
Ministère
de l'Éducation
et de /Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le lei juin 2017

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier :16310/16-163

Monsieur,

Par la présente, nous vous confirmons que notre organisme a reçu en date du
13 octobre 2016 votre demande d'accès, datée du 13 octobre 2016, visant à obtenir
les documents suivants

• Tout document, chiffres, rapport, étude (préliminaire ou complétée),
directive. notes de breffage et/ou communication interne, traitant du
phénomène de la radicalisation religieuse, de terrorisme, de groupes
islamistes, du départ de Québécois/Montréalais vers la Syrie ou l'Iraq
et/ou du groupe armé État islamique (aussi appelé DAESH), et ce, depuis
le leC janvier 2015 au 13 octobre 2016.

Vous trouverez -ci joint les documents pouvant répondre à votre demande.

Cependant, certaines informations ou certains documents sont diffusés sur le Web,
nous vous invitons à les consulter aux adresses suivantes:

http://www.education.  ~ouv•gc.ca/ensei~nants/aide-et-soutien/prevention-de-la-
radicalisation/

Réponse à la demande d'accés 16-96, diffusée le 4 novembre 2016

http://www.education.Qouv.gc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/articl e/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation/

Rapport d'analyse -Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la violence
en milieu scolaire au Québec

https:!/info-radical.or~/w~+-content/uploads/2016/08/RAPPORT CPRMV.t~df
Edifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G7R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.education.gouv.gc.ca



~►a
Les étudiants face à la radicalisation religieuse conduisant à la violence

http://iripi. ca/wp-content/upl oads/2016/OS/iripi-rapport-radicalisation.pdf

Mémoire de la Fédération des commissions scolaires du Québec

http://fcs .qc.ca/fileadmin/medias/PDF/Memoire/Projet loi-
59 discours haineux.~df

Conférence Québec-Unesco Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir
et vivre ensemble

http://www.mrif.gouv.gc.ca/pdf/actualites/ConfÂ Oc renceQuÂObec_ProgrammeProvi
soire.pdf

Aussi, des documents ne peuvent vous être transmis conformément aux restrictions
prévues au~c articles 9, 14, 23, 24, 33, 34, 36, 37, 38 et 39 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « La Loi »). Vous trouverez en annexe,
les articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Également, il s'avère que d'autres documents relèvent davantage de la compétence
d'un autre organisme public de les diffuser. Conformément à l'article 48 de la Loi,
nous vous invitons à formuler votre demande auprès des responsables de l'accès de
ces organismes aux coordonnées suivantes

Marie-Pier Langelier
Directrice du Bureau du secrétaire
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU
TRÉSOR
875, Grande Allée E., 4e, Secteur 100
Québec (Québec) G 1 R SR8
Tél. : 418 643-1977
Téléc. : 418 643-6494
acces-pr~~ae,sct. ~;ouv. gc.ca

Marie-Dosée Lemay
Secrétaire générale
IMNIIGRATION, DIVERSITÉ ET
INCLUSION
360, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E9
Tél. : 514 873-5914 #20914
Téléc. : 514 873-1810
mari-iosee.lemay(a~midi. ouv.c~c.ca

Gaston Brumatti
Responsable de l'accès aux documents et de
la protection des renseignements.
personnels
SÉCURITÉ PUBLIQUE
2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, Se
étage
Québec (Québec) G 1 V 2L2
Tél. : 418 646-6777 # 11008
Téléc. : 418 643-0275
acces-info(a~msp.aouv.gc.ca

Me Carole Morin-Barrette
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Bureau de lasous-ministre
1200, rte de l'Église, 9e étage
Québec (Québec) G 1 V 4M 1
Tél. : 418 643-4090
Téléc. : 418 643-3877
demande acces(a~justice. ouv.gc.ca
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Brigitte Desjardins
Secrétaire générale
COLLÈGE DE MAISONNEUVE
3 800, rue Sherbrooke E.
Montréal (Québec) HiX 2A2
Tél.: 514 254-7131 #4599
Téléc.: 514 251-3681
communic(c~cmaisonneuve.gc.ca

Enfin, certains renseignements personnels confidentiels ont été élagués puisqu'ils ne
sont pas accessibles suivant les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la _révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à
l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,_ _ __

Original signé

Ingrid Barakatt

IB/JC/jr

P•J•



~L~i~b~C
OO Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DROIT D'ACCÈS

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature.

1982, c. 30, a. 9.

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains
renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document~comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si
ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier,
commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un
tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de
procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers,
sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre
par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

I l en est de méme d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier
alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la
Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal
ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par
un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel
de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.



Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins
de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

3ô. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en
relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou
de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente.

I l en est de méme pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui
relève de son autorité.

1982, c. 30, a. 38.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans
le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que. la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

4ô. lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou
qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai
prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable
de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième
alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils
demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait àhuis-clos ou s'ils sont visés par une
ordonnance de.non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de
l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre
renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette
personne..

1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne
concernée.



Toutefois, il peut communiquer ûn tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes
conditions qui suivent:

1 ° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que
cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est
nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le
renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 °;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois,
si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie,
la santé ou la sécurité de la personne concernée;

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce
renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;

6° (paragraphe abrogé);

7° (paragraphe abrogé);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objef d'un rapport par un corps de police ou par une personne
ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de méme nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement
sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf-s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur
ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'étre mise en péril par la communication d'un tel
renseignement.

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a.
32; 2005, c. 34, a. 37.



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des ôrganismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit
étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme .public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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AVIS IMPORTANT À LIRE

CETTE NOUVELLE FENÉTRE S'OUVRE AUX FINS D'IMPRESSION SEULEMENT. VEUILLEZ NE PAS MODIFIER LES

RÉPONSES.

VOUS POUVEZ IMPRIMER LE FORMULAIRE AVEC VOS RÉPONSES À PARTIR DE CETTE FENÉTRE OU EN COPIANT-

COLLANT LE CONTEtJU DANS Uf+l ÉDITEUR DE TEXTE. UNE FOIS TERMINÉ, VOUS PQUVEZ FERMER CETTE FENËTRE.

EN FONCTION DE VOS RÉPONSES, IL EST POSSIBLE QUE DES QUESTIONS SANS RÉPONSE APPARAISSENT DAN5 CETTE

PAGE.

RENSEIGNEMENTS SUR LE QUESTIONNAIRE

PRÉAMBULE

Informations sur le questionnaire

Ce questionnaire a été élaboré afin d'obtenir des informations de la part des écoles à propos:

• des demandes d'adaptation et d'exemption relatives aux normes et aux pratiques institutionnelles (incluant les demandes

d'accommodements raisonnables);
• des mesures mises en place à l'initiative des milieux scolaires visant à prévenir des situations problématiques pouvant émerger en

contexte de diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse;

• des thèmes sous-jacents aux situations problématiques survenues dans les écoles suite à des conflits de nature ethnique,

linguistique ou religieuse ou des discours haineux ou prônant la radicalisation ou la violence.

Vous aurez jusqu'au 10 juin 2016 pour y répondre.

Les données permettront au Ministère de mieux connaftre les besoins des milieux scolaires en matière de gestion de la diversité. Elles seront

analysées en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques des écoles, notamment la proportion d'élèves issus de l'immigration. Il sera

également possible, pour les commissions scolaires et les établissements scolaires, d'obtenir une analyse de leurs résultats et de comparer ces

derniers avec Ies résultats pour l'ensemble du Québec, avec la moyenne régionale, ou avec les écoles dont la composition des effectifs scolaires est

comparable. Le queslionnaire sera administré à nouveau dans deux ans, afin de permettre d'analyser l'évolution de la situation.

L'équipe du MEES vous remercie chaleureusement pour votre précieuse collaboration.

CK~7►~9~►~r~dil~l►~~

Acceptez vous de participer au questionnaire relatif à la gestion de la diversité ethnocufturelle, linguistique et religieuse dans les
établissements scolaires du Québec en répondant au questionnaire en ligne? (durée approximative de 30 minutes)~~~

f oui

f Non

~ Votre collaboration, bien qu'elle soit facultative, est importante. Toutefois, vous pouvez cesser de participer à l'étude en tout temps, et ce, sans
justification ni aucune conséquence négative. Prenez note que toute réponse hors contexte ne sera pas retenue et pourrait mëme invalider votre
participation au sondage. Seul le personnel de la Direction de l'évaluation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur responsable de la
collecte et de l'analyse des données aura accès aux réponses. Les renseignements personnels demandés seront transmis directement à la Direction au
moment où vous aurez terminé de remplir le questionnaire. Il est possible d'apporter des modifications à vos réponses durant toute la période de mise en
ligne du questionnaire. Vous pourrez consulter les renseignements que vous aurez fournis, en imprimer une copie ou les faire rectfier si nécessaire,
jusqu'à la date de fin de la collecte des données, soit le 10 juin 2016.

