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À propos du Programme de tutorat d’été pour les enfants 
 

Contexte 
Le Programme de tutorat d’été pour les enfants (PTEE) a lieu chaque année 
pendant huit semaines en juillet et en août, et est offert gratuitement. 

Ce programme a débuté en 1998 et comptait 5 tuteurs qui donnaient des cours 
particuliers à 97 élèves dans 8 bibliothèques partout à l’Î.-P.-É. Depuis 2001, 
l’Alliance pour l’alphabétisation de l’Î.-P.-É. est l’organisme de parrainage 
communautaire du PTEE. En 2008, 25 tuteurs ont enseigné à 762 élèves dans 
25 bibliothèques, écoles et centres communautaires. Cette année, nous avons 
engagé 26 tuteurs qui ont guidé 600 élèves. Le nombre d’élèves a été inférieur 
cette année par rapport à celui de l’année précédente. Nous croyons que cette 
diminution a été causée en partie par la fermeture de 8 écoles. 

 

But et avantages 
Le but de ce programme était d’appuyer les objectifs d’apprentissage du 
système scolaire par l’offre d’un environnement d’apprentissage différent 
pendant les mois d’été. Ce programme offre de nombreux avantages pour les 
élèves éprouvant des difficultés à lire, dont les suivants : 

• enseignement personnalisé pendant une heure hebdomadairement; 

• combinaison du plaisir et de l’apprentissage; 

• connaissances sur la façon d’utiliser une bibliothèque publique et ses 
bases de données; 

• initiation à la lecture en tant qu’activité à l’extérieur de la classe; 

• introduction à une grande variété de livres de bibliothèque; 

• augmentation de l’estime de soi et de la confiance. 

 
Objectifs 

1.  Offrir aux élèves éprouvant des difficultés à lire une chance de conserver 
leurs capacités de lecture au cours des mois d’été. 

2.  Fournir un emploi d’été pertinent et lié à la carrière à des étudiants 
qualifiés. 
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Groupe cible 
Ce programme a été offert aux enfants de l’Île d’âge scolaire et de niveau 
primaire. Des enseignants-ressources de chaque école ont identifié les élèves 
ayant le plus besoin d’aide supplémentaire. Le niveau des participants allait de 
la première à la sixième année. 

 

Dotation 
Cette année, c’est Jinny Greaves, qui fait partie du personnel de l’Alliance pour 
l’alphabétisation de l’Î.-P.-É., qui a coordonné le programme. Elle travaille pour 
cet organisme depuis deux ans et demi et a apporté son aide au programme 
lors des deux dernières années. Elle a mis sur pied un programme de 
formation pour les tuteurs, a mentoré ces derniers et a veillé à ce que le 
programme se déroule harmonieusement. 

En 2009, nous avons embauché 26 tuteurs. Onze d’entre eux étaient des 
tuteurs qui avaient travaillé pour nous l’an dernier. Pour être choisis, tous les 
tuteurs devaient être inscrits à l’école en septembre 2009 et se montrer 
passionnés par l’enseignement aux enfants. Durant les deux premières 
semaines, les tuteurs ont participé à trois séances de formation, ont rencontré 
les enseignants-ressources et le personnel de bibliothèque et ont communiqué 
avec les parents. Les huit semaines suivantes ont été consacrées au tutorat. 
Les tuteurs avaient alors la responsabilité d’élaborer des plans de leçons 
uniques pour répondre aux besoins de chaque enfant. Il leur incombait 
également de créer une atmosphère d’apprentissage positive pour favoriser le 
développement personnel et la confiance. 

 
 
 
 
 
 

 
Parraineurs de 2009 
Le Programme de tutorat d’été pour les enfants coûte 134 000 $ et ne pourrait 
exister sans l’appui financier ainsi que les autres types de soutien offerts par 
des partenaires communautaires. 

Les ministères, les organismes et les groupes suivants ont rendu possible la 
tenue de ce programme cette année : 
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• Programme de la Stratégie emploi jeunesse de Service Canada – 
70 448 $ (84 % du salaire de 23 tuteurs); 

• Alliance pour l’alphabétisation de l’Î.-P.-É. – organisme de parrainage 
communautaire responsable du programme; 

• Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de 
l’Î.-P.-É. – 20 000 $; 

• Programme de CanWest Lire, c’est grandir – les journaux The Guardian 
et The Journal Pioneer – 24 024,12 $; 

• Service des bibliothèques publiques de l’Î.-P.-É. – ministère des 
Communautés, des Affaires culturelles et du Travail. Les tuteurs ont 
travaillé dans 21 bibliothèques situées un peu partout à l’Île; 

• Secrétariat à l’alphabétisation de l’Î.-P.-É. – ministère de l’Innovation et 
des Études supérieures – 5 000 $; 

• Commission scolaire de l’est – 5 000 $; 

• Commission scolaire de l’ouest – 1 500 $; 

• Commission scolaire de langue française – 1 500 $; 

• Club Richelieu – 400 $; 

• Rotary Club of Charlottetown Royalty – 5 000 $; 

• Programme Percé – 1 875 $ (la moitié du salaire d’un tuteur); 

• Éditions Scholastic – don de plus de 2 000 nouveaux livres. 

