
d’enseignement pour permettre la mise en place de certains services, en présentiel, 
destinés aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire inscrits en formation générale des 
jeunes. Les objectifs poursuivis visent à : 

• permettre aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire de bénéficier de services 
éducatifs et d’enseignement à l’été afin de les soutenir dans les apprentissages 
qui ont été plus problématiques pour eux et qui se sont soldés par un échec; 

• permettre à ces élèves, de même qu’aux élèves en enseignement à la maison, 
d’être évalués dans les matières de la 4e et de la 5e secondaire et ainsi avoir la 
possibilité d’obtenir les unités afférentes; 

• permettre aux élèves admissibles à une épreuve ministérielle, parce qu’ils ont 
complété un programme antérieurement à l’année scolaire 2019-2020, d’être 
soumis de nouveau à de telles épreuves et d’avoir la possibilité d’obtenir les unités 
requises pour la sanction des études, advenant la réussite des matières évaluées 
par ces épreuves ministérielles. 

4- Proposition 

Les mesures suivantes sont proposées et sont présentées dans le présent décret soumis 
pour approbation au Conseil des ministres. 
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 a) Levée de la suspension des services éducatifs et d’enseignement pour que 
des cours d’été en présentiel puissent être offerts aux élèves de la 4e et de 
la 5e secondaire et organisés par les centres de services scolaires, les 
commissions scolaires et les établissements d’enseignement privés  

La reprise des services éducatifs et d’enseignement permettrait d’organiser des cours 
d’été en présentiel pour des élèves se trouvant dans des situations particulières. En effet, 
une fois l’exercice du jugement de l’enseignant pour le bulletin 2019-2020 complété, il 
pourrait arriver que des élèves de la 4e et de la 5e secondaire se retrouvent en échec 
dans des matières menant à la sanction des études ou à des préalables requis pour la 
formation professionnelle ou pour les études supérieures. Certains élèves de la 4e ou  
de la 5e secondaire pourraient également se retrouver dans une situation où aucune note 
n’a été inscrite au bulletin, notamment en raison d’une maladie ou encore d’un mode 
d’apprentissage semestrialisé. 

Il est proposé de lever la suspension des services éducatifs et d’enseignement afin de 
permettre l’organisation de cours d’été pour les élèves de la 4e et de la 5e secondaire. 
Cette levée de la suspension prendrait effet à compter du 2 juillet 2020. Les 
établissements d’enseignement privés autorisés à offrir de tels services seraient 
également visés par cette mesure. 

 b) Levée de la suspension des services éducatifs et d’enseignement pour 
permettre la passation d’épreuves locales ou autres modalités d’évaluation 
locales pour les élèves de la 4e et de la 5e secondaire, incluant les élèves de 
ces niveaux scolarisés à la maison 

Pour les élèves ayant suivi les cours d’été ou non, de même que pour les élèves en 
enseignement à la maison, la passation des épreuves locales permettrait d’attester de la 
réussite d’un programme de la 4e et de la 5e secondaire. De plus, comme les épreuves 
ministérielles ont été annulées, la passation d’épreuves locales ou autres modes 
d’évaluation locaux dans des matières de la 4e et de la 5e secondaire permettrait 
l’obtention d’unités nécessaires à la poursuite du cheminement scolaire de ces élèves. 

Serait également permise, la possibilité d’évaluer autrement que par le biais d’une 
épreuve notamment certains apprentissages qui se prêtent moins bien à cette forme 
d’évaluation. Ce serait le cas pour que les milieux scolaires procèdent à l’évaluation des 
apprentissages réalisés dans des matières comme celles du domaine des arts ou de 
l’éducation physique et de la santé.  

Les élèves en enseignement à la maison de ces niveaux scolaires pourraient également 
être soumis à de telles évaluations. Rappelons que le Règlement sur l’enseignement à la 
maison (chapitre I-13.3, r. 6.01) prévoit que le centre de services scolaire ou la 
commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui 
reçoit un enseignement à la maison d’être évalué gratuitement en vue de l’obtention 
d’unités requises pour la délivrance d’un diplôme reconnu par le ministre, sans qu’il ait 
suivi le cours correspondant, en tenant compte des exigences pédagogiques et 
organisationnelles. 
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Il est proposé de lever la suspension des services éducatifs et d’enseignement afin de 
permettre la réalisation d’épreuves locales et d’autres modes d’évaluation locaux visant 
l’obtention d’unités de la 4e et de la 5e secondaire. Cette levée de la suspension prendrait 
effet à compter du 2 juillet 2020. Les établissements d’enseignement privés autorisés à 
offrir de tels services seraient également visés par cette mesure. 

 c) Levée de la suspension des services éducatifs et d’enseignement en ce qui 
concerne la passation d’épreuves ministérielles de la 4e ou de la 5e 
secondaire pour les candidats qui étaient admissibles à une telle épreuve 
antérieurement à l’année scolaire 2019-2020 

La reprise des services éducatifs et d’enseignement offrirait aussi la possibilité aux élèves 
en échec ayant complété un programme, antérieurement à l’année scolaire 2019-2020, 
de faire une reprise d’épreuve ministérielle de la 4e ou de la 5e secondaire pour leur 
permettre de poursuivre leur cheminement scolaire. Seuls ces élèves pourraient se voir 
administrer une épreuve ministérielle puisqu’ayant complété le curriculum avant l’année 
scolaire visée par un arrêt des services éducatifs. Ils sont ainsi aptes à passer une 
épreuve ministérielle (d’une année antérieure).  