PARTIE 1 —Demandes reçues

Cette section !raite des demandes d'adaptation et d'exemption relatives aux normes et aux pratiques institutionnelles (incluant les
demandes d'accommodements raisonnables). Nous faisons ici référence à des demandes de natures différentes. Par exemple, si trois
élèves font une demande pour un local de prière, on devrait compter cela comme étant une seule demande.
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Au cours des 12 derniers mois, votre école a-t-elle reçu une ou des demandes d'adaptation : (inscrire jusqu'à 10 demandes par

catégorie)

i Si ou i, wchez'i Com bien?'~

de nature organisationnelle r..
(absence, lieu de priëre, horaire des ecamens, modalités de communication a~c:c la famille ou autre)

de nature pédagogique r O

(contenu enseigné, choix des activités et du matériel utrlisé, exemption de cours ou autre)

relati~.es à la vie scolaire r
(tenue ~.estimentaire, services alimentaires, langues de communication dans l'école, engronnement scolaire ou autre)':

DEMANDE(5) DE NATURE ORGANISATIONNELLE

Première demande

Qui a fait la demande?

t' Élèva

C Parent

C" Personnel scolaire

f Auve, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Flhsence pour motif culturel ou religieux

t" Utilisation d'un lieu de prière

f Horaire des e~mens

f Nbdalités de communicaGona vec la famille (langue utilisée, présence d'un interpr@te ou auVe intervenanC etc.)

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

j̀  Favoriser levi~reensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(̀  Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

r fwtre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C' adaptation acceptée

t' adaptation refusée

t̀  autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

r des politlques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

(y des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Gibunaux

('" des valeurs démocratiques de la société québécoise

(" du régime pédagogique

~" du Programme de formation de l'école québécoise

(' du mandat de l'école

Page 2, 18 May 2016 15:50:42



r` fwVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

r L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur. psychologue)

(— La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariatgénéral)

J'— Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisvation

(~ Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

j'" D'autres partenaires de l'école, préciser

(— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Deuxième demande

Qui a fait la demande?

r ÉIè~

î Parent

t' Personnel scolaire

C̀  Autre, préciser

Quel était l'objet de la demande?

C' Absence pour motifculturel ou religieux

f Utilisation d'un lieu de prière

t' Horaire des examens

C' Nbdalités de communicationa vec la famille (langue utilisée, présence d'un interpréte ou aune intervenant, etc.)

f̀  Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

('— Favoriser le vivre ensemble

j'" A~aptaÜon au pluralisme ethnoculturei

(u Adaptaüon au pluralisme linguistique

~̀  Adaptatlon au pluralisme religieux

r Autre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

{' adaptation acceptée

{' adaptation refusée

f auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

J" de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du.conseil d'adminisVation

(— des politiques gou~+ernementales

j"~ des balises énoncées dans des avis ou des te Mes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux
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(- des contenus de formation du personnel

J'"` des valeurs démocratiques de la société québécoise

f du régime pédagogique

j"" du Programme de formation de l'école québécoise

(̀~ du mandat de l'école

('" FwVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

~̀  Un professionnel scolaire (ex. conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j— La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

j— Le conseil d'établissementou, le cas échéant. le conseil d'adminisValion

r Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser:

r L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Troisième demande

Qui a fait la demande?

C' élève

f Parent

f̀  Personnel scolaire

t' FwVe, précisez

Quei était l'objet de la demande?

t' Absence pour motif culturel ou religieux

f Utilisation d'un lieu de prière

{ Horaire des e~mens

C' Modalités de communicabona vec la famille (langue utilisée, présence d'un interprète ou auVe intervEnant, etc.)

{' AUVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

jy Fawriserle vivre ensemble

J— Adaptation au pluralisme ethnoculturel

~ Adaptation au pluralisme linguistique

J— Adaptation au pluralisme religieux

r AUVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à'cette demande?

f adaptation acceptée

t̀  adaptafion refusée

C auVe solution proposée
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Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

j— de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'administration

r des politiques gouvernementales

(— des balises énoncées dans des avis ou des te Mes de référence de divErs organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

j" des contenus de formation du personnel

J— des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

Jy du Programme de formation de l'école québécoise

r du mandat de l'école

(— AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r̀ " L'équipe-écale

j' Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psyrhoéducateur, psychologue)

r La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariatgénéral)

r Le conseil d'établissement ou.le cas échéant, le conseil d'administration

(— Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de Iajeunesse

r D'auhes partenaires de l'école, préciser:

(— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Quatrième demande

Qui a fait la demande?

C' Élève

f Parent

f Personnel scolaire

t" AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

l' Absence pour motifculturel ou religieux

f Utilisation d'un lieu de prière

f Horaire des e~mens

f Nbdalités de communicationa vec la famille (langue utilisée, présence d'un interprète ou auVe intervenant, etc.)

t' FwVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

(— Fawriser le vivre ensemble

jy Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(~ Adapta0on au pluralisme linguistique

(̀  Adaptation au plurelisme religieux

r AUVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?
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C" adaptation acceptée

(' adaptation refusée

t' auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisvafion

f des politiques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de üibunaux

r des contenus de formation du personnel

r des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

j'~ du mandat de l'école

(— AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

j" Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psythoéducateur, psychologue)

r La commission scolaire (ex awcat. supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

r Le conseil d'établissementou, le cas échéanC le conseil d'adminisVation

j— Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

j" D'autres partenaires de l'école, préciser:

(— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Cinquième demande

Qui a fait la demande?

C' Élève

f Parent

{' Personnel scolaire

f Vitre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Absence pour motifculturel ou religieux

t" Utilisaüon d'un lieu de prière

C Horaire des emmens

C Nbdalités de communications vec la famille gangue utilisée, présence d'un Interprète ou autre intervenant, etc.)

t' Autre. précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez çocher plus d'une case)

j'" Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

j'" Adaptation au pluralisme IinguisÙque

j'" Adaptation au pluralisme religieux
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r AuVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

T adapia6on refusée

f auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r̀  de la positlon ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

r des politiques gouvernementales

(— des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

j'! des contenus de formation du personnel

r des valeurs démocratiques de la société québécoise

j' du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

r du mandatde l'école

(y AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

(— L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur. psytholoque)

(i La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

(— Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration

r Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits dè la jeunesse

jy D'autres partenaires de l'école, préciser

(— d'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Si~ème demande

Qui a fait la demande?

C Élève

C Parent

C Personnel scolaire

t' AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

t' Absence pour motif culturel ou religieux

t' Utilisation d'un lieu de prière

T Horaire des e~omens

t' Modalités de communica0ona oec la famille Qangue utilisée, présence d'un interprète ou auVe intervenant. etc.)

t' Autre, précisez
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Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

j— Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(~ PdapWtion au pluralisme linguistique

(̀  ArJaptatlon au pluralisme religieux

j"" Fwve, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

t" adaptation refusée

C' autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

r des politiques gouvernementales

j'" des balises énoncées dans des avis ou des te Mes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

('des contenus de formatlon du personnel

j— des valeurs démocratiques de la société québécoise

J— du régime pédagogique

(y du Programme de formation de l'école québécoise

j' du mandat de l'école

r AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

r L'équipe-école

f Un professionnel scolaire (ex. conseiller pédagogique, psyrhoéducateur, psychologue)

(— La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéraq

r Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVation

r Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de (a jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser:

r L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Septiëme demande

Qui a fait la demande?

f ~iève

t' Parent

C' Personnel scolaire

t' FwVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f̀  Absence pour motif culturel ou religieux

C Utilisation d'un lieu de prière

f Horaire des e~mmens
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t' Modalités de communicationa vec la famille gangue utilisée, présence d'un interpr8te ou auUe intervenant, etc.)

