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Résumé de la Politique de la réussite éducative  
« Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir » 

 
Lancement le 21 juin 2017 

 
 
Le contexte 
 
La Politique de la réussite éducative est l’aboutissement d’une consultation lancée en 2016 par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à laquelle plus 15 000 personnes ont participé soit en  
remplissant le questionnaire en ligne, en déposant un mémoire et en participant aux consultations régionales 
et nationale.  
 
Le gouvernement 
 
Dans son mot, le premier ministre indique que l’éducation est une priorité au Québec et que la portée de la 
Politique de la réussite éducative couvre toutes les étapes du parcours éducatif, de la petite enfance à l’âge 
adulte, ainsi que tous les aspects de l’environnement des enfants et des élèves, des jeunes et des adultes.  
 
Cette nouvelle Politique est le cadre de référence qui orientera l’action gouvernementale jusqu’en 2030. 
 
Le ministre de l’Éducation quant à lui souligne que le Québec choisit d’adopter une vision d’ensemble de  
l’éducation et qu’avec cette politique on vise l’atteinte du plein potentiel de toutes et de tous. 
 
La politique 
 
Après avoir fait un portrait de la réussite éducative des années 60 à aujourd’hui, la nouvelle Politique  
présente l’état des lieux. Dans ce chapitre, on peut lire à la page 13 : « La diversité des besoins est égale-
ment liée aux conditions particulières des enfants ayant des besoins particuliers et des élèves handicapés, en  
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, ou de ceux issus de milieux économiquement défavorisés. Cette 
grande diversité ne doit cependant pas faire perdre de vue les besoins des personnes douées ou exemptes 
de difficultés particulières. Celles-ci ont aussi droit au soutien et à l’accompagnement qui les aideront à  
poursuivre leur parcours vers la réussite. »   
 
Dès ce chapitre et pour l’ensemble de la politique, on précise que la persévérance scolaire et la réussite  
éducative représentent un défi pour l’ensemble des partenaires qui doivent se mobiliser et se concerter.  

Résumé  
Politique de la réussite éducative  

Jo-Ann Lauzon 



 

3 

Les grands consensus qui se sont dégagés de la consultation :  
 

 L’intervention précoce et la prévention; 
 Les transitions harmonieuses entre les différents milieux éducatifs et ordres d’enseignement; 
 La nécessité de repenser le financement, de réduire les délais et d’assurer la continuité des services dans 

le soutien aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 Les compétences en littératie et numératie; 
 La valorisation de l’éducation, de la qualité de l’enseignement et de la profession enseignante pour  

mobiliser tous les acteurs et partenaires autour de la réussite éducative des jeunes et des adultes; 
 L’importance du soutien et de l’accompagnement des parents auprès de leur enfant; 
 La collaboration et la concertation de l’ensemble des intervenants qui font partie de l’environnement de 

l’enfant, de l’élève du service de garde éducatif à l’enfance et de l’école.  
 
En quoi la Politique de la réussite éducative se distingue-t-elle? 
 
 Elle dégage une vision structurée dans un continuum éducatif, de la petite enfance à l’âge adulte. 
 Elle intervient bien au-delà de la diplomation et de la qualification en mettant au cœur de sa vision la 

nécessité de former des citoyennes et des citoyens prêts à relever les défis du 21e siècle. 
 Elle donne la priorité aux besoins des enfants et des élèves sans distinction, qu’ils soient handicapés, en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, issus de milieux défavorisés, doués ou simplement exempts de 
difficultés particulières. 

 Elle confirme la nécessité d’agir tôt, dès le plus jeune âge. 
 Elle campe l’apport central des compétences en littératie et en numératie dans toutes les trajectoires 

éducatives possibles et dans toutes les étapes du développement de la personne. 
 Elle mise sur le maintien permanent d’un large dialogue social sur l’éducation et sur les valeurs d’équité, 

d’accessibilité et d’universalité.  
 Elle interpelle les réseaux et les parents, mais aussi l’ensemble des acteurs de la société, puisque chacun 

doit contribuer à la réussite éducative de toutes et de tous.  
 
La Vision 
 
Des milieux éducatifs inclusifs centrés sur la réussite de toutes et de tous, soutenus par leur communauté, 
qui, ensemble, forment des citoyennes et des citoyens compétents, créatifs, responsables, ouverts à la  
diversité et pleinement engagés dans la vie sociale, culturelle et économique du Québec. 
 
Les valeurs 
 
Universalité, accessibilité et équité. 
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Les objectifs et les résultats associés à la vision  

Les axes, les enjeux et les orientations de la Politique 

Résumé  
Politique de la réussite éducative  

Jo-Ann Lauzon 

La diplomation et la qualification D’ici 2030, porter à 90 % la proportion des élèves de moins de 20 ans 
qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification, et à 
85 % la proportion de ces élèves titulaire d’un premier diplôme (DES ou 
DEP). 