Il est proposé de lever la suspension des services éducatifs et d’enseignement afin de 
permettre la passation d’épreuves ministérielles de la 4e et de la 5e secondaire pour les 
candidats qui étaient admissibles à une telle épreuve antérieurement à l’année scolaire 
2019-2020. Cette levée de la suspension prendrait effet à compter du 2 juillet 2020. Les 
établissements d’enseignement privés autorisés à offrir de tels services seraient 
également visés par cette mesure. 

5- Autres options 

Aucune autre option n’a été envisagée. 

6- Évaluation intégrée des incidences 

Les mesures visant les élèves de la 4e et de la 5e secondaire permettraient à ces élèves, 
selon le cas, de : 

• poursuivre en 5e secondaire considérant la promotion par matière;  

• obtenir le diplôme d’études secondaires aux fins d’admission au collégial;  

• obtenir les unités nécessaires des programmes spécifiques répondant aux 
conditions particulières d’admission au collégial;  

• obtenir les unités nécessaires des programmes répondant aux préalables pour 
l’admission aux programmes menant au diplôme d’études professionnelles. 
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Il est permis d’anticiper que les mesures proposées auront un impact positif pour les 
élèves, qui pourront poursuivre leur parcours scolaire et obtenir, le cas échéant, leur 
diplôme, certificat ou attestation. Pour ceux en fin de parcours, ils pourront accéder au 
marché de l’emploi.  

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 

Le ministère de l’Éducation a été consulté. Ce dernier n’a réalisé aucune consultation 
formelle, interministérielle ou avec les partenaires du réseau scolaire sur ces mesures 
précises. Toutefois, ses échanges informels avec les partenaires scolaires nous 
informent que des besoins importants sont présents quant à l’accès au cours d’été et à 
la passation des épreuves pour les élèves de la 4e et de la 5e secondaire. 

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 

Afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures, une décision du Conseil des 
ministres est requise d’ici le 30 juin 2020. 

D’ici cette date, et afin que le réseau scolaire puisse procéder aux modifications requises 
pour rendre applicables ces mesures en temps utile, il est prévu d’informer les 
intervenants des orientations gouvernementales envisagées. 

Un suivi de la mise en œuvre des mesures sera assuré par le ministère de l’Éducation, 
en collaboration avec les commissions scolaires et les établissements d’enseignement 
privés. 

9- Implications financières 

La mise en œuvre des mesures prévues en formation générale des jeunes pour les 
élèves de la 4e et de la 5e secondaire implique des dépenses supplémentaires pour les 
centres de services scolaires et les commissions scolaires dans la mesure où les services 
sont gratuits. Ces coûts devront faire l’objet d’une évaluation pour déterminer le niveau 
de ressources financières à octroyer aux centres de services scolaires ou aux 
commissions scolaires. Le financement serait accordé par l’entremise des règles 
budgétaires de fonctionnement des centres de services scolaires et des commissions 
scolaires et nécessiterait l’approbation du Conseil du trésor pour leur accorder les 
allocations prévues. 

Les services organisés dans les établissements d’enseignement privés pourront faire 
l’objet d’une entente particulière de service avec les parents ou les élèves concernés. 
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10- Analyse comparative 

Des mesures de déconfinement graduelles sont observées dans les autres provinces 
canadiennes, de même que dans les autres pays touchés par la pandémie de la 
COVID-19. Ces mesures incluent généralement un plan de reprise graduelle des activités 
des secteurs de l’éducation, selon un rythme et des modalités qui varient en fonction de 
la réalité spécifique de chaque juridiction. 

En date du 19 mai 2020, l’Ontario a développé un plan pour l’apprentissage pendant 
l’été 2020. Ce plan vise à atténuer les perturbations quant à l’éducation des élèves dans 
le contexte de la présente pandémie. Il y est planifié entre autres, de mettre en place des 
cours d’été « traditionnels » destinés aux élèves de la 9e à la 12e année. Ceux-ci vont 
également comprendre des activités supplémentaires qui permettront aux élèves de la 
8e année à mieux se préparer pour leur rentrée à la 9e année. Il y aura notamment 
l’introduction de cours de rattrapage afin de permettre aux élèves d’améliorer leurs notes. 

Le Manitoba a décidé d’élargir l’accès à la programmation scolaire estivale pour les 
élèves de la 9e à la 12e année. Les élèves du secondaire pourront ainsi profiter du 
système de gestion de l’apprentissage en ligne « InformNet ». Cette programmation 
scolaire estivale vise plus particulièrement les élèves qui n’ont pas réussi un ou plusieurs 
cours durant l’année scolaire normale ou bien qui souhaitent améliorer leurs notes.  

Ailleurs dans le monde, l’État fédéré de Victoria en Australie, le Danemark et la France 
ont mis en place différentes mesures pour le retour en classe des élèves pour tous les 
niveaux de scolarité, incluant les centres d’éducation des adultes et les écoles 
spécialisées. De plus, des modules de soutien scolaire pour les élèves seront mis en 
place dès le mois de juillet 2020 en France, et ce, jusqu’à la fin du mois d’août 2020. Ces 
modules pourront prendre la forme de colonies de vacances éducatives ou de modules 
de cours. 

Le ministre de la Santé  
et des Services sociaux, 

CHRISTIAN DUBÉ  
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