C' Fwüe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

]- Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r AriapW6on au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

j- Fwve, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

fi adaptaÙon acceptée

T adaptation refusée

t' auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

(- de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminishation

(-des polipques gou~rnementales

(" des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de di~,ers organismes

(- des lois (incluant Ies chartes), des avis juridiques et des jugements de tribunaux

(- des contenus de formation du personnel

j~ des valeurs démocratiques de la société québécoise

(" du régime pédagogique

('- du Programme de formation de l'école québécoise

r du mandat de l'école

r Fwtres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

(̀  Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

r La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

(~ Le conseil d'établissement ou, le cas échéan4le conseil d'adminisVatio~

r Le Service conseil de la Commission des droiü de la personne et des droits de la jeunesse

(~ D'autres partenaires de l'école, préciser

r L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Huitième demande

Qui a fait la demande?

t̀  Élèvz

f Parent

f Personnel scolaire

f ~Ve, précisez
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Quel était l'objet de la demande?

t̀  Absence pour motlf culturel ou religieux

f UlilisaUon d'un lieu de prière

t" Horaire des e~mens

f modalités de communicaUona vec la famille (languevtilisée, présence d'un interprète ou autre intervenant, etcJ

t" AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Favoriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

j~ Adaptation au pluralisme linguistique

~ Adaptation au pluralisme religieux

j- Autre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C' adaptation acceptée

fi adaptation refusée

{' autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'administration

j- des politiques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des tentes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

j̀  des contenus de formation du personnel

r des Valeurs démocratiques de la société québécoise

j- du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

(" du mandat de l'école

(~ AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

j'" L'équipe-école

J- Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j" La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariat général)

(y Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration

j-̀  le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droiü de la jeunesse

j'y D'autres partenaires de l'école, préciser:

j" d'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Neuvième demande

Qui a fait la demande?
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r Eiève

f Parent

f Personnel scolaire

f AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f' P,bsence pour motif culturel ou religieux

f Ulilisation d'un lieu de prière

f Horaire des eximens

f Modalités de communicaGona vec la famille (langue utilisée, présence d'un interprète ou auVe intervenant, e[c.)

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

fy Adaptation au pluralisme ethnoculturei

(— Adaptation au pluralisme linguistique

j~ ArJaptation au pluralisme religieux

j" ALtre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

T adaptatlon acceptée

f adaptation refusée

T auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

j— de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'administration

(— des politiques gouvernementales

J— des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de di~rs organismes

('— des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

j" des contenus de formation du personnel

r des valeurs démocratiques de (a société québécoise

(y du régime pédagogique

(— du Programme de formation de l'école québécoise

r du mandat de l'école

(y Autres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j— La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariat général)

r Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administratlon

r Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

(' D'autres partenaires de l'école, préciser

J~ L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes
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Dibème demande

Qui a fait la demande?

C' Élèvz

f Parent

ï Personnel scolaire

f' P,uVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

i Absence pour motifculturel ou religieux

f Utilisation d'un lieu de prière

(̀ Horaire des examens

!' Modalités de communicafiona vec la famille (langue utilisée, présence d'un interprète ou auVe intervenant, e[cJ

t̀  Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

(' Fawriser le vivre ensemble

r P.~aptation au pluralisme ethnoculturel

("" ArJaptation au pluralisme linguistique

j— Adaptation au pluralisme religieux

f"~ AuVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptatlon acceptée

f adaptation refusée

f auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

J— de la positlon ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

(— des politiques gou~,ernementales

j— des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes). des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

r des contenus de formation du personnel

r des valeurs démocratiques de la société québécoise

j"" du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

jy du mandat de l'école

(y.fwtres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

j" Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

J" La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

(— Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration
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(' Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r̀  D'autres partenaires de l'école, préciser ;

j— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

DEMANDES) DE NATURE PÉDAGOGIQUE

Première demande

Qui a fait la demande?

C' Élève

f Parent

~ Personnel scolaire

f Autre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

l' Contenu enseigné (ex théorie de l'éwlu6on, éducation sexuelle, contenu relaÜf aux religions du monde)

(' Choix des actiHtés et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de thé~tre, etc.)

f Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

fi AUVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

("` Fawriser le vivre ensemble

j— Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(" Adaptafion au pluralisme linguistique

j— Adaptation au pluralisme religieux

(̀  Autre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

T adaptation acceptée

f adapWdon refusée

f aube solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

j— de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

j' des politiques gou~emementales

(— des balises énoncées dans des avis ou des tendes de référence de divers organismes

(— des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

J— des contenus de formation du personnel

~̀  des valeurs démocratiques de la société québécoise

(' du régime péda9o9ique

(— du Programme de formaÜon de l'école québécoise

r du mandat de l'école

jy Autres, précisez
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Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

j- L'équipe-école

j' Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psyrhoéducateur, psychologue)

(' La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariat général)

j" Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration

r Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser

j'" L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Deu~èmedemande

Qui a fait la demande?

r ~i~~

f Parent

C Personnel scolaire

f Vitre, précisez

Quei était l'objet de la demande?

t" Contenu enseigné (ex théorie de l'évolution, éducation se~welle, contenu relatif auxreligions du monde)

C' Choix des activités et du matériel utilisé (ex livre, film, musique. piéce de thé3Ve. etc.)

C' Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

C' AuVe. précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriserle vire ensemble

j'" Adaptation au pluralisme ethnoculturel

[— Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au plurelisme religieux

r FwVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

f adaptation refusée

f autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

(" de la position ou d'un document de la commission scalaire ou du conseil d'adminisVation

r des politiques gouvernementales

j— des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divars organismes

r des lofs (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

j̀  des contenus de formation du personnel

(! des saleurs démocratiques de la société québécoise

r̀  du régime pédagogique

j'~ du Programme de formation de l'école québécoise

(' du mandat de l'école
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r ALVes,

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-écôle

r Un professionnel scolaire (ez conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

J— La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénérap

(— Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration

(— Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser

J— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Troisième demande

Qui a fait la demande?

f élève

{' Parent

t' Personnel scolaire

C̀  AuVe, précisez

Quel était l'objet de lâ demande?

f Contenu enseigné (ex théorie de l'évolution, éducation sexi~elle, contenu relatif aux religions du monde)

t̀  Choix des activités et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de [hé~tre, etc.)

f Exemption de cours (ex musique, art dramalique, danse, arts plastiques)

!' AUVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Favoriser le vivre ensemble

j~ Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistlque

(' Atiaptatlon au pluralisme religieux

(— AuVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

f adaptation refusée

(' auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

(— de la posiüon ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

j" des politiques 9ouvemementales

("" des balises énoncées dans des avis ou des telles de référence de divers organismes

r des lois (incluait les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

J— des contenus de formation du personnel
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r` des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

("" du Programme de formation de l'école québécoise

r" du mandat de l'école

r ALtres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

r L'équipe-école

j— Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

r La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariat général)

r Le conseil d'établissement ou. le cas échéanC le conseil d'administration

J'" Le SerVice de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

J— D'autres partenaires de l'école, préciser

j— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Quatrième demande

Qui a fait la demande?

r ~ie~

t' Parent

C Personnel scolaire

f ive. précisez

Quel était l'objet de (a demande?

f Contenu enseigné (ex théorie de l'éwlution, éducation sexuelle. contenu relatif auxreligions du monde)

f Choix des acG~tés et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de thé2Ve, etc.)

f Exemption de cours (ex musique, art dramatique. danse, arts plastiques)

C' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

j' AuVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

t̀  adaptation refusée

t' auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la positon ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation
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('" des politiques gouvernementales

(̀ des balises énoncées dans des avis ou des te Mes de référence de di~rs organismes

j'" des Iois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

j—` des contenus de formation du personnel

jy des saleurs démocrapques de la sôciété québécoise

r du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

r du mandatde l'école

r Autres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

j— Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

(— La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariatgénéraq

(—` Le wnseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVaGon

r le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser

(— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Cinquième demande

Qui a fait la demande?

r ~ié~

t' Parent

f Personnel scolaire

f̀  Autre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

{" Contenu enseigné (ex théorie de l'éwluüon. éducation sexuelle, contenu relatif aux religions du monde)

{' Choix des activités etdu matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de thé2tre, etc.)

{' Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

{' AUVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

j' Adaptation au pluralisme ethnoculturel

j— Adaptâtion au pluralisme linguistique

j— Adaptation au pluralisme religieux

(~ AuVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C̀  adaptation acceptée

f adaptation refusée

t' autre solution proposée
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Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

(— de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

(" des politiques gouvernementales

("' des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

j̀ "' des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

~̀  des contenus de formation du personnel

r des valeurs démocratiques de la société québécoise

j— du régime pédagogique

j— du Programme de formation de l'école québécoise

j~ du mandat de l'école

J— AuVes. précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psyrhoéducateur, psychologue)

(— La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

j~ Le conseil d'établissementou, le cas échéant, le conseil d'adminisVaGon

(̀  Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser

j~ L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Siwème demande

Qui a fait la demande?

C Élève

C Parent

f Personnel scolaire

f Vitre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Contenu enseigné (ex théorie de l'évoluüon, éducaüon sexuelle, contenu relatif auxreligions du monde)

C' Choix des activités etdu matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de théâtre, etc.)

î' Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

t' Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

j— Fawriserle vivre ensemble

(— Arlapta6on au pluralisme ethnoculturel

(— Adaptation au pluralisme linguistique

j— A~aptaGon au pluralisme religieux

j' AuVe,précisez:
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Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C adaptation acceptée

f adaptation refusée

t' auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

(— de la positon ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'administration

r des politiques gouvernementales

(— des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

j' des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de tribunaux

(— des contenus de formation du personnel

(— des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

}"" du mandat de l'école

(— AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? 5i oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

(~ L'équipe-école

J— Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j"' La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

]̀  Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration

r Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

j D'autres partenaires de l'école, préciser

('" L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Septième demande

Qui a fait la demande?

t̀  Élève

C' Parent

t' Personnel scolaire

t̀  Autre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Contenu enseigné (ex théorie de l'éwlulion, éducation sexuelle. contenu relatif aux religions du monde)

f Choix des activités et du matériel u0lisé (ex livre, film, musique, pièce de théâtre, etc.)

f Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse. arts plastiques)

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

~̀ "" Fawriserle vivre ensemble

r Ariaptabon au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux
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j` Fwtre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

f adaptation refusée

K' autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

(— de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

j! des politiques gouvernementales

]— des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de di~rs organismes

("des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

jy des contenus de formation du personnel

j— des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

~ du Programme de formation de l'école québécoise

r du mandat de l'école

j" Fwtres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes~ou quels
groupes?

jy L'équipe-école

j Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

(— La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariat générai)

(̀  Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVation

(— Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

(" D'autres partenaires de l'école, préciser

(' L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Huitième demande

Qui a fait la demande?

f Élè~

t' Parent

C' Personnel scolaire

f AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Contenu enseigné (ex théorie de l'éwlution, éducatlon sexi.ielle, contenu relaùf aux religions du monde)

C' Choix des activités et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de thé~Ve, etc.)

C̀  Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts piasüques)

t" Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)
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j— Fawriser le vivre ensemble

j" Adaptation au pluralisme ethnoculturel

J— Adaptation au pluralisme linguistique

~ A~apta6on au pluralisme religieux

r Fwtre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

{' adaptation acceptée

{' adaptation refusée

C̀  autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r̀  de la position ou d'un documentde la commission scolaire ou du conseil d'administration

r des politiques gouvernementales

('" des balises énoncées dans des avis ou des telles de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

~̀  des contenus de formation du personnel

r des valeurs démocratiques de la société québécoise

J" du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

j— du mandat de l'école

r tWVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

(— L'équipe-école

j" Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j' La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secréWriatgénéral)

r̀  Le conseil d'établissement ou, le cas échéanC le conseil d'administration

r Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'auües partenaires de l'école, préciser

j— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Neuviëme demande

Qui a fait la demande?

f élève

f Parent

Personnel scolaire

C' AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

i" Contenu enseigné (ex théorie de l'éwlution, éduçation sexi~elle, contenu relatif aux religions du monde)

t̀  Choix des activités et du matériel uÙlisé (ex livre, film, musique, piéce de théaVe, etc.)

T Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

T AuVe, précisez
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Les raisôns suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

J"" Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r P,daptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

(' AuVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

t̀  adaptation acceptée

t̀  adaptation refusée

C' auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, Î'école a-t-elle tenu compte

(— de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'administration

r des politiques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des telles de référence de divers organismes

(— des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de tribunaux

j— des contenus de formatlon du personnel

r des valeurs démocratiques de la société québécoise

jy du régime pédagogique

(— du Programme de formation de l'école québécoise

j— du mandat de l'école

(— Fwves, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

r L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j— La commission scolaire (ex awcat, supérieur immédiat, secrétariat générai)

r Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVaGon

j Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

("' D'autres partenaires de l'école, préciser:

{— L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Dixième demande

Qui a fait la demande?

r ~i~~

(~ Parent

C Personnel scolaire

C' AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?
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f Contenu enseigné (ex théorie de l'éwlution, éducation sexuelle, contenu relatif aux religions du monde)

f Ghoixdes activités et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pi8ce de théaVe, etc.)

f Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

C' Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

(' Fawriserle vivre ensemble

r̀  Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(' Adaptatlon au pluralisme linguistique

r P,daptation au pluralisme religieux

(— AuVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C" adaptation acceptée

C adaptation refusée

t̀  auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

(' de la position ou d'un documentde la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

r des politiques gouvernementales

J" des balises énoncées dans des avis ou des te#es de référence de durs organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugemenü de tribunaux

j'" des contenus de forma0on du personnel

('" des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

J— du mandat de l'école

(— AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

(u L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j— La commission scolaire (ex awcat, supérieurimmédiat, secrétariatgénéral)

r Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration

(y Le Service de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

(~ D'autres partenaires de l'école, préciser

j~ L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

DEMANDES) RELATIVES À LA VIE SCOLAIRE

Première demande

Qui a fait la demande?

C' Élève
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f Parent

f Personnel scolaire

t' AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

C' Tenue vestimentaire (ex port du constume d'éducation physique ou d'un signe religieux)

f Services alimentaires (ex menu modifié. espace réservé ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les élèvas qui respectent le je0ne du ramadan)

f Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noëp

f Participation à une f@te organisée à l'école (ex Halloween, Noël ou St-Valentin)

f Participation à des activités parascolaires (voyages, coucher ~ l'eMérieur)

f' Langues de communication dans l'école

T Non miptéfilles-garçons

(' P.liVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

(' Fawriser le vivre ensemble

f ~aptauon au pluralisme ethnocuiturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

j~ Adaptation au pluralisme religieux

r Fwve, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C adapW6on acceptée

C' adaptation refusée

f auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

J— de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'administration

J̀  des politiques gouvernementales

j̀  des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de vibunaux

j" des contenus de formation du personnel

(— des saleurs démocratiques de la société québécoise

J~ du régime pédagogique

r du Programme de formatlon de l'école québécoise

(— du mandat de l'école

r Autres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

J" L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

J— La commission scolaire (ex acovat. supérieur immédiat, secrétariatgénéral)

(— Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVaUon

r Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'aubes partenaires de l'école, préciser
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r l'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Deuxième demande

Qui a fait la demande?

C' Élève

t' Parent

t' Personnel scolaire

C̀  AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Tenue vestlmentaire (ex port du constume d'éducapon physique ou d'un signe religieux)

C Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi a~rantle leverdu soleil pour les élèves qui respectent le jeûne du ramadan)

C̀  Environnement scolaire (ex reVaitdes décorations de Noël)

f Participation à une f@[e organisée à l'école (ex Halloween, Noël ou SFValen6n)

f Participastion à des activités parescolaires (wyages, coucher à l'extérieur)

f' Langues de communication dans l'école

f Non mipté filles-garçons

C' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

r Adaptapon au pluralisme ethnoculturel

j— ArlaptaUon au pluralisme linguistique

(— Adaptation au pluralisme religieux

r Autre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

f adaptation refusée

t̀  auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

j" des politlques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des te#es de référence de divers organismes

(̀ des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

j̀  des contenus de forma0on du personnel

r des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

("" du Programme de formation de l'école québécoise

f du mandat de l'école

r̀  Fwtres. précisez
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Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui. pourriez vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

j— L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psythoédûcateur, psychologue)

(— La commission scolaire (ex acovat, supérieur immédiat, secrétariat général)

r Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVation

~" Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

j'" D'autrespaRenaires de l'école, préciser:

('" L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Trosième demande

Qui a fait la demande?