La contribution généreuse de tous nos parraineurs s’est élevée cette année à 
129 248 $ pour le programme. 

 

Rapport final de la coordonnatrice du programme pour 
2009 

 
Une autre année couronnée de succès est maintenant terminée. 
Nous avons engagé 26 tuteurs cette année et avons reçu du soutien 
pour 23 postes de la part de Service Canada, ainsi que de l’appui 
pour un autre poste grâce à la participation du Programme Percé. 
Les deux autres postes ont été payés à l’aide de l’argent amassé lors 
de la campagne Lire, c’est grandir. 

 
Cette année, 826 élèves ont été dirigés vers notre programme. Parmi eux, 600 
ont pu y participer. Ce nombre comprend tous les élèves qui ont assisté au 
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moins à 3 des 8 séances. Le nombre d’élèves est considérablement moins élevé 
que l’an dernier, probablement en raison de la fermeture de 8 écoles. 
 
Séances d’orientation et de formation pour les tuteurs 
La formation s’est étalée sur trois jours, soit les 22, 24 et 29 juin. 
 
Jour 1 
Le matin de la première journée de formation a été consacré à l’examen du 
manuel du tuteur. Il s’agissait d’une nouveauté pour le programme. Chaque 
tuteur a reçu un manuel donnant un aperçu de tous les éléments qu’il devait 
savoir au sujet de son rôle en tant que tuteur. La liste suivante indique les 
catégories incluses dans ce manuel : 

 Détails concernant le travail; 
 Communication avec les enseignants-ressources; 
 Programmation; 
 Travailler avec les parents; 
 Maintenir une bonne organisation; 
 Sites de tutorat; 
 Examen des formulaires de présentation; 
 Tutorat; 
 Préparation de rapports sur les progrès des élèves; 
 Personnel de l’Alliance de l’alphabétisation de l’Î.-P.-É. et numéros de 

téléphone de personnes-ressources. 
 
Le manuel contenait aussi les éléments suivants : une carte de l’Île, un porte-
nom pour la bibliothèque, des feuilles de présence, des feuilles de kilométrage, 
des feuilles de calendrier, des formulaires de consentement, des modèles de 
rapport pour les élèves, des formulaires de présentation et les lieux de tutorat. 
 
La plupart des tuteurs ont indiqué que ce manuel était très utile. 
 
L’après-midi de la première journée de formation a porté sur la planification 
des leçons. Sarah Hockey, une diplômée du programme de baccalauréat en 
éducation et ancienne tutrice, a fait une présentation aux tuteurs sur la façon 
d’élaborer des plans de leçons. Elle a ensuite animé un exercice au cours 
duquel les tuteurs ont travaillé en groupe pour trouver des idées de leçons. Les 
tuteurs ont ensuite présenté leurs idées à l’ensemble de la classe. 
 
Beaucoup de tuteurs ont affirmé que cette partie de la formation était la plus 
utile. 
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Jour 2 
Le matin de la deuxième journée a été consacré à l’étude des troubles 
d’apprentissage et des stratégies de lecture pour les enfants d’âge scolaire de 
niveau primaire. 
 
Julia Wright de la Learning 
Disabilities Association of PEI est 
venue parler de l’organisme 
qu’elle représente. Bien que 
l’information fournie ait eu de la 
valeur, les tuteurs ont indiqué 
que cette section a été la moins 
utile de la formation, en partie en 
raison du fait que la présentation 
avait surtout pour sujet 
l’organisme et qu’elle n’était pas assez interactive. 
 
Linda Inman-Hyson et Christine Thibaudier-Ness du ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance sont venues en classe à titre 
d’expertes en matière de langues. Elles ont fait une présentation sur les 
stratégies de lecture pour les enfants d’âge scolaire de niveau primaire. 
Mme Inman-Hyson a effectué sa présentation devant les tuteurs qui 
travailleraient en anglais, alors que Mme Thibaudier-Ness a fait de même 
devant les personnes qui feraient du tutorat en français. Les tuteurs ont 
affirmé que cette partie était très utile. 
 
