
 

 

 
 
 
 
 
 

Financement de projets locaux 2021-2022 
 

NOUVEAU VOLET 

La « glissade de l’été »  

 
Projets se déroulant pendant la période estivale 2022 

 

 

 

 

Dates limites pour le dépôt des projets  
en lien avec la « glissade de l’été » à l’IRC-CN : 

29 octobre 2021  
18 janvier 2022  

11 avril 2022 

à l’adresse courriel suivante : irc-cn@ctreq.qc.ca 
Personne-ressource : Saralou Beaudry-Vigneux | Collaboratrice à l’IRC-CN 

 

GUIDE DE RENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX 
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L’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale 

L’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN) est une instance qui a pour 
objectif de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région. 

Mise en contexte 

L’IRC-CN a une nouvelle entente avec le ministère de l’Éducation (MEQ) dans le cadre de laquelle elle 
peut soutenir des projets locaux pour contrer la « glissade de l’été ».  

Qu’est-ce que la « glissade de l’été » 

La « glissade de l’été », aussi appelé le recul estival, réfère à la perte des acquis scolaires qui se produit 
chez les élèves pendant les vacances d’été. La littérature est claire à ce sujet : les interruptions 
scolaires peuvent faire perdre aux élèves certains de leurs acquis et cela pourrait avoir un impact sur 
le cheminement scolaire à long terme. Le phénomène s’avère plus prononcé en fonction du statut 
socio-économique, des inégalités d’accès aux livres et aux activités informelles d’enrichissement en 
dehors du milieu scolaire. 

 

Les projets locaux offrent des services directs aux élèves qui contribuent à l’atteinte des objectifs à 

l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.  

La période estivale est un moment lors duquel il est possible de contribuer collectivement à des actions 

de soutien et d’accompagnement qui impactent plusieurs déterminants de la réussite éducative et de la 

persévérance scolaire et sociales des jeunes par des activités significatives, notamment en littératie, 

numératie et motivation.   

Les objectifs du projet « Glissade de l’été » sont : 

1. Contribuer au maintien des acquis des jeunes, au développement de leurs habiletés sociales, à 

une transition et à une rentrée scolaire plus harmonieuses; 

2. Contribuer à réduire les inégalités au regard de la réussite et venir en aide aux jeunes ayant subi 

les plus lourdes conséquences. 

 

Communiquez avec nous!  

L’IRC-CN est disponible pour vous accompagner dans la démarche de réflexion et de présentation de 

votre projet. Si vous avez une idée dans votre milieu, communiquez avec nous pour obtenir des conseils 

dans la préparation et dans la rédaction de votre demande.  
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1. Organismes admissibles  

Les projets locaux doivent être réalisés par des organismes sans but lucratif (OBNL), figurant au Registre 
des entreprises du Québec, qui détiennent un créneau d’expertise complémentaire à celui des écoles. 
Les établissements scolaires ne sont pas admissibles à titre de promoteur, mais de partenaire concerté 
avec un OBNL.  

2. Durée du projet 

Les activités financées par le présent fonds doivent se dérouler entre la date de signature de la 
convention et le 31 août 2022 (sans obligation de couvrir toute la période). De plus, l’organisme doit 
attendre la réponse officielle d’approbation de son projet par le MEQ avant d’engager des sommes.  

3. Lignes directrices pour rédiger un projet  

L’IRC-CN souhaite soutenir des initiatives estivales qui visent à atténuer les impacts négatifs du 
phénomène de la « glissade de l’été » notamment ceux liés aux iniquités en matière d’éducation et aux 
contextes socio-économiques de la région. 

Les projets locaux visent à :  

 Maintenir les acquis scolaires durant l’été par le biais d’activités ludiques (littératie, numératie); 

 Développer les habiletés sociales; 

 Renforcer l’estime de soi; 

 Faciliter la rentrée et la transition scolaires.  

En plus, les projets locaux doivent démontrer une cohérence entre la problématique observée, les 
objectifs visés, les actions choisies, les effets attendus et les connaissances issues de la recherche. 

