
 Madame, 
Monsieur, 
 
Dans moins d’un mois, une partie des élèves vivront un drame : l’échec dans une ou plusieurs 
matières. L’échec a des répercussions sur l’estime et la confiance, mais aussi, bien souvent, sur 
le climat dans les familles de ces élèves. 
  
Une bonne nouvelle dans ce sombre portrait : Allô prof restera ouvert pour aider gratuitement 
vos élèves à se préparer aux examens de reprise! 
  
En effet, du 6 au 30 juillet, nos enseignants seront en poste du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h, et 
joignable dans les services habituels*. C’est à la suite d’un projet pilote concluant mené l’an 
passé avec la CSDM** qu’Allô prof a pu convaincre des partenaires du privé de financer cette 
initiative au cœur de la persévérance scolaire. L’an dernier, la promotion des services Allô prof 
auprès des élèves en échec de la CSDM a contribué à améliorer leur taux de réussite de près de 
15 % par rapport aux années précédentes. 
  
Nous comptons sur vous pour relayer cette information dans votre réseau et à vos élèves.  
  
* Services Allô prof pour parler à un enseignant : 
Téléphone : 1 888 776-4455 
Texto : 514 700-1971 (mathématiques); 514 700-1972 (français); 514 700-1973 (sciences); 
514 700-1974 (autres matières) 
Cyberclasses et forums : www.alloprof.qc.ca 
  
Services Allô prof accessibles en tout temps sur www.alloprof.qc.ca : 
5000 notions expliquées dans les fiches notionnelles 
200 vidéos en mathématiques, français, sciences et histoire 
100 exercices automatisés 
  
** Projet mené à l’été 2014. Une équipe d’enseignants d’Allô prof était en poste et répondait 
aux questions des élèves en préparation à leurs examens de reprise. De la promotion des 
services Allô prof a été faite auprès de ces élèves. 
  
Vous souhaitez plus d’information au sujet de l’aide Allô prof pendant l’été? N’hésitez pas à 
vous adresser à moi, Marc-Antoine Tanguay : matanguay@alloprof.qc.ca. 
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