L’après-midi de la deuxième journée a été axé sur les bibliothèques. Nous 
sommes allés à la bibliothèque du Centre des arts de la Confédération, où 
Barb Kissick, bibliothécaire en littérature jeunesse, et Rebecca Boulter, 
bibliothécaire spécialisée en alphabétisation et en services offerts au public, ont 
présenté les ressources et les règlements des bibliothèques. Toutefois, les 
tuteurs qui étaient affectés à un poste situé à l’extérieur de la bibliothèque du 
Centre des arts de la Confédération ont trouvé cette séance moins utile que les 
autres, quoique les règlements s’appliquent à toutes les bibliothèques. 
 
Jour 3 
La matinée de la troisième journée a été divisée en deux parties. D’abord, les 
nouveaux tuteurs ont assisté à la présentation du professeur Ray Doiron. Il a 
traité de l’alphabétisation et de quelles façons cette dernière requiert de 
l’entraînement, des expériences significatives et des supports d’apprentissage 
médiatisé. Le professeur Doiron a aussi donné des conseils sur le tutorat et la 
manière de lier l’alphabétisation au monde des élèves. 
 
De leur côté, les tuteurs expérimentés ont travaillé ensemble dans une autre 
pièce afin de créer une présentation pour les nouveaux tuteurs. Les tuteurs 
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expérimentés ont ensuite présenté leurs idées sur les éléments qui 
caractérisent un bon tuteur et un bon plan de leçons. Ils ont terminé par une 
discussion de groupe dans laquelle tout le monde avait la possibilité de 
communiquer son opinion. 
 
Les tuteurs ont indiqué que cette séance était très utile et qu’ils auraient 
souhaité qu’elle soit plus longue. 
 
La formation a pris fin à midi. 
 
Dans l’ensemble, les tuteurs ont affirmé que la formation était très utile. 
Toutefois, beaucoup ont dit qu’ils aimeraient avoir plus de présentations 
interactives sur la planification des leçons. 
 
Pour les nouveaux tuteurs, la formation est essentielle et très pratique. 
Néanmoins, certains tuteurs expérimentés ont indiqué que la formation était 
répétitive pour eux. D’autres ont déclaré que la formation était un excellent 
cours de rafraîchissement des connaissances qui leur avait donné hâte de faire 
du tutorat à nouveau. 
 
Visites dans les écoles et les bibliothèques 
Durant la première journée de formation, on a souligné aux tuteurs que leur 
première tâche était de contacter les enseignants-ressources, étant donné qu’ils 
étaient sur le point de partir pour l’été. 
 
La plupart des tuteurs ont dit que les enseignants-ressources étaient d’une 
grande aide pour fournir de l’information plus détaillée que celle qui figurait 
sur les formulaires de présentation. D’ailleurs, certains enseignants-ressources 
ont même offert du matériel documentaire aux tuteurs, ce qui leur a été d’une 
très grande utilité. Plus les tuteurs recevaient de l’information, plus il était 
facile pour eux de mettre au point un plan de leçons destiné à chaque enfant. 
Cependant, certains tuteurs ont indiqué qu’ils avaient reçu très peu de 
renseignements et qu’ils ne connaissaient même pas la capacité de lecture de 
certains enfants. L’an prochain, les formulaires seront améliorés de sorte à 
encourager les enseignants-ressources à donner plus d’information. 
 
La tâche suivante pour les tuteurs consistait à visiter les bibliothèques où ils 
travailleraient afin de se présenter et de trouver un endroit où ils pourraient 
s’installer. Il s’agissait également d’une occasion pour le personnel des 
bibliothèques de communiquer aux tuteurs tout règlement particulier que ces 
derniers devraient respecter. Beaucoup de membres du personnel des 
bibliothèques se sont montrés très accueillants et ont aidé les tuteurs à trouver 
et à utiliser les ressources de leur établissement. 
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Communication avec les parents 
Après leur rencontre avec les enseignants-ressources et le personnel des 
bibliothèques, les tuteurs devaient commencer à communiquer avec les 
parents pour fixer des heures de rendez-vous. Les tuteurs disposaient de deux 
semaines avant que le programme de tutorat commence afin d’entrer en 
contact avec tous les parents. 
 