Conditions essentielles:  

 Offrir principalement des services directs aux enfants et aux adolescents (primaire et 

secondaire), et ce, durant la période estivale. Le projet peut également cibler les parents ou 

certains intervenants susceptibles de favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus grand 

engagement du jeune dans son cheminement scolaire; 

 Développer des actions en collaborations et en concertation avec d’autres acteurs, dont l’école 

et le centre de services scolaire (une lettre du milieu scolaire confirmant la concertation devra 

être jointe au projet lors du dépôt); 

 Cibler prioritairement les jeunes en situation de vulnérabilité1 ou ayant des difficultés 

d’apprentissage;  

 Contribuer à consolider ou à maintenir les apprentissages des élèves (littératie et numératie);  

 

1 Enfants issus de milieux défavorisés, enfants handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, enfants en 
situation de retard, enfants issus de l’immigration ou des communautés culturelles, et enfants autochtones 
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 Adopter des actions reconnues efficaces selon la recherche; 

 Favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, démontrer avoir un impact direct sur 

les jeunes et permettre de mettre en place des conditions favorisant la prise en charge d’activités 

par les jeunes; 

 Mettre en œuvre des actions susceptibles de favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus 

grand engagement du participant dans sa réussite éducative. 

Pistes prometteuses : 

 Se dérouler dans un cadre ludique, non associé à du rattrapage scolaire; 

 Adopter une approche active pour favoriser l’apprentissage et le développement cognitif;  

 Proposer des défis et laisser place à la résolution de problèmes; 

 Intégrer l’activité physique; 

 Favoriser le développement global de l'enfant à travers la participation et la socialisation au sein 

d’un groupe; 

 Adapter les actions aux besoins de chaque enfant et en suivant leur rythme et leurs intérêts; 

 Susciter l’intérêt des jeunes pour la lecture et leur faire prendre conscience de son importance; 

 Avoir le désir d’innover pour soutenir la réussite éducative. 

Deux types de projets peuvent être déposés:  

Relance de projets déjà financés  ou Mise en œuvre de nouveaux projets 

Des projets locaux qui ont déjà été 
soutenus pourront être relancés tout en 
étant bonifiés, et ce, dans une perspective 
d’amélioration continue.   

 Les nouveaux projets émergeant de 
problématiques observées sur le terrain et 
basées sur des idées à expérimenter ou des 
pratiques existantes. 

 

Bien qu’un projet réponde à tous les critères d’analyse, il se peut qu’il ne soit pas retenu. Les 
partenaires de l’IRC-CN conviennent d’utiliser une grille d’analyse pondérée afin d’évaluer 
objectivement chaque projet, pour ensuite prioriser ceux-ci selon les critères. 
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4. Aide financière 

Un montant maximal de 20 000 $ par projet (incluant les frais de gestion). L’aide accordée peut atteindre 
100% des dépenses admissibles.  

Frais admissibles 

 Salaire et avantages sociaux concernant uniquement et directement des tâches liées au projet, 

pourvu qu’ils correspondent aux salaires habituellement versés par l’organisme lui-même, aux 

employés occupant des postes et effectuant des tâches comparables, ou aux salaires versés par 

des organismes comparables du milieu local ou régional.  

 Les déductions à la source (incluant les vacances) ne peuvent excéder 15%; 

 Frais de déplacement et de représentation (maximum 0,45 $/km. Penser à des solutions de co-

voiturage lorsque c’est possible.); 

 Frais d’activités;  

 Fourniture et équipement (fournitures, photocopies pour le projet); 

 Locaux (location de salle pour la réalisation du projet); 

 Promotion et publicité; 

 Vérification comptable (portion liée au projet uniquement); 

 Assurances (portion liée au projet uniquement); 

 Frais d’administration (maximum de 7% du financement reçu en argent).  

Frais non admissibles 

 Salaire et avantages sociaux du superviseur immédiat et pour la partie gestions du projet 

(encadrement et supervision);  

 Communication (Internet, ligne téléphonique) 

 Locaux (espace de travail) - Achats divers pour l’usage des espaces communs- Entretien et 

réparation- Utilisation d’un espace de travail. 

 Mobilier de travail et équipement informatique (Acquisition, entretien, réparation) 

 Les dépenses déjà réalisées et les dépenses pour lesquelles l’OBNL a pris des engagements 

contractuels avant la date de signature du protocole d’entente; 

 Les cartes-cadeaux ou prépayées de toutes sortes; 

 Les dépassements de coûts; 

 Les dépenses remboursées par un autre programme; 

 Le remboursement d’une dette ou le remboursement d’emprunts à venir.  

