
 

  

 

Évaluation du programme 
Une école montréalaise 
pour tous 

FAITS SAILLANTS 
 
INTRODUCTION 

 
La Direction de la planification, de l’évaluation et du suivi des résultats du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (ci-après le Ministère) a réalisé l’évaluation du 
programme Une école montréalaise pour tous (UEMPT). Cette évaluation a porté sur la mise en 
œuvre du programme, sur sa pertinence ainsi que sur les effets qu’il produit dans les milieux 
scolaires visés. 
 

ÉTAT DE SITUATION 

 
Depuis plus de 20 ans, UEMPT cherche à offrir un soutien aux écoles primaires situées en milieu 
défavorisé et en milieu défavorisé pluriethnique de l’île de Montréal. La raison d’être du 
programme origine du contexte montréalais particulier qui le singularise par rapport aux autres 
régions du Québec (précarité socioéconomique et pluriethnicité).  
 
Le programme étant doté d’un budget annuel de 11,9 M$, 75 % de ce montant doit aller 
directement dans les écoles selon la règle budgétaire. Celles-ci utilisent cette allocation 
principalement pour financer l’ajout de ressources professionnelles et des sorties culturelles 
pour les élèves. L’autre partie du budget (25 %) sert à assurer la mise en œuvre des actions 
collectives (ex. : développement professionnel, activités artistiques et culturelles) animées par 
l’équipe du programme située dans les locaux du Ministère à Montréal. 
 

MÉTHODOLOGIE 

 
Deux sondages ont été effectués par l’entremise du portail ministériel CollecteInfo : le premier 
auprès des directions d’écoles visées par le programme et le second à l’intention du personnel 
enseignant de ces mêmes écoles. Trois groupes de discussion ont permis de connaître le point 
de vue des divers intervenants directement impliqués dans les activités du programme. Six 
entrevues individuelles ont été menées avec des conseillères pédagogiques, des membres de 
l’équipe du programme ainsi qu’avec un chercheur spécialisé dans le domaine de l’adaptation 
scolaire des jeunes. 

 



 

 

RÉSULTATS 

 
L’évaluation révèle que la pertinence de l’approche préconisée par UEMPT fait consensus dans les 
milieux scolaires visés. Favoriser les expériences artistiques et culturelles chez les élèves constitue 
un axe d’intervention qui apparaît fort judicieux pour la presque totalité des personnes rencontrées ou 
sondées. L’importance du développement professionnel comme axe d’intervention du programme fait 
également consensus. 

L’évaluation a mis en lumière la nécessité d’être vigilant quant au caractère équitable du programme. 
Les écoles connaissent des changements dans le profil de leur clientèle et la fréquence de la mise à 
jour des indices permettant de déterminer l’admissibilité des écoles est cruciale pour que soit 
maintenu son caractère équitable. L’évaluation a aussi soulevé un questionnement relatif à la 
pertinence de confiner la portée du programme à l’île de Montréal, alors même que des secteurs 
ayant des caractéristiques sociodémographiques semblables sont observés ailleurs, notamment dans 
certains territoires adjacents à l’île. 

La participation aux activités du programme pourrait être plus élevée. Les entraves à la participation 
ont trait autant à la méconnaissance de l’offre ou à la nature de celle-ci qu’au manque de temps et 
aux difficultés anticipées ou réelles de la suppléance. Pour pallier cette lacune, la révision du 
processus de diffusion de l’information auprès du personnel enseignant et de l’offre du programme 
UEMPT apparaît souhaitable. 

Les intervenants scolaires estiment, à des degrés divers, que le programme a des effets positifs sur 
l’école. La participation aux activités d’UEMPT, notamment dans le cas de celles liées au 
développement professionnel, vient renforcer la perception selon laquelle des effets positifs sont 
associés au programme, d’où la nécessité de tendre vers une plus grande équité dans son 
déploiement dans les écoles ciblées. 

L’évaluation indique que la proportion d’élèves ayant à reprendre une année scolaire ou bénéficiant 
d’un plan d’intervention est plus élevée dans les écoles ciblées par le programme. Si l’équipe-école 
se voit renforcée par une présence plus importante de ressources spécialisées, il est plausible que 
l’identification des élèves à risque et l’élaboration de plans d’intervention visant à les soutenir 
individuellement soient plus fréquentes. L’évaluation a toutefois souligné que cette situation n’était 
pas en phase avec l’orientation générale du programme qui est d’axer son intervention sur l’ensemble 
de l’école et non pas sur les élèves dits « vulnérables » considérés individuellement. 