Le problème le plus fréquemment vécu par les tuteurs a été le fait d’avoir en 
main de mauvais numéros de téléphone pour joindre les parents. En fait, 
certains numéros n’étaient plus en service, alors que d’autres étaient tout 
simplement erronés. Aussi, certains parents n’ont pas répondu aux messages 
laissés par les tuteurs. Il s’agit toujours de l’élément le plus frustrant pour ces 
derniers. L’an prochain, nous prévoyons demander d’autres numéros de 
téléphone sur les formulaires de présentation, comme celui d’un membre de la 
famille. 
 
Les parents qui ont pu être joints connaissaient le programme et avaient reçu 
une brochure de la part de l’enseignant-ressource. La plupart des parents se 
montraient très reconnaissants et enthousiastes relativement au fait que leur 
enfant avait une possibilité d’apprendre gratuitement à l’extérieur de 
l’environnement scolaire. 
 
Emprunt de livres 
Nous avons emprunté au ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance des livres en anglais et en français classés par niveau. Chaque 
tuteur a reçu environ 80 livres à utiliser dans le cadre des plans de leçons. 
 
Les tuteurs ont pu échanger des livres lors de la réunion de milieu d’été de 
sorte qu’ils puissent avoir du nouveau matériel à présenter à leurs élèves. 
 
Nous avons remplacé les deux livres qui ont été perdus. L’an prochain, nous 
prévoyons faire une séance de remue-méninges afin de trouver un moyen de 
suivre la trace des livres qui serait facile à mettre en œuvre et qui ne créerait 
pas beaucoup de travail supplémentaire pour les tuteurs. 
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Ressources 
Grâce au don généreux de livres de la part des Éditions Scholastic, nous 
n’avons pas eu besoin de commander de nouveaux livres cette année. 
 
Les tuteurs ont affirmé que leur boîte fourre-tout était d’une très grande utilité 
et qu’elle contenait beaucoup de fournitures dont ils 
pouvaient se servir. Dans ces boîtes se trouvaient 
beaucoup de fournitures d’artisanat, différents types 
de papier, des marqueurs, des crayons à dessiner, 
des crayons de couleur, des jeux, des cartes éclair, 
des autocollants, une trousse de premiers soins et 
plus encore. 
 
Chaque tuteur a reçu une centaine de livres classés 
par niveau du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. Ces livres 
étaient classés de A à Q. 
 
Cette année, nous avons emprunté plus de livres en 
français auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. 
 
L’an prochain, nous pourrions utiliser plus de fournitures en français, comme 
des jeux et des cartes éclair. 
 
Élèves du programme d’anglais langue additionnelle (ALA) 
Nous avons engagé une personne qui travaille avec nous depuis deux ans à 
titre de tutrice du programme ALA. 
 
L’école Prince Street nous a informés qu’elle ne dirigerait pas d’élève du 
programme ALA vers notre programme cette année en raison de problèmes qui 
se sont produits par le passé. L’an dernier, beaucoup d’élèves du programme 
ALA ne se présentaient pas à leurs séances. 
 
Nous avons communiqué avec l’Association des nouveaux arrivants au Canada 
de l’Î.-P.-É. et avons discuté de cette situation avec elle. L’organisme a dirigé 
vers nous 10 enfants qui selon lui s’engageraient entièrement dans le 
programme. D’ailleurs, ces 10 enfants ont tous terminé le programme avec 
succès. La tutrice nous a confirmé qu’il s’agissait de sa meilleure année auprès 
des élèves du programme ALA, car la participation était excellente. L’an 
prochain, nous prévoyons contacter l’Association des nouveaux arrivants au 
Canada de l’Î.-P.-É. pour obtenir de nouveau directement auprès d’elle des 
élèves recommandés. 
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Tuteurs en français 
Nous avons embauché 3 tuteurs pour travailler avec les élèves francophones et 
6 tuteurs pour guider les élèves du programme d’immersion en français. 
 
Nous aurions pu utiliser les services d’un autre tuteur en français dans la 
région de l’Est pour donner des cours particuliers aux élèves francophones de 
Souris. 
 
L’an prochain, nous prévoyons demander le nom des élèves recommandés 
avant d’engager les tuteurs. Cette initiative nous permettra d’évaluer les 
besoins de chaque région et d’embaucher des tuteurs en conséquence. Cela 
pourrait aussi aider à réduire les coûts liés aux déplacements. 
 