L’aide financière consentie pour la réalisation du projet ne peut en aucun temps se substituer aux autres 

programmes de financement existants. 



 

6 

Guide de renseignements généraux des projets locaux| Glissade de l’été 2021-2022 

Dernières modifications : septembre 2021 

5. Processus administratifs 

Dates limites de dépôt à l’IRC-CN 

 

Recommandation au MEQ Période de réalisation des projets 

Le MEQ se réserve un délai de quatre à huit 
semaines pour approuver les recommandations. 

29 octobre 2021, 23 h 59 15 novembre 2021 

De la date d’approbation par le MEQ 
jusqu’au 31 août 2022 

18 janvier 2021, 23 h 59 15 février 2022 

11 avril 2021, 23 h 59  

(dépôt à confirmer selon les fonds 

disponibles à cette date) 

15 mai 2022 

Dépôt de projets  

Renseignements et documents obligatoires pour présenter une demande d’aide financière :  

 La version électronique du Formulaire d’aide financière dûment rempli; 

 Le montage financier du projet en version électronique (document Excel). Celui-ci doit énoncer 

clairement les coûts totaux du projet (ressources humaines, matérielles, etc.) et préciser en détail 

l’utilisation financière demandée à l’IRC-CN. Si le projet compte des partenaires financiers, le 

budget doit en faire part;  

 Une résolution des administrateurs de l’organisme autorisant son représentant à déposer une 

demande financière et à signer les documents relatifs à cette demande; 

 Lettre(s) d’appui confirmant la concertation avec une ou plusieurs écoles (voir la lettre type dans 

la section du site Web – Documents à télécharger); 

 Lettre d’appui des partenaires (s’il y a lieu).  

Traitement des demandes  

Les projets sont analysés par un comité intersectoriel composé de répondants de l’IRC-CN. Les projets 
retenus seront recommandés au MEQ pour approbation du financement demandé. L’attribution des 
fonds reste conditionnelle à l’acceptation des projets par le MEQ et sous réserve de l’approbation des 
crédits.  

  

https://irc-cn.ca/appel/documents-a-telecharger/
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Protocole de financement  

L’aide financière est versée selon les modalités suivantes :  

 Un premier versement, correspondant à 75 % de la somme attribuée, sera effectué dans les 

meilleurs délais à la suite de la signature de l’entente par les deux parties ;  

 Un deuxième et dernier versement, correspondant à l’utilisation réelle des sommes ou un 

maximum de 25 % de la somme totale attribuée, sera effectué après l’acceptation par l’IRC-CN 

du bilan du projet présenté au plus tard le 15 septembre 2022 incluant :   

o Un bilan détaillé du projet faisant état des activités réalisées et les résultats atteints selon 
les objectifs et l’évaluation du projet. 

o Un rapport financier complet et détaillé. 

Le rapport final permet aux organismes de mettre en valeur les actions mises en place pour répondre 
aux objectifs de leur projet. Ces informations seront envoyées au MEQ, mais également utilisées afin de 
rédiger des fiches projets pour le site Web de l’IRC-CN.  

Afin de faciliter la reddition de compte au MEQ, l’IRC-CN fournira au promoteur les différents formulaires 
de bilan à la signature de la convention d’aide financière.  

Modification ou annulation d’un projet  

Tout projet faisant l’objet d’une modification dans les actions après la signature du protocole d’entente 
devra être réévalué par le comité d’analyse, les membres de l’IRC-CN et le MEQ. Toutes modifications 
au budget devront être approuvées préalablement par l’IRC-CN, sinon les dépenses encourues risquent 
d’être refusées.  

Communication  

Sur tous les outils développés par l’organisme dont la réalisation dépend du financement du 
gouvernement du Québec et de l’IRC-CN, le logo du gouvernement du Québec ainsi que celui de l’IRC-
CN doivent être apposés. Cela dans le but de permettre une visibilité du partenaire financier.    

Toute communication dans les médias écrits ou parlés relative au projet financé par l’IRC-CN et le MEQ, 
doit respecter les modalités des bailleurs de fonds.  

Coordonnées de correspondance 

Pour le dépôt des projets  
irc-cn@ctreq.qc.ca 

Pour information 

Saralou Beaudry-Vigneux  
saralou.beaudry-vigneux@ctreq.qc.ca 
Conseillère en transfert et innovation en réussite 
éducative au CTREQ et collaboratrice à l’IRC-CN 
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