
Le 8 février 2021 
 
Objet : Le gouvernement du Québec fait appel à vous pour soutenir les élèves du primaire et du 
secondaire 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Depuis le printemps dernier, vous avez vécu les hauts et les bas des études en temps de 
pandémie. Malgré tout, vous avez persévéré dans la poursuite de vos études. Quels 
remarquables modèles vous êtes! 
 
Le gouvernement du Québec le sait bien et c’est pourquoi il fait appel à vous afin de vous inviter 
à devenir tuteur ou tutrice auprès des élèves du primaire et du secondaire qui éprouvent des 
difficultés scolaires dans le contexte actuel. 
 
Il lance donc un programme de tutorat rémunéré et s’adressant plus particulièrement aux 
étudiantes et aux étudiants qui se destinent à l’enseignement ou à des carrières dans le réseau 
scolaire ou dans le domaine de la relation d’aide. 
 
Vous avez la jeunesse à cœur? Vous souhaitez acquérir de l’expérience dans le domaine de 
l’éducation? Vous êtes disponible pour aider des jeunes, les motiver et les accompagner dans 
leur réussite? Voilà votre chance de faire une réelle différence dans la vie d’élèves plus 
vulnérables.  
 
Si ce projet vous intéresse, vous pourrez contribuer de trois façons, soit en offrant du tutorat 
auprès des élèves au sein d’organismes scolaires, en offrant un soutien pédagogique sur la ligne 
Alloprof, ou en offrant un soutien psychologique sur la ligne Tel-Jeunes. Fait intéressant, si vous 
optez pour un travail auprès d’organismes scolaires, vous bénéficierez d’un lien d’emploi avec 
un centre de services scolaire ou une commission scolaire. 
 
Pour en savoir plus et participer à ce programme de tutorat, visitez le 
https://www.quebec.ca/education/emplois-enseignement/tutorat/. 
 
Vous pouvez aussi lire la lettre qui vous est adressée de la part des ministres Jean-François 
Roberge (Éducation) et Danielle McCann (Enseignement supérieur) dans l’intranet Omnivox, 
communauté Étudiants, section Documents et fichiers, onglet COVID-19. 
 
Les jeunes du Québec ont besoin de vous! Nous espérons que vous serez nombreux et 
nombreuses à apporter votre expertise et votre soutien au réseau de l’éducation. Merci de 
votre collaboration. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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