Visite auprès des tuteurs 
J’ai rendu visite aux nouveaux tuteurs au cours de la troisième semaine du 
programme de tutorat. Cela leur a donné quelques semaines pour avoir un 
aperçu du travail et discuter de quelconque problème avec moi. Ces visites me 
donnaient également la possibilité d’apporter toute fourniture dont pouvaient 
avoir besoin les tuteurs. J’ai aussi observé les tuteurs au travail. À cet égard, 
j’ai été très heureuse de ce que j’ai vu. Tous les tuteurs travaillaient avec 
dévouement, et de nombreuses idées relatives aux plans de leçons que j’ai vues 
être utilisées étaient novatrices et amusantes pour les élèves. 
 
En août, j’ai rendu visite à tous les tuteurs, et j’en ai profité pour leur remettre 
des certificats pour les élèves et tout autre élément dont ils avaient besoin. 
Nous avons aussi discuté de la manière dont se déroulait le programme de 
tutorat, ainsi que de toute préoccupation ou tout problème qu’ils pouvaient 
avoir. 
 
Cette année, les tuteurs étaient tous très professionnels et dévoués envers 
leurs élèves. Ce fut un plaisir de travailler avec chacun d’entre eux. 
 
Réunion de milieu d’été 
Cette réunion a eu lieu le 24 juillet. 
 
Les tuteurs ont alors apporté tous les formulaires de 
consentement des parents et ont rempli une enquête 
d’évaluation à propos de leur expérience en tant que 
tuteurs. 
 
J’ai distribué aux tuteurs des enquêtes d’évaluation 
à remettre aux parents et à remplir avec les élèves 
pendant la dernière semaine du programme de 
tutorat. 
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Avant la réunion, on a demandé aux tuteurs d’apporter deux idées de plans de 
leçons qui ont bien fonctionné. En petits groupes, on leur a demandé de 
discuter des problèmes qu’ils ont éprouvés, des moyens qu’ils ont utilisés pour 
les surmonter et des plans de leçons qui ont connu le plus de succès. 
 
Ensuite, chaque groupe est venu à notre bureau où nous avions plus de 
2 000 livres à titre de dons de la part des Éditions Scholastic. Chaque tuteur 
avait le droit de prendre une centaine de livres. Les tuteurs ont ensuite donné 
ces livres à leurs élèves comme cadeaux pour avoir participé au programme. 
Chaque élève a reçu environ 5 livres. Les tuteurs et les élèves étaient tous très 
enthousiastes relativement au don de ces livres. 
 
Cette réunion a également été une occasion pour les tuteurs d’échanger des 
livres et des jeux. 
 
Problèmes qui sont survenus 
Certaines écoles ont indiqué qu’elles avaient envoyé des recommandations 
d’élèves, mais nous ne les avons jamais reçues. Il s’agit toujours d’une période 
très chargée, et nous n’avons pas assez de temps pour appeler chaque école 
afin de confirmer les recommandations envoyées. Nous demandons aux 
enseignants dans les lettres de demande de nous appeler pour confirmer que 
nous avons bien reçu leurs recommandations. L’an prochain, nous prévoyons 
demander ces recommandations des mois plus tôt, ce qui permettra de 
disposer d’une plus longue période pour le suivi. 
 
Quelques enseignants ont appelé pour indiquer qu’ils aimeraient être en 
mesure de recommander un plus grand nombre d’élèves, étant donné la taille 
de leur école. Actuellement, nous limitons la plupart des écoles à 
20 recommandations d’élèves et seulement quelques-unes à 30. L’an prochain, 
nous espérons rendre cette situation plus juste. Nous examinerons de plus 
près la population d’élèves de chaque école et ajusterons le nombre maximal de 
recommandations qu’elle peut envoyer en conséquence. 
 
En raison de la fermeture de 8 écoles, le nombre de recommandations reçues a 
diminué cette année. Nous avions engagé un tuteur supplémentaire, car nous 
prévoyions avoir un nombre d’élèves similaire à celui de l’an dernier. Au cours 
de la saison, 200 élèves ont abandonné le programme. Cette situation est 
normale et prévue, mais nous n’avions pas la liste d’attente dont nous 
disposons habituellement. Certains tuteurs se sont donc occupés de moins 
d’élèves que le nombre optimal, soit 30. En revanche, ils ont simplement offert 
plus d’heures aux élèves qu’ils avaient pour remplir leur semaine. 
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Participation 
La participation représente un problème constant pour les tuteurs. En effet, 
beaucoup d’élèves manquent leurs rendez-vous sans informer leur tuteur à 
l’avance. 
 
