
Tableau des mesures financières additionnelles 2016-17 
 

Suite à la dernière négociation, plusieurs mesures ont été annoncées créant la 

confusion, certaines étant conventionnées et d’autres faisant partie d’annonces 

de la part du ministre. Pour démêler le tout, voici un tableau résumé des mesures financières 

reçues ou à recevoir dans les écoles et pour lesquelles vous devriez être consultés par le biais du 

comité EHDAA.    

                 

                        Dans la convention                                      Hors convention              

3 Mesures d’aide à la 
composition de la classe 

déjà existantes 

(Lettre d’entente Juin 2011) 

 Mesures additionnelles pour la 
réussite des élèves suite aux 

annonces du Ministère 
(Lettre d’engagement 28 millions) 

 
15312   
Mesure de soutien pour service direct à  
l’apprentissage aux EHDAA : enseignants, 
ortho        Reçue-Voir tableau  
 

   
Mesure 1 (11020) : 
Implantation préscolaire 4 ans 
(déjà réalisée) 
3 classes : St-Joseph - Bouchard - St-Julien 

 
15313  (Annexe 33) 
Soutien pour les TC intégrés en classe  
régulière : TES, enseignant, libération 
Reçue-Voir tableau 

  
Mesure 2 (15015) : Ajout de ressources 
enseignantes et professionnelles  pour les 
écoles de rangs déciles 8, 9 et 10 identifiées 
par le MEES, pour les pratiques reliées à la 
réussite en lecture et  écriture au préscolaire 
et au primaire – Reçue (768 735 $) 
 

 
15321-15322    
Libération et soutien pour les PI 
Reçue-Voir tableau  

  
Mesure 3 (15014) : Ajout de ressources 
enseignantes au secondaire : Aide 
individualisée et encadrement pour maths, 
sciences,  langue d’enseignement dans les 
écoles de rangs déciles 8, 9 et 10 Identifiées 
pas le MEES Reçue (72 354$) 
 

 
4e Nouvelle mesure à venir : 

Soutien à la composition 
de la classe Annexe 49 

 

  
Mesure 4 (15314): Soutien technique (TES) 
aux fins d’intégration des élèves HDAA 
Reçue  (222 150$) 
 

 
11,67 millions à travers le Québec qui n’a 
pas été distribuée dans les règles 
budgétaires. Consultation du Comité  
EHDAA-École  à la réception. 
(Enseignants et TES) 
 

  
 

 
 
Line Cayouette SERN  25 octobre 2016 

       