C' Élève

t' Parent

f Personnel scolaire

t' Fwtre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Tenue veslimentaire (ex port du constume d'éducation physique ou d'un signe religieux)

C' Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi ayant le Ieverdu soleil pour les élèves qui respectent le je0ne du ramadan)

C Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noël)

f Participation à une fëte organisée à l'école (ex Halloween, Noël ou SI-Valentin)

C' ParticipasGon à des activités parescolaires (wyages, coucher à l'e~¢érieur)

{' Langues de communication dans l'école

f Non mipté filles-garçons

C' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Favoriser le vivre ensemble

r P,daptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

j— Adaptation au pluralisme religieux

('" ALVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C' adaptation acceptée

f adaptation refusée

f autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

j~ de la position ou d'un documentde la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

(" des politiques gouvernementales

J'V des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

~̀ " des lois (incluant les chartes). des avis juridiques et des jugements de tribunaux

r des contenus de formalion du personnel
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j" des valeurs démocratiques de la société québécoise

j~ du régime pédagogique

("" du Programme de formation de l'école québécoise

r` du mandat de l'école

J ' AUVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

(~ L'équipe-école

Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

r La commission scolaire (ex acovat, supérieur immédiat, secrétariatgénéral)

r Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'administration

(~ Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

(— D'auhes partenaires de l'école, préciser

(̀  L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Quatrième demande

Qui a fait la demande?

f élève

t" Parent

f Personnel scolaire

t' Autre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

C' Tenue vestimentaire (ex port du constume d'éducation physique ou d'un signe religieux)

f Services alimentaires (ex menu modifié, espace résenie ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les élèves qui respectent IejeOne du ramadan)

f Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noël)

C' ParGcipa6on à une f@te organisée à l'école (ex Halloween. Noël ou St-Valentin)

C' Participas4on à des activités parascolaires (wyages, coucher à l'extérieur)

C Langues de communication dans l'école

C" Non miptéfilles-garçons

C' AuVe. précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

j— Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r P,daptation au pluralisme linguistique

(" Adaptation au pluralisme religieux

r Fwtre. précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

t̀  adaptation acceptée

f adaptation refusée

t̀  auVe solution proposée
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Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

J~ de la posilion ou d'un documentde la commission scolaire ou du conseil d'administration

r des politiques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

j̀  des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des`jugemenü de Vibunaux

(— des contenus de formation du personnel

(' des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

J' du Programme de formation de l'école québécoise

~ du mandat de l'école

r AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

j— L'équipe-école

j— Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

j— La commission scolaire (ex aco~rat, supérieur immédiat, secrétariatgénéral)

r Le conseil d'établissementou, le cas échéan4le conseil d'administration

(" Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser

j— l'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Cinquième demande

Qui a fait la demande?

C É18ve

C Parent

f̀  Personnel scolaire

C Fwtre, précisez

Quel était l'objet de la demande?

{' Tenue vestimentaire (ex port du constume d'éducalion physique ou d'un signe religieux)

(" Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservz ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour Ies élèves qui respectent le jeGne du ramadan)

(' Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noëp

t' Participation à une f@te organisée A l'école (ex Halloween. Noël ou SFValenGn)

t' Participastion à des activités parascolaires (wyages, coucher à l'extérieur)

f' Langues de communication dans l'école

f Non mipté filles-garçons

f AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier Îa formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

(" Fawriser le vivre ensemble

r P,daptation au pluralisme ethnoculturel

r Arlaptabon au pluralisme linguistique

r Arlaptaàon au pluralisme religieux
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j— FwVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

f adaptation refusée

{̀  auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'administration

ju des politiques gouvernementales

(" des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de di~rs organismes

~ des lois (incluantles chartes), des avis juridiques et des jugemenü de tribunaux

r des contenus de formation du personnel

J' des saleurs démocratiques de la société québécoise

~̀  du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

r du mandat de l'école

r Autres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

(~ L'équipe-école

J" Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psyrhoéducateur, psychologue)

j'~ La commission scolaire (ex acovat, supérieur immédiat, secrétariatgénéral)

(" Le conseil d'établissement ou, le cas échéant le conseil d'administration

(— Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser:

('" L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Sixième demande

Qui a fait la demande?

r Élève

f Parent

C Personnel scolaire

f ~Ve, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Tenue vestimentaire (ex port du constume d'éducation physique ou d'un signe religieux)

(" Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner senri avant le lever du soleil pour les élèves qui respectent le jeùne du ramadan)

{' Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noël)

C' Participation à une f@te organisée à l'école (ex Halloween, Noël ou SFValentln)

C Participastion à des activités parascolaires (wyages, coucher à l'eMérieur)

fi Langues de communicapon dans l'école

T Non miptéfilles-garçons

C ~Ve. précisez
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Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

r FwVe, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptaÙon acceptée

C̀  adaptation refusée

f autre solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

("des politiques gouvernementales

f des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

(' des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de tribunaux

j" des contenus de formation du personnel

j— des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

(— du Programme de formation de l'école québécoise

j~ du mandat de l'école

j"' AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

r L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psyrhoéducateur, psychologue)

r La commission scolaire (ex acovat, sup@rieur immédiat, secrétariat général)

(— Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVation

j— Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de Iajeunesse

('" D'autres partenaires de l'école, préciser:

r L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Septième. demande

Qui a fait la demande?

C' ÉI@vz

C' Parent

C' Personnel scolaire

f ~Ve, précisez

Quel était l'objet de la demande?
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t` Tenue vestimentaire (ex port du constume d'éducation physique ou d'un signe religieux)

C Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les él8ves qui respectent le je0ne du ramadan)

f Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noël)

f Participation à une féte organisée à l'école (ex Halloween, Noël ou St-Valentin)

f ParticipasGon à des activités parascolaires (wydges, coucher à l'e~Rérieur}

C' Langues de communication dans l'école

(' Non mipté fihes-garçons

t' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

j— Fawriserle vive ensemble

r Adaptalion au pluralisme ethnoculturel

~ Adaptation au pluralisme linguistique

J— Adaptation au pluralisme religieux

(— Fwve, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C̀  adaptalion acceptée

C adaptation refusée

C auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

j" de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

r des politiques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des fentes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

(— des contenus de formation du personnel

(— des valeurs démocratiques de la société québécoise

j du régime pédagogique

(' du Programme de formation de l'école québécoise

J'" du mandat de l'école

"fwVes,précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

r L'équipe-école

r Un professionnel scolaire (ex. conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

r La commission scolaire (ex aco~at, supérieur immédiat, secrétariatgénéral)

(— Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisvation

j— Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

j' D'auVes partenaires de l'école, préciser:

(— l'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Huitième demande

Qui a fait la demande?
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t' Élève

f Parent

C' Personnel scolaire

C' Aune, précisez

Quel était l'objet de la demande?

2" Tenue vestimentaire (ex port du constume d'éducation physique ou d'un signe religieux)

C' Services alimentaires (ex menu modifié, espace résen2 ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les élè~s qui respectent le jeG~e du ramadan)

t̀  Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noël)

t' Participation à une f@te organisée à l'école (ex Halloween, Noël ou St-Valentin)

f' Participaspon à des activités parascolaires (wyages, coucherà l'eMérieur)

f' Langues de communication dans l'école

C̀  Non miptéfilles-garçons

f̀  AuVe, précisez -

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

(- Fawriser le vivre ensemble

J- Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adapta0on au pluralisme linguistique

r ArlaptaGon au pluralisme religieux

(" Fwtre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

C' adaptation acceptée

C' adaptation refusée

î auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

r des politiques gou~rnementales

j~ des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

r des lois (incluant les chartes), des avis juridiques et des jugements de tribunaux

J- des contenus de formatlon du personnel

r des ~raleurs démocraliques de la société québécoise

(- du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

J"" du mandat de l'école

j- fwtres, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

('~ L'équipe-école

(- Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

(-` La commission scolaire (ex acovaC supérieur immédiat, secrétariat général)

(y Le conseil d'établissement ou, le cas échéanC le conseil d'adminisüa6on

( Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser:
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~`" L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Neuvième demande

Qui a fait la demande?

f élève

t' Parent

C' Personnel scolaire

f ~Ve, précisez

Quel était l'objet de la demande?

f Tenue vestimentaire (ex pondu constume d'éduca0on physique ou d'un signe religieux)

f Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le levar du soleil pour les élèves qui respectent le jeune du ramadan)

f Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noël)

t' Participation à une féte organisée à l'école (ex Halloween. Noël ou SFValenlin)

t' Participastion à des activités parascolaires (wyages, coucher à l'eMérieur)

f' Langues de communication dans l'école

C' Non mité filles-garçons

C' Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demandé? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

r Atiaptadon au pluralisme ethnoculturel

j"" ArJapta6on au pluralisme linguistique

j— Adaptation au pluralisme religieux

r Autre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

t̀  adaptation acceptée

C̀  adaptation refusée

f aune solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

r de la position ou d'un documentde la commission scolaire ou du conseil d'adminisVation

jV des politiques gouvernementales

r des balises énoncées dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

(̀  des lois (incluant les chartes), des avis juridiques etdes jugements de Vibu~aux

j— des contenus de formation du personnel

(~ des valeurs démocratiques de la société québécoise

r du régime pédagogique

r du Programme de formation de l'école québécoise

(' du mandat de l'école

(— Fwves, précisez
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Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté'des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez vous préciser quelles personnes ou quels

groupes?

r L'équipe-école

J'~ Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psychologue)

(' La commission scolaire (ex acovat, supérieur immédiat, secréWriatgénéral)

j" Le conseil d'établissement ou, le cas échéant, le conseil d'adminisVation

(' Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

r D'autres partenaires de l'école, préciser:

r L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

Di~ème demande

Qui a fait la demande?

C' Élève

f Parent

~ Personnel scolaire

T AuVe, précisez

Quel était l'objet de la demande?