Chaque année, nous prenons les mesures suivantes pour essayer d’améliorer 
la participation : 

 Nous demandons aux enseignants-ressources d’obtenir un engagement 
auprès des parents avant qu’ils nous recommandent un élève; 

 Nous fournissons aux tuteurs des aimants de réfrigérateur et leur 
demandons d’en donner un à tous les parents. Sur cet aimant se 
trouvent l’heure de rendez-vous de l’élève, les coordonnées du tuteur et le 
numéro de téléphone de l’Alliance pour l’alphabétisation de l’Î.-P.-É.; 

 Les tuteurs doivent expliquer aux parents notre politique d’absence. En 
fait, si l’enfant manque deux séances d’affilée sans avertissement, celui-ci 
sera expulsé du programme; 

 Les tuteurs doivent dire aux parents que nous avons une liste d’attente 
et les prier de nous laisser savoir s’ils ne participeront pas au 
programme, de sorte qu’un autre enfant puisse en bénéficier; 

 Les tuteurs doivent appeler les parents le soir précédant le rendez-vous 
durant la première semaine; 

 Les tuteurs doivent contacter les parents lorsqu’ils ont manqué une 
séance pour leur rappeler qu’ils avaient un rendez-vous ce jour-là. Les 
tuteurs doivent alors demander aux parents s’ils désirent poursuivre le 
programme. Ils doivent aussi leur remémorer notre politique d’absence. 

 
Recommandations pour l’an prochain 
Je recommande de mettre à jour le manuel du tuteur ainsi que tous les 
formulaires, allant des feuilles de présence aux formulaires de consentement 
des parents, en passant par les formulaires d’évaluation et de 
recommandation. Auparavant, le coordonnateur était engagé en mai et 
terminait en septembre. Cela ne donnait pas assez de temps pour mettre au 
point les plus petits détails du programme. Cette année, la coordonnatrice fait 
également partie du personnel à temps plein de l’Alliance pour l’alphabétisation 
de l’Î.-P.-É., ce qui permet d’accorder du temps à l’amélioration du Programme 
de tutorat d’été pour les enfants. 
 
Je suggère aussi de demander les recommandations en avril avant que les 
tuteurs soient embauchés. Cette initiative aidera à diminuer un peu la charge 
de travail élevée en juin qui découle de l’envoi des recommandations. À cet 
égard, environ 4 jours entiers sont requis pour examiner les recommandations 
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« Les livres nous montrent 
beaucoup de choses. »  
– Un élève du programme qui 
répondait à la question « qu’as-tu 
appris à propos de toi cet été? » 

et assigner aux élèves un tuteur et une bibliothèque. Ce travail peut être fait 
d’avance si les recommandations sont reçues plus tôt. 
 
Finalement, je propose que la population d’élèves de chaque école soit 
examinée de plus près, de sorte que le nombre maximal de recommandations 
puisse être augmenté ou diminué pour certaines écoles. Cette mesure créera 
un système plus équitable qui pourra être justifié auprès des enseignants qui 
aimeraient avoir la possibilité de diriger plus d’élèves vers notre programme. 
 
Le PTEE 2009 a été une grande réussite grâce à un extraordinaire groupe de 
tuteurs des plus doués. J’espère que beaucoup d’entre eux reviendront 
travailler avec nous l’an prochain. Les parents, les enseignants, les tuteurs et 
les élèves ont tous exprimé jusqu’à quel point ce programme est utile. 
D’ailleurs, ils souhaiteraient seulement qu’il puisse servir plus d’enfants. Ce fut 
pour moi une occasion sensationnelle que de diriger le programme cette année, 
après y avoir apporté mon aide lors des deux années précédentes. 
 
Jinny Greaves 
Coordonnatrice du programme pour l’année 2009 

 

Évaluations 
 

Évaluations des élèves 
Pendant la dernière semaine du programme, les tuteurs devaient effectuer un 
sondage auprès de leurs élèves. 

Nous avons obtenu 433 sondages remplis par les enfants. Lorsqu’on leur a 
demandé s’ils aimaient venir à leur séance de tutorat, 98,6 % des enfants ont 
répondu « oui »; seulement 1,4 % ont répondu « non ». Néanmoins, même les 
enfants qui ont répondu « non » ont dressé une liste des activités amusantes 
qu’ils ont faites avec leur tuteur. 
 
La majorité des enfants a apprécié les activités pratiques. Les élèves se sont 
vraiment plu à jouer à des jeux, à effectuer des expériences scientifiques et à 
utiliser l’ordinateur. Ils ont aussi aimé se familiariser avec la bibliothèque et 
découvrir de nouveaux livres. 
 
