
 

27 mars 2020 

 
Des directives ministérielles ont été émises concernant le suivi à réaliser auprès 
des élèves. Voici quelques questions-réponses : 
 
Q 1 : Que demande le ministre au personnel de l’éducation à partir du 30 mars 

prochain? 
 
R 1 : Que tous participent à la continuité scolaire avec un suivi des élèves. Ce suivi 

devrait être global et comprendre une dimension à la fois affective et académique. 
Il ne s’agit pas d’enseignement à distance ni de suivi psychologique.  

 
Q 2 : Le personnel enseignant est-il obligé d’assurer le suivi des élèves? 
 
R 2 : Le personnel des équipes-écoles est invité, dans la mesure du possible, à réaliser 

un suivi hebdomadaire personnalisé auprès de ses élèves en priorisant ceux qu’il 
considère comme étant plus vulnérables. 

 
Q 3 : Par quel moyen peut-on assurer le suivi demandé? 
 
R 3 : Par téléphone ou par différents moyens technologiques disponibles ou déjà utilisés 

dans l’exercice de ses fonctions. Il n’y a pas de forme de suivi pédagogique 
prescrite.  

 
Q 4 : Quelle est la portée du suivi des élèves en ce qui concerne les apprentissages? 
 
R 4 : Le suivi pédagogique ne prévoit pas de planification, de production d’activités 

d’enseignement-apprentissage ni d’évaluation à produire et à administrer. Il vise 
la consolidation des apprentissages et non l’enseignement de nouveau contenu. 
Les élèves auront accès à des activités pédagogiques élaborées par le MEES, 
mais elles ne sont pas obligatoires. Aucune pression ne doit être mise à cet égard 
sur les élèves, les parents et le personnel enseignant. 

 
Q 5 : Comment puis-je assurer la confidentialité de mon numéro de téléphone personnel 

fixe ou cellulaire? 
 
R 5 : Afin de garder le numéro de téléphone confidentiel, il faut faire le *67 pour les 

téléphones fixes avec Bell. Pour les autres compagnies, il faut vérifier avec le 
fournisseur ou masquer l’identification de son numéro dans les paramètres sur les 
téléphones portables. 

 
Q 6:  Si je suis spécialiste ou enseignant au secondaire, dois-je assurer un suivi de tous 

mes élèves? 
 
R 6:  Nous suggérons un suivi avec un nombre maximal et réaliste d’élèves dans le 

principe du tutorat, puisqu’il est impossible de communiquer avec tous vos élèves 
et de leur assurer un suivi. Une répartition équitable des suivis à faire devrait être 
assurée dans tous les milieux. 
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Q 7 :  Est-ce que les personnels professionnels et de soutien peuvent être mis à 
contribution? 

 
R 7 :  Ces intervenants sont aussi invités à maintenir un lien avec les élèves qui étaient 

sous leur responsabilité selon les mêmes modalités (suivi hebdomadaire 
personnalisé). 

 
Q 8 : Que puis-je faire si je n’ai pas accès à un ordinateur pour prendre connaissance 

du matériel produit par le ministère ou pour assurer le suivi d’élèves? 
 
R 8 :  Faites appel à votre direction, puisque chaque milieu devrait prévoir la mise en 

place d’un soutien informatique pour le personnel enseignant qui en aurait besoin. 
 
Q 9 :  Si je suis dans l’impossibilité d’assurer le suivi d’élèves (problématique de santé, 

situation familiale), que dois-je faire? 
 
R 9 :  Vous devez en informer votre direction qui est appelée par le ministre à faire 

preuve de souplesse et de flexibilité et à tenir compte des situations personnelles 
de chacun. 

 
Q 10 : Est-ce que le suivi des élèves doit aussi se faire auprès de tous les élèves à la 

formation générale des adultes et à la formation professionnelle? 
 
R 10 : La réponse à cette question n’est pas claire, et nous avons demandé des 

clarifications rapides auprès du ministère en ce sens. 
 