L’équité D’ici 2030, réduire de moitié les écarts de réussite entre différents  
groupes d’élèves. 

La prévention D’ici 2025, porter à 80 % la proportion d’enfants qui commencent leur 
scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité pour leur  
développement. 

La maîtrise de la langue  D’ici 2030, porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire  
(2e année du 2e cycle), dans le réseau public. 

 Augmenter de 5 points de pourcentage la part de la population adulte 
du Québec qui démontre des compétences élevées en littératie selon 
les résultats du programme pour l’évaluation internationale des  
compétences des adultes (PEICA) de 2022. 

Le cheminement scolaire D’ici 2030, ramener à 10 % la proportion des élèves entrant à 13 ans ou 
plus au secondaire, dans le réseau public. 

Le milieu de vie D’ici 2030, faire en sorte que tous les bâtiments du parc immobilier 
soient dans un état satisfaisant. 

AXE 1 L’ATTENTE DU PLEIN POTENTIEL DE TOUTES ET DE TOUS 

Enjeux Orientations 

 
Des interventions précoces, rapides et 
continues. 
  
Des fondations et des parcours pour  
apprendre tout au long de la vie. 
  
  
  
  
   
  
Une adaptation de la diversité des personnes, 
des besoins et des trajectoires. 

 
 Agir tôt et rapidement. 
 Agir de façon continue et concertée. 
 
 Développer des compétences en littératie et en numératie 

dès la petite enfance et tout au long de la vie. 
 Mieux intégrer les compétences du 21e siècle et les  

possibilités du numérique. 
 Élaborer des parcours de formation professionnelle  

diversifiés, axés sur les priorités de développement du 
Québec et les intérêts des personnes. 

 
 Reconnaître la diversité des personnes et valoriser  

l’apport de chacun. 
 Déployer des services éducatifs accessibles, de qualité et 

adaptés à la diversité des besoins. 
 Intervenir à tous les niveaux de gouvernance pour  

assurer l’égalité des chances. 
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Pour favoriser des interventions précoces, rapides et continues, le gouvernement : 
 
 révisera le modèle de financement qui s’applique aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage; 
 ajoutera des ressources spécialisées de façon à augmenter l’offre de services intégrés et à améliorer 

l’accompagnement des élèves ayant des besoins particuliers dans les centres de formation  
professionnelle et les centres d’éducation aux adultes; 

 publiera une stratégie interministérielle concertée entre le ministère de la Famille, le ministère de  
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux sur les 
services éducatifs aux jeunes enfants 0-8 ans. Cette stratégie verra notamment à favoriser la continuité, la 
qualité et l’accessibilité des services éducatifs, de la petite enfance jusqu’à la fin du premier cycle du 
primaire, et à assurer les bases en littératie et en numératie; 

 poursuivra le déploiement de la maternelle 4 ans à temps plein en complément avec l’offre des services de 
garde éducatifs à l’enfance; 

 analysera l’opportunité de prolonger la période obligatoire de fréquentation scolaire de 16 à 18 ans, ou  
jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification, en offrant aux élèves des  
parcours correspondant à leurs besoins, notamment en matière de formation qualifiante. 

 

Pour mettre en place des fondations et des parcours favorisant l’apprentissage tout au long de la vie, 
le gouvernement : 
 
 lancera un plan d’action en matière de formation professionnelle; 
 lancera un plan d’action sur le numérique en éducation et à l’enseignement supérieur ainsi que pour le  

développement des compétences; 
 soutiendra des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire; 
 lancera un chantier de modernisation des encadrements pédagogiques et des modalités d’évaluation des 

apprentissages; 
 misera sur le développement, le rehaussement et le maintien des compétences en littératie tout au long de 

la vie des personnes, notamment en : 
 - lançant une stratégie en matière d’alphabétisation et de francisation; 
 - lançant une stratégie de renforcement des langues. 