Nous avons posé à chaque enfant la question 
suivante : « Si tu étais un tuteur, que ferais-
tu différemment? » Beaucoup ont indiqué 
qu’ils ne changeraient rien du tout. 
Cependant, de nombreux élèves ont écrit 
qu’ils joueraient à plus de jeux et qu’ils 
iraient davantage à l’extérieur. 
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Nous avons posé aux élèves la question suivante : « Qu’as-tu appris à propos 
de toi cet été? » La plupart des enfants ont répondu qu’ils étaient meilleurs en 
lecture et qu’ils aimaient lire. Les réponses des enfants à cette question étaient 
très positives et pleines d’assurance : « je lis bien », « je suis intelligent », « je 
suis bon », « je suis spécial » et « les livres nous montrent beaucoup de choses ». 

 
Voici d’autres exemples de réponses fournies par les enfants à la question 
« qu’as-tu appris à propos de toi cet été? » 

 J’ai appris que j’aime lire. 

 Je lis très bien Down by the Bay. 

 J’aime les maths. 

 Je suis bon pour écrire. 

 Je suis bon pour écrire des histoires. 

 J’ai appris que je sais beaucoup de choses et que je lis mieux. 

 Beaucoup de choses. 

 Je peux lire des miniromans. 

 J’ai appris que je dois ralentir quand je lis. 

 J’aime les livres. 

 Je suis bon à des jeux. 

 J’ai appris à mieux lire et écrire. 

 Je suis bon en anglais. 

 J’ai appris que je pouvais mieux lire si j’essayais. 

 Je suis capable de chercher dans un dictionnaire. 

 Je lisais un bon livre. 

 J’ai appris que je dois toujours essayer et ne jamais lâcher. 

 J’ai appris que je dois me concentrer pour écouter ce que je lis. 

 Je peux parler en français plus bien. 

 J’ai appris que j’aime la bibliothèque (beaucoup). 
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Évaluations des parents 
Nous avons reçu 275 évaluations de la part des parents. Parmi ces derniers, 
99,3 % ont dit que le programme était utile. La plupart ont indiqué qu’il était 
très efficace et bénéfique pour leur enfant. Seulement 0,7 % des parents ont 
affirmé qu’ils ne croyaient pas que le programme était utile. 

Lorsqu’on leur a demandé de quelles manières le programme était utile, la 
plupart des parents ont fait les remarques que leur enfant aimait avoir des 
entretiens particuliers avec les tuteurs, qu’il était sensationnel que leur enfant 
s’exerce à lire pendant l’été, que le programme aidait à bâtir la confiance en soi 
de leur enfant et que leur enfant lisait maintenant davantage à la maison. 
Beaucoup ont indiqué que les capacités de lecture de leur enfant étaient 
demeurées les mêmes ou s’étaient améliorées au cours de l’été. Il s’agit là 
d’excellents commentaires, car cela montre que le programme a atteint son 
objectif avec succès. 

Nous avons demandé aux parents « de quelles façons le programme pourrait 
être amélioré? » La plupart ont indiqué qu’ils n’apporteraient aucune 
modification. Cependant, certains ont suggéré que les séances soient plus 
longues ou plus fréquentes. Nous recevons cette suggestion de la part de 
nombreux parents tous les ans. Malheureusement, sans le financement pour 
engager un grand nombre de tuteurs supplémentaires, il nous est impossible 
de le faire. 

Beaucoup de parents ont également suggéré qu’il y ait pour eux davantage de 
rétroaction de la part des tuteurs au sujet des progrès de leur enfant au milieu 
et à la fin du programme. Il s’agit d’une suggestion que nous recevons chaque 
année, et nous continuons d’encourager les tuteurs à le faire dans le cadre des 
séances de formation. 

Tous les parents sauf deux ont dit qu’ils recommanderaient ce programme à 
d’autres. La majorité des parents estimait que l’aide supplémentaire fournie 
durant l’été s’avérait très bénéfique pour les enfants. La plupart ont fait 
remarquer jusqu’à quel point leur tuteur était extraordinaire et leur enfant 
aimait aller aux séances de tutorat. Beaucoup ont affirmé que l’été était une 
période chargée et qu’il était facile pour les enfants de perdre une partie de 
leurs capacités de lecture et d’écriture. Ce programme a aidé les enfants à 
conserver leurs capacités durant l’été et à être mieux préparés pour l’école en 
septembre. 