 

Pour adapter les services à la diversité des personnes, des besoins et des trajectoires, le gouverne-
ment : 
 
 ajoutera dans chaque école primaire du Québec une intervenante ou un intervenant spécialisé pour  

assurer la liaison entre l’élève, sa famille et d’autres intervenants significatifs;  
 établira un seuil minimal de services spécialisés et intégrés dans les écoles et les centres pour assurer 

une réponse équitable aux besoins des élèves; 
 poursuivra, en collaboration avec les établissements d’enseignement privés, la mise en œuvre des 

moyens visant à contribuer davantage aux efforts pour l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage; 

 instaurera une table montréalaise en éducation pour adapter aux réalités montréalaises les mesures, plans 
d’action et stratégies découlant de la Politique; 
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 créera une table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones, jeunes et adultes, dans le but 
de trouver des pistes de solution pour répondre à leurs besoins. Cette initiative sera intégrée au Plan  
d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits; 

 travaillera avec les membres de l’Assemblée nationale à l’adoption d’un projet de loi sur la fréquentation 
scolaire qui favoriserait l’égalité des chances en encadrant la scolarisation à domicile et la gratuité scolaire 
pour les enfants en situation d’immigration précaire et qui accorderait plus de pouvoirs d’intervention à  
l’égard des établissements offrant aux jeunes des services éducatifs qui ne correspondent pas aux  
encadrements en vigueur; 

 améliorera le continuum de services pour les élèves allophones et le soutien aux élèves vulnérables issus 
de l’immigration; 

 publiera un vaste plan d’action pour diversifier et adapter les services éducatifs, et offrir l’accompagnement 
nécessaire pour que tous les élèves, peu importe leurs besoins ou leur origine sociale, puissent atteindre 
leur plein potentiel. 

 

Pour appuyer le déploiement de pratiques éducatives et pédagogiques, le gouvernement : 
 
 entreprendra des démarches en vue de la création d’un institut national d’excellence en éducation sur la 

base de recommandations d’un groupe de travail mis sur pied à cet effet; 
 ajustera la fréquence de l’évaluation des apprentissages de façon à la concentrer aux moments les plus 

pertinents du parcours scolaire de l’élève. Des réflexions seront menées à cet effet dans le cadre du  
chantier sur la modernisation des encadrements pédagogiques et des modalités d’évaluation des  
apprentissages; 
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AXE 2 UN MILIEU INCLUSIF PROPICE AU DÉVELOPPEMENT, À L’APPRENTISSAGE ET À LA RÉUSSITE 

Enjeux Orientations 

Des pratiques éducatives et pédagogiques de 
qualité. 

 
  
  
  
   
Un environnement inclusif, sain, sécuritaire,  
stimulant et créatif. 
  
  
  
  
Des ressources et des infrastructures de qualité et 
prêtes pour l’avenir. 

 Renforcer la formation initiale et continue du personnel scolaire 
et du personnel des services de garde éducatifs à l’enfance. 

 Assurer le développement et l’appropriation des meilleures  
pratiques éducatives et pédagogiques. 

 Actualiser les modalités d’évaluation des apprentissages et 
s’assurer de leur intégrité. 

 
 Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui 

favorise l’écoute, la communication et des relations  
personnelles et sociales enrichissantes. 

 Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles,  
physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales. 

 
 Assurer l’accès à des ressources éducatives et pédagogiques 

de qualité et à des infrastructures technologiques en permet-
tant une utilisation optimale du numérique. 

 Améliorer la qualité des équipements, des installations et des 

infrastructures immobilières dans une perspective de soutien 

éducatif et de développement durable. 
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 lancera une démarche structurée permettant d’analyser tous les moyens pour que les enseignantes et les 
enseignants puissent pleinement exercer leur rôle déterminant dans la réussite éducative des élèves : 

 - mise sur pied d’un vaste chantier sur la valorisation de la profession enseignante et sur l’autonomie 
 professionnelle du personnel enseignant; 

 - publication, en collaboration avec le réseau scolaire et le milieu universitaire, d’un nouveau  
 référentiel des compétences professionnelles de la profession enseignante, permettant d’actualiser 
 les programmes de formation initiale et de formation continue; 
 - création d’un prix annuel décerné à une enseignante ou un enseignant reconnu pour le caractère 
 innovant de ses pratiques pédagogiques; 

 consultera l’Office des professions du Québec en vue de la création d’un ordre professionnel des orthopé-
dagogues. 

 

Pour assurer des environnements inclusifs, sains, sécuritaires, stimulants et créatifs, le gouverne-
ment : 
 
 mettra en place les conditions requises pour que les écoles soient des milieux de vie stimulants en  

s’inspirant des meilleures pratiques et des plus beaux exemples de réussite en cette matière; 
 encadrera, par règlement, les activités de prévention et la mise en œuvre de mesures relatives à la  

sécurité en milieu scolaire; 
 conclura une nouvelle alliance Culture-Éducation élargie à la petite enfance et à l’éducation des adultes; 
 mettra en œuvre les mesures de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, notamment pour 

faire bouger les élèves du primaire (60 minutes par jour) et les enfants dans les services de garde  
éducatifs à l’enfance. 