Les commentaires finals sur les feuilles d’évaluation des parents comportaient 
surtout des remerciements pour les tuteurs, ainsi que pour le programme. La 
majorité des parents avait des remarques merveilleuses à ajouter au sujet des 
tuteurs. 
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Voici quelques commentaires de la part des parents : 
 Lilly hésitait à participer au programme de tutorat parce qu’elle pensait 

que cela signifiait qu’elle n’avait pas fait du bon travail à l’école. Après 
chaque semaine de participation, je voyais son attitude changer : elle 
avait de plus en plus de plaisir. Elle me rappelait toujours qu’il y avait 
une séance qui s’en venait. En plus de rafraîchir ses connaissances, elle 
a appris à propos de la vie et à se montrer ouverte aux nouvelles 
expériences. 

 J’ai observé une différence dans les capacités de lecture de ma fille, et 
maintenant, quand elle lit, elle essaie de déchiffrer les mots par les sons. 

 Nous parlons en anglais à la maison, et Nick n’aurait pas parlé en 
français pendant deux mois en entier si ce programme n’avait pas été 
offert. 

 Mackenzie adorait participer à ce programme chaque semaine. Le tuteur 
rendait l’atmosphère amusante, passionnante et agréable de sorte qu’elle 
puisse exercer ses habiletés en lecture. Elle était vraiment triste de voir le 
programme se terminer. 

 J’ai trouvé que le programme lui avait permis de conserver ses capacités 
de lecture en français, en plus d’améliorer ses maths. 

 Le tuteur a été merveilleux avec Marie. Elle avait très hâte d’aller aux 
séances et était toujours contente d’elle-même par la suite. 

 
Conclusion 
Ce programme a débuté en 1998 avec 5 tuteurs et moins d’une centaine 
d’enfants. Onze ans plus tard, le programme a acquis un niveau plus élevé non 
seulement en ce qui a trait à la taille, mais aussi en matière d’assurance et 
d’évolution des techniques. En 2008, 917 enfants ont été dirigés vers notre 
programme, et en 2009, ce nombre s’élevait à 826. Des signes laissent croire 
que ce nombre est très peu élevé comparativement au nombre réel d’enfants 
qui pourraient recevoir de l’aide grâce à ce programme. En fait, les 
enseignants-ressources des écoles ont un seul reproche important à faire au 
Programme de tutorat d’été pour les enfants – ils aimeraient pouvoir y diriger 
beaucoup plus d’élèves. 
 
L’un des objectifs de ce programme est d’inculquer l’amour de la lecture chez 
les enfants. Selon les commentaires reçus dans les évaluations, nous pouvons 
constater que les tuteurs atteignent cet objectif chaque année. Il est important 
de le faire très tôt, car nous savons que les élèves commencent à se 
désintéresser de l’école aux environs de la quatrième et de la cinquième année. 
Une recherche récente du Programme international pour le suivi des acquis des 
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élèves (PISA) a observé qu’il y avait une corrélation directe entre la participation 
scolaire et les activités de lecture, ainsi que l’atteinte d’objectifs plus élevés et 
de succès futurs à l’école et dans la vie en général. Une autre corrélation 
intéressante démontrée dans les résultats du PISA existait entre la confiance 
en soi et la réussite. Il est possible de voir grâce aux commentaires reçus de la 
part des enfants et des parents que le Programme de tutorat d’été pour les 
enfants augmente la confiance en soi. 
 
Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a publié en 2005 un document 
intitulé L’excellence en éducation – Un défi pour l’Île-du-Prince-Édouard. Les 
recommandations contenues dans ce document comprenaient l’importance des 
interventions à l’étape de la petite enfance, et, en particulier, la création d’un 
programme d’intervention pour les enfants identifiés comme étant à risque. Le 
Programme de tutorat d’été pour les enfants est un exemple de moyen visant à 
offrir de l’aide à ces enfants. L’un des objectifs du rapport L’excellence en 
éducation – Un défi pour l’Île-du-Prince-Édouard est d’apprendre à lire à tous les 
enfants d’ici la troisième année. Notre programme contribue à l’atteinte de cet 
objectif. Nous savons grâce à la recherche que le plaisir de lire et la 
participation des enfants et des parents sont des facteurs très importants à 
l’acquisition des capacités de lecture. Ces résultats sont évidents dans ce 
rapport. 
 
Le Programme de tutorat d’été pour les enfants est économique, si l’on 
considère les bienfaits reçus chaque année par des centaines d’enfants. De 
plus, ce programme est un bel exemple d’engagement communautaire. Nous 
avons besoin de toute la collectivité pour augmenter le niveau 
d’alphabétisation, et cet engagement se reflète dans la participation de nos 
parraineurs. 
 
Année après année, le programme de tutorat s’est avéré être un programme 
communautaire de grande valeur qui devrait être élargi pour offrir ses 
avantages à un plus grand nombre d’enfants vulnérables. 
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