 

Pour permettre aux enfants, aux élèves et au personnel d’avoir accès à des ressources et à des  
infrastructures de qualité et prêtes pour l’avenir, le gouvernement : 
 
 collaborera étroitement avec les milieux municipaux et culturels dans le but d’optimiser l’utilisation des  

infrastructures en place; 
 lancera un plan d’action sur les infrastructures scolaires; 
 contribuera à faire du Québec une véritable société numérique, accessible et axée sur le développement 

du savoir et des compétences en investissant dans les infrastructures technologiques des établissements 
scolaires.  

AXE 3 DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES MOBILISÉS POUR LA RÉUSSITE 

Enjeux Orientations 

Un engagement parental mieux soutenu 
  
 
  
Un appui concerté de la communauté 
 
 
 

 Valoriser l’engagement parental et soutenir la relation qui 
unit les familles et les milieux éducatifs. 

 
 Valoriser l’éducation, l’école et son personnel ainsi que le 

rôle des services de garde éducatifs à l’enfance. 
 Raffermir les liens entre les milieux éducatifs et les diffé-

rents acteurs de la communauté. 
 Accroître la contribution du système d’éducation à la vitali-

té du territoire et du maintien des petites communautés. 
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Pour favoriser l’engagement des parents et des familles dans la réussite éducative de leur enfant dès 
son plus jeune âge, le gouvernement : 
 
 valorisera l’engagement des parents dans la réussite éducative de leur enfant dès son plus jeune âge; 
 aidera les parents des élèves du préscolaire et de la première année à enrichir leur expérience parentale 

et à développer leurs compétences parentales; 
 soutiendra les parents et les représentants de la communauté qui désirent s’impliquer dans la vie scolaire, 

notamment dans les conseils d’établissement et les comités de parents; 
 soutiendra l’organisation Alloprof pour sa nouvelle plateforme Alloparents, destinée à conseiller les parents 

quant à leur rôle de soutien dans le parcours éducatif de leur enfant.  
 
Pour ancrer davantage l’école dans sa communauté, le gouvernement : 
 
 soutiendra les organismes d’action communautaire famille et sur le terrain de l’éducation et les instances 

régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec en favorisant 
leur complémentarité avec le réseau scolaire et celui de la petite enfance; 

 lancera un chantier avec les milieux d’affaires pour développer leur implication au-delà de l’adéquation 
formation-emploi et les sensibiliser à la réussite éducative; 

 encouragera la promotion, à l’échelle locale, régionale et nationale, de modèle de réussite éducative et 
professionnelle et leur présence dans les écoles; 

 prendra en compte les réalités locales et régionales lors de la conception et de la mise en œuvre de plans 
d’action, stratégies ou mesures touchant les petites écoles et l’occupation du territoire.  

 
Comment la politique se concrétisera-t-elle?  
 
Trois grands chantiers : 

 
 La modernisation des encadrements pédagogiques et l’évaluation des apprentissages. 
 La valorisation de la profession enseignante et l’autonomie professionnelle du personnel enseignant. 
 La contribution du milieu des affaires à la réussite éducative. 
 
Trois stratégies :  
 
 L’alphabétisation et la francisation; 
 Le renforcement des langues en formation générale des jeunes, en formation générale des adultes et en 

formation professionnelle;  
 L’ensemble des services éducatifs aux jeunes enfants de 0 à 8 ans, en concertation avec le ministère de la 

Famille, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Servi-
ces sociaux. 

 
Quatre plans d’action : 
 
 La formation professionnelle. 
 Le numérique en éducation. 
 Les infrastructures scolaires. 
 L’adaptation des services à la diversité des personnes et des besoins. 
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Principales mesures : 
 
 La révision du modèle de financement des élèves handicapés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 La création d’un prix annuel décerné à une enseignante ou à un enseignant reconnu pour le caractère 

innovant de ses pratiques pédagogiques. 
 Un seuil minimal de services spécialisés et intégrés dans les écoles et les centres de jour pour assurer une 

réponse équitable aux besoins des élèves dans toutes les écoles et dans tous les centres.  
 Une consultation auprès de l’Office des professions du Québec en vue de créer un ordre professionnel des 

orthopédagogues. 
 La contribution des établissements d’enseignement privés aux efforts pour l’intégration des élèves  

handicapés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 
En conclusion 
 
La publication de cette Politique marque le début d’une étape, celle d’une mobilisation générale vers la  
réussite éducative de toutes et de tous vers la construction de l’école de demain.  
 
Je ne peux terminer ce résumé sans y mettre mon grain de sel : pour encourager une mobilisation générale, 
il faudra que le MEES ouvre grandes ses portes, car la culture d’organisme qui y prévaut depuis nombre 
d’années encourage peu le partenariat. Les parents et les professionnels des autres réseaux ne se sentent 
pas les bienvenus dans le merveilleux monde de l’éducation.  
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