C Tenue veslimentaire (ex port du constume d'éducation physique ou d'un signe religieux)

T Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi aérant le Iever du soleil pour les élèves qui respectent le jeGne du ramadan)

f Environnement scolaire (ex reliait des décorations de Noël)

f Participation à une féte organisée à l'école (ex Halloween, Noël ou St-Valentln)

f PaNcipastion à des activités parascolaires (wyages, coucher à l'eMérieur)

C Langues de communication dans l'école

(' Non miwté filles-garçons

C' Auhe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles été invoquées pour justifier la formulation de cette demande? (Vous pouvez cocher plus d'une case)

r Fawriser le vivre ensemble

r Atlapta6on au pluralisme ethnoculturel

j' Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

j~ Autre, précisez:

Quelle a été la réponse de l'école à cette demande?

f adaptation acceptée

f adaptation refusée

T auVe solution proposée

Pour répondre à cette demande, l'école a-t-elle tenu compte

~̀  de la position ou d'un document de la commission scolaire ou du conseil d'adminisvaGon

j" des politiques gouvernementales

j'~ des balises énoncées. dans des avis ou des textes de référence de divers organismes

r des lois (incluant Ies chartes), des avis juridiques et des jugements de Vibunaux

r des contenus de formation du personnel
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(— des valeurs démocratiques de la société québécoise

j̀  du régime pédagogique

J" du Programme de formation de l'école québécoise

r" du mandat de l'école

r AuVes, précisez

Avant de répondre à la demande, l'école a-t-elle consulté des personnes ou des groupes? Si oui, pourriez-vous préciser quelles personnes ou quels
groupes?

r L'équipe-école

j~ Un professionnel scolaire (ex conseiller pédagogique, psychoéducateur, psydrologue)

[~ La commission scolaire (ex acovat, supérieur immédiat, secrétariatgénéralj

r Le conseil d'établissementou, le cas échéant le conseil d'administration

r Le Service conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de Iajeunesse

('" D'autres partenaires de l'école, préciser:

~̀ " L'école n'a pas consulté des personnes ni des groupes

PARTIE 2 —initiatives mises en place

Cette section faite des mesures mises en place à l'initiative des milieux scolaires visant à prévenir des situations problématiques pouvant émerger en
contente de diversité linguistique, eihnoculturelle ei religieuse.
Veuillez noter qu'il s'agit d'initiatives mises en place sans qu'une demande n'ait été soumise à l'école.

Dans votre école au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une ou des initiatives mises en place pour adapter l'école à la diversité?
(inscrire jusqu'à 10 initiatives par catégorie)

Si oui, cocher Combien?

de nature organisationnelle _ 
__ __ _ _ __ _. _ r

(absence, lieu de prière, horaire des examens, modalités de communication avec la famille ou autre).

de nature pédagogique r O
,(contenu enseigné choix des acti~ntés et du matériel utilisé, exemption dè cours ou.autre) ', j

relatives à la vie scolaire r. 1
(tenue vestimentaire, services alimentaires, environnement scolaire ou autre) , o ~

INITIATIVES) DE NATURE ORGANISATIONNELLE

Première initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C Élève

C' Parent

C' Personnel scolaire

C FwVe, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

f ~sencespourmotifreligieuxouculturel

t' Utilisation d'un lieû de prière

C Horaire des e~mmens

f' Modalités de communication avec la famille

t" AuVe, précisez
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Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

(— Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au plurelisme ethnoculturel

r Adaptapon au pluralisme linguistique

Jy Adaptalion au pluralisme religieux

r FwVe, précisez: ,

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du pian de lutte contre l'intimidation et la violence?

f oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

~1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f
j

i r r~ r' c- ' r- r r r ~ ~!

Deuxième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f élève

C' Parent

ï̂  Personnel scolaire

C" Autre, précisez

Quel était l'objed de cette initiative?

f̀  Absences pour motif religieux ou culturel

f Utilisation d'un lieu de prière

f Horaire des e~mens

t̀  Nbdalités de communication avec la famille

f Vitre, précisez

Les raisons suivantesont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

r Favoriser le vivre ensemble

(— P,daptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

r Autre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t' Oui

i Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

X 1 2 3 4 ~~ 5 6 j 7 8~9 - 1Q ~
{" C" l' fi C" C' t' C' ' f f

r

Troisième initiative
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Qui a été à l'origine de l'initiative?

r ~ie~

C Parent

T Personnel scolaire

L" AuVe, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

C' Absences pour motif religieux ou culturel

f Utilisation d'un lieu de prière

f Horaire des e~mens

f' Modalités de communication avec la famille

C AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de celte initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

r Fawriser le vivre ensemble

(" Pdaptation au pluralisme ethnoculturel

(' Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

(y Fwtre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t' Oui

t̀  Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

~1 2V3 4 5 - V6~7 8 9 10 i

r~ c- rWW_r r ~ ~ ~ c-

Quatrième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' élève

C' Parent

fi Personnel scolaire

t' Autre, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

T Absences pour motif religieuxou culturel

t" Utilisation d'un lieu de prière

f Horaire des emmens

t̀  Modalités de commu~icauon avec la famille

f ~Ve, précisez

les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

j— Fawris er le vivre ens em ble
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r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

j̀  Arlaptalion au pluralisme linguistique

J— Adaptation au pluralisme religieux

r ALtre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

C' Oui

C' Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

w 1 Z I 3 4 5 6 7 8 9 10 ,(

Cinquième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f ~Iève

f Parent

C Personnel scolaire

C Auhe, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

C' Absences pour motif religieux ou culturel

C' Utilisalion d'un lieu de prière

(' Horaire des e~mens

C Modalités de communication avec la famille

t" Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

r Favoriser le vivre ensemble

(" Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

('" AuVe, prédsez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t̀  Oui

t' Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 ' 10 i

r r r ~- ' r' r c- r ~ ', r- j

5i~tième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?
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r É~éve

f Parent

t' Personnel scolaire

t' AuVe, précisez

Quel était l'objed de cette initiative?

C' Absences pour motif religieux ou culturel

C' Ulilisation d'un lieu de prière

f Horaire des e~mens

C' Modalités de communication avec la famille

C' Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

(— Fawriserle vivre ensemble

J~ Adaptatlon au pluralisme ethnoculturel

(— P,dapta6on au pluralisme linguistique

r ArJaptation au pluralisme religieux

(— Autre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

T Oui

C' Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

r r r~ r ~ 
. ~ _ r . ~ _r . C

Septième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

r ~i~~

f Parent

f Personnel scolaire

C' Autre. précisez

Quel était l'object de cette initiative?

f Absences pour motif reiigieuxou culturel

t' Utilisation d'un lieu de prière

t' Horaire des examens

C' Modalités de communication avec la famille

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

J— Fawriser le vivre ensemble

j— Adaptation au pluralisme ethnoculturel

j— ArJaptation au pluralisme linguistique
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r Adaptation au pluralisme religieux

j"" FwVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du Plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

f Oui

C' Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 ~ 5 6 7 8 9 10

Huitième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

t" Élève

f Parent

~ Personnel scolaire

C Autre. précisez

Quel était l'objed de cette initiative?

C' Absences pour motif religieux ou culturel

{' Utilisation d'un lieu de prière

{' Horaire des e~mmens

C' Modalités de communication avec la famille

î Autre. précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

j— Favoriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au piuralfsme IingGistique

r P,daptation au pluralisme religieux

r AuVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation ét la violence?

fi Oui

t' Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 5 ' 6 7 8 '' 9 ' 10_. __ _ __ ___ .._ f
'~ ~ r ~ r r' ~ r r ~ r'

Neuvième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' Élève

!' Parent
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f Personnel scolaire

T Autre, précisez

Quei était l'object de cette initiative?

f Absencespourmotifreligieuxouculturel

f Utilisation d'un lieu de prière

f Horaire des e~mens

f' Modalités de communication avec la famille

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

r Fawriser le vivre ensemble

~̀  Ariaptation au pluralisme ethnoculturel

(— Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

r AuVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

C Oui

C' Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

~ 1 2 3 4 5 j 6 7 8 9 = 10

i C' C' i" t' C' C` f fi t' f i

Dixiéme initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C Élève

t' Parent

f Personnel scolaire

f ~Ve, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

C' Absences pour molif religieux ou culturel

C Utilisation d'un lieu de prière

T Horaire des examens

t' Modalités de communication avec la famille

f Vitre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse

j"— Fawriser le vivre ensemble

(— FWaptaGon au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

(— Adaptation au pluralisme religieux

r FwVe, précisez:
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Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

r o~~

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 i 5 6 7 8 ' 9 10

r r' r r a r' r r ~ r 4
~~ ~ i

INITIATIVES) DE NATURE PÉDAGOGIQUE

Première initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f Élèva

T Parent

T Personnel scolaire

f AuVe. précisez

Quel était l'objed de cette initiative?

f Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif auxcultures ou aux religions du monde)

f Choix des activités etdu matériel utilisé (ex livre, film, musique, pi8ce de thé~Ve, sorties éducatives, culturelles et sportives)

C' Exemption de cours (ex musique, artdramatique. danse, arts plastiques)

{' Uülisation d'une langue auVe que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

j'" Fawriserle vivre ensemble

(' P.daptation au pluralisme ethnoculturel

(" AtJaptafion au pluralisme linguistique

r P.daptation au pluralisme religieux

jy Fwtre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t" Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à.10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

'ï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f' Y T f~ C' t' t' f C" C'

Deuxième initiâtive

Qui a été à l'origine de l'initiative?

r ~i~~

t' Parent
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(" Personnel scolaire

f ~Ve, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

f" Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif auxcultures ou aux religions du monde)

t" Choix des activités etdu matériel utilisé (ex (ivre, film. musique, pièce de thé3Ve, sorties éducatives, witurelles et sportives)

(" Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

f Utilisation d'une langue auVe que la langue d'enseignementàdes fins pédagogiques

f' P,uVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

r Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r" Adaptation au pluralisme linguistique

~" Adaptation au pluralisme religieux

r Autre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t' Oui

C̀  Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 7 2 3 4 ', 5 6 7 8 9 10 i

r- r r r '' t` ' r r' r r r k

Troisième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f É18~e

f Parent

f Personnel scolaire

f' P,uüe, précisez

Quel était l'objed de cette initiative?

C' Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif aux cultures ou aux religions du monde)

!' Choix des ac5vités etdu matériel utilisé (ex Ifvre, film, musique, pièce de thé~Ve, sorties éducatives, culturelles et sportives)

f Exemption de cours (ex musique, art dramapque, danse, arts plastiques)

t' Utilisation d'une langue auVe que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

~ AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

(̀  Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

J~ P,daptation au pluralisme linguistique

j' ArJaptaüon au plurelisme religieux

j— Fwae, précisez:
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Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

f Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

,~1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

j f fi C f {" t' (" t' C' t' A
i ~

Quatrième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' ÉIBve

C Parent

fi Personnel scolaire

t" Autre. précisez

Quel était l'object de cette initiative?

t̀  Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif auxcultures ou auxreli9ions du monde)

C Choix des activités et du matériel ufilisé (ex livre, film, musique, pièce de ihéaVe, sorties éducatives, culturelles et sportives)

t' Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

f Uviisation d'une langue auVe que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

f' P,uVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

j—` Fawriser le vivre ensemble

~̀  P,daptation au pluralismé ethnoculturel

r" Prlaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au plurelisme religieux

r fwVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

{' Oui

t"` Non

Sur une échelle de 1 à 10. comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

± 1 2 i 3 4 ~ 5 ~ 6 7 8 i 9 10

r

Cinquième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

t" Élève

f Parent

f Personnel scolaire

f Autre, précisez
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Quel était l'objed de cette initiative?

f" Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif auxcultures ou aux religions du monde)

f Choix des actiHtés etdu matériel utilisé (ex Ii~re, film, musique, pièce de théâtre, sorties éducatives, culturelles et sportives)

f Exemption de cours (ex musique, art dramalique, danse, arts plastiques)

t' Utilisation d'une langue autre que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

t' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

r Fawriser le vivre ensemble

j~ Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r AdaptaÙon au pluralisme religieux

r Autre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans Ies actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

f Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?
_m~_. T,~__.__

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 10 #

r r r r r r r ~ r~r

Sixième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' Élèvz

t' Parent

t' Personnel scolaire

f Autre, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

f Contenu enseigné (ex éducation se~welle, contenu relavf aux cultures ou aux religions du monde)

f Choix des activités etdu matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de théaVe, sorties éducatives, culturelles et sportives)

{' Exemption de cours (ex musique, art dramatlque, danse, arts plastiques)

t̂  Utilisalion d'une langue auVe que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

(' Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

r Fawriserle vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(' Adaptation au pluralisme linguislique

j~ Adaptalion au pluralisme religieux

j" Aune. précisez:
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Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t" Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

7 2 , 3 4 5 ~ 6 7 ~ 8 9 10
t

~ _ _ . __ _ _ __
r ~ r''r r; r c' r r rir

Septième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

t' Élève

{' Parent

{' Personnel scolaire

Y' AuVe, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

f Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif aux cultures ou aux religions du monde)

C' Choix des activités et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pi8ce de théàVe, sorties éducatives, culturelles et spoNves)

T Exempüon de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

C Utilisation d'une langue autre que la langue d'enseignementàdes fins pédagogiques

t' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

j— Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnocufturei

r Adaptation au pluralisme linguistique

j"' Adaptation au pluralisme religieux

r Aune, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

~ Oui

t' Non

Sur une échelle de 1 à 10, commentjugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 '', 5 ': 6~ 7 8 9 ', 10~ r ' _ ,

Huitième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

t̀  Élève

C' Parent

f Personnel scolaire

C' Autre, précisez

Page 46, 18 May 2016 15:50:43



Quei était l'object de cette initiative?

C' Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif aux culNres ou aux religions du monde)

C Choix des activités et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pi8ce de théâtre, sorties éducaG~es, culturelles et spoNves)

f Exemption de cours (ex musique, art dramalique, danse, arts plastiques)

i" Utilisation d'une langue auVe que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

t' fwVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

jy Fawriser le vivre ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

j" ArJaptaGon au pluralisme religieux

(— Fwtre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

C' Oui

t' Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 q '', 5 I 6 ry 7 8 ' g µ 10 j

r r r ~ ~ ~ r rt r r- 1

Neuvième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f Élève

f Parent

f Personnel scolaire

t" FwVe, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

f Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif aux cultures ou aux religions du monde)

f Choix des activités etdu matériel uülisé (ex livre, film, musique, pi8ce de Ihé3Ve, sorties éducatives, culturelles et sportives)

f Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

f Utilisation d'une langue autre que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

C' AuVe, précisez

les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

r Fawriserle vire ensemble

r Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r̀  ArJaptation au pluralisme linguistique

J— Atlapta6on au pluralisme religieux

(— AuVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?
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C' Oui

T Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 ~' 9 10

t' C C t' C' (' f fi t' f
~~

Dixiéme initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' Élé~re

f Parent

f Personnel scolaire

{' Autre, précisez

Quel était l'object de cette initiative?

t" Contenu enseigné (ex éducation sexuelle, contenu relatif auxcultures ou aux religions du monde)

t' Choix des activités et du matériel utilisé (ex livre, film, musique, pièce de IhéâVe, sorties éducatives, culturelles et sportives)

t' Exemption de cours (ex musique, art dramatique, danse, arts plastiques)

t' U6lisalion d'une Tangue aune que la langue d'enseignement à des fins pédagogiques

t' Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

('- Favoriser le vivre ensemble

(— Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(— P~daptation au pluralisme linguistique

j" ArJaptation au pluralisme religieux

r fwVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

f Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 5 6 ~ 7 8 i 9 10 ~
i
r r a r- ~ ~ r r- r~-~~ = r

INITIATIVES) RELATIVES) À LA VIE SCOLAIRE

Première initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f élève

C Parent

f Personnel scolaire

f" AuVe, précisez
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Quel était l'objet de cette initiative?

C Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux(kippa, hijab), costume d'éducation physique)

f Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le leur du soleil pour Ies élèves qui respectent le ~e0ne du ramadan)

f Environnementscolaire (ex reVaitdes décorations de Noëp

f Langues de communication dans l'école

t' Non-mipté filles-garçons

C' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

r Fawriserle vivre ensemble

r ArJaptation au pluralisme ethnoculturel

J— Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

r AuVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place pâr l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

!' Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10
_

_~
fi r r ~ r r- r r t~ r ~

Deuxiëme initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' Élève

f Parent

f Personnel scolaire

f Vitre, précisez

Quel était l'objet de cette initiative?

t' Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducation physique)

f Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le leur du soleil pour les élèves qui respectent le je0ne du ramadan)

f Environnemen[scolaire (ex retrait des décorations de Noël)

t' Langues de communication dans l'école

f Non-mipté filles-garçons

f' P.uVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

j— Fawriser le vivre ensemble

j~ ArJapta6on au pluralisme ethnocuiturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

(" fwtre, précisez:
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Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t' Oui

t̀  Non

Sur une échelle de 1 à 10, commentjugez-vous Ies résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 3 4 i 5 I 6 7 8 ! 9 10
__ __ .. _ __... _.. .: _i
r r r r r r r r r r

Troisiéme initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f Élé~,e

C" Parent

f Personnel scolaire

f Vitre, précisez

Quel était l'objet de cette initiative?

C" Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducation phasique)

C' Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le leur du soleil pour les élèves qui respectent le jeùne du ramadan)

C̀  Environnement scolaire (ex. retrait des décorations de Noëij

t' Langues de communication dans l'école

t' Non-miwté filles-garçons

Y" Autre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé ~a mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

(— FaWriserle vivre ensemble

f̀  P,daptaüon au pluralisme ethnoculturel

jy Adap[atibn au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

r Aune, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par ('école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

f Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10~_......._._ __._.__.. _._ _..... _.. - ........_t

Quatrième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

t' Élève

C' Parent

t' Personnel scolaire

T Autre, précisez
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Quel était Pobjet de cette initiative?

f Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux(kippa, hijab), costume d'éducation physique)

t' Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les élèves qui respectent le jeûne du ramadan)

f Environnement scolaire (ex retrait des décorations de Noël)

t' Langues de communication dans l'école

t Non-mipté filles-garçons

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

(" Fawriser le vivre ensemble

f"' Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r ArJaptation au pluralisme linguistique

(" ArJaptation au pluralisme religieux

r FwVe, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t̂  Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?
.~.e ~~~~__, r.__._,
1 1 2 . 3 4 5 6 ; 7 8 ~ 9 10~ i

4 t' t' f ~' t' C' C f r r

Cinquième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' Éléve

f Parent

t̀  Personnel scolaire

f' autre, précisez

Quel était l'objet de cette initiative?

C' Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducation physique)

{"' Services alimentaires (ex menu modifié, espace réseré ou déjeuner servi aérant le leur du soleil pour les élèves qui respectent le je0ne du ramadan)

C' Environnement scolaire (ex. retrait des décorations de Noëp

t" Langues de communication dans l'école

t' Non-mi~téfilies-garçons

C' AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de tette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

r Fawriser le vire ensemble

r Ariaptalion au pluralisme ethnoculturel

(" Adaptation au pluralisme linguistique

r ArlapWtio~ au pluralisme religieux

r AuVe, précisez:
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Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

f Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

~ 1 2 3 4 S i 6 7 8 9 ~0

Siwème initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

(' Élève

(' Parent

C' Personnel scolaire

f ~Ve, précisez

Quel était l'objet de cette initiative?

f Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducation physique)

t' Services alimentaires (ex menu modifié. espace réservé ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les élè~,es qui respectent le jeGne du ramadan)

(̀ Environnement scolaire (ex. reVait des décorations de Noëp

t' Langues de communication dans l'école

t' Non-mité filles-garçons

f̀  AuVe,précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

j— Favoriser (e vivre ensemble

j— Adaptation au pluralisme ethnoculturel

(" Adaptation au pluralisme linguistique

r Arlaptapon au pluralisme religieux

r Fwtre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

{' Oui

C" Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

'• 1 2 3 4 ', 5 6 7 8 9 10~

t- r r r- r ~ r ~ r r

Septiéme initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f Élève

f Parent

f Personnel scolaire

t̀  FwVe, précisez
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Quel était l'objet de cette initiative?

t̀  Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducation physique)

C' Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi aérant le lever du soleil pour les élèvzs qui respectent le jeûne du ramadan)

f Environnement scolaire (ex retrait des décorations de Noëp

C Langues de communicatlon dans l'école

C Non-mipté filles-garçons

C AuVe. grécisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

j— Fawriser le givre ensemble

r̀  Adaptation au pluralisme ethnoculturel

j— MaptaOon au pluralisme linguistique

r̀  Adaptation au pluralisme religieux

r fWtre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

{' Oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, commentjugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

1 Z 3 4 5 i 6 7 ;' 8 9 10

{ r r,r r r~~ r r r'r~
j

Huitième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f élève

C Parent

t' Personnel scolaire

f ~Ve, précisez

Quel était l'objet de cette initiative?

!' Tenue vesùmentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducation physique)

{' Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les élèves qui respectent IejeOne du ramadan)

t" Environnement scolaire (ex reVait des décorations de Noël)

r Langues de communication dans l'école

t' Non-miptéfilles-garçons

T AuVe, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

J'— Fawriser le vivre ensemble

r Pdaptation au pluralisme ethnocuiturel

j- Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptation au pluralisme religieux

j— Autre,.précisez:
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Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

C' oui

f Non

Sur une échelle de 1 à 10, çomment jugez-vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

~ 2 3 4~Sry 6 7 8 9 ~

Neuvième initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

C' Élève

t' Parent

C' Personnel scolaire

C' AuVe. précisez

Quel était l'objet de cette initiative?

f Tenue veslimentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducatlon physique)

f Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le leur du soleil pour les élèves qui respede~t le je0ne du ramadan)

t̀  E~vironnementscolaire (ex reVaitdes décorations de Noël)

t' Langues de communication dans l'école

f Non-miptéfilles-garçons

f' ,outre, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

j̀  Fawriser le vivre ensemble

r" Adaptation au pluralisme ethnoculturel

r Adaptation au pluralisme linguistique

r Adaptalion au pluralisme religieux

r Autre. précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du pian de lutte contre l'intimidation et la violence?

t" Oui

(" Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

i 1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 10
_ _. .. _. :......... .. ......t

~ r r~ r' r'' r r r r, r~

Diwème initiative

Qui a été à l'origine de l'initiative?

f élève

f Parent

f Personnel scolaire
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C' AuVe. précisez

Quel était l'objet de cette initiative?

f Tenue vestimentaire (ex port d'un marqueur religieux (kippa, hijab), costume d'éducation physique)

f Services alimentaires (ex menu modifié, espace réservé ou déjeuner servi avant le lever du soleil pour les élè~ms qui respectent le je0ne du ramadan)

f Environnement scolaire (ex reVaitdes décorations de Noël)

f' Langues de communication dans l'école

f Non-mipté filles-garçons

f ~Ve, précisez

Les raisons suivantes ont-elles motivé la mise en place de cette initiative? Vous pouvez cocher plus d'une case.

J'~ Fawriser le vivre ensemble

~̀  Adaptation au pluralisme ethnoculturel

J'" Adaptation au pluralisme linguistique

j— P~daptabon au pluralisme religieux

J' fwtre, précisez:

Cette initiative s'inscrit-elle dans les actions mises en place par l'école dans le cadre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence?

t̀  Oui

l' Non

Sur une échelle de 1 à 10. comment jugez vous les résultats de cette initiative (1 étant un échec complet et 10 étant une réussite totale)?

t 1 2 3 4 5 6 7 8 :' 9 10

~ __ ~-__ ~,_ 
_f ', C l'~t'~ i" C' f

PARTIE 3 —Climat des relations interculturelles

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu des situations problématiques ayant nécessité des interventions de la part de la direction
d'école liées aux éléments suivants

Absence non-moti~,ée liée à l'appartenance ethnoculturelle

Absence non-moti~.ée liée à l'appartenance religieuse

Utilisation inappropriée d'une langue autre que la langue d'enseignement H

Discours ou comportement sexiste fondé sur l'appartenance ethnoculturelle

Discours ou comportement sexiste fondé sur l'appartenance religieuse

Rejet de contenus disciplinaires fondé sur l'appartenance ethnoculturelle

Rejet de contenus disciplinaires fondé sur PappaKenance religieuse

Tenue vestimentaire Qncluant signes religieux)

Pratique religieuse proscrite par le code de tie (incluant prière)

Conflit entre groupes ethnoculturels
_ _ _ _ _ _ _ _

Conflit entre groupes linguistiques

Conflit entre groupes religieux
__ _ __

Discours prbnant la radicalisation ~iole~te

!Non', Oui, 3 fois ou
IOui, plus de 3 foismoins

i r ~

r ' r r

r r s~
_ __.

r-
_

r ~

r r r

T t' fi

r' c~ r

r r-
_ __.
r

r r r
~

r r
_. _

r- r
_

r

f ff

r ~- r

Discours haineux basé sur le racisme r r t-~
. .. ..... _...... _....

Autres éléments :préciser (ajouter autant d'éléments que nécessaire)
r r r
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Quelle appréciation faites-vous de la qualité du climat des relations interculturelles au sein de l'école, relativement aux aspects
suivants? (1 étant un climat négatif et 10 étant un climat positif

1 2 3 4 5 6 7 g g ~Q Ne s'applique
pas

Les attitudes du personnel à l'égard des élèves d'origines di~.erses
R,_ __~—_ ._~._~..~_.~—~

!' ~; t' ~ C" I
~

(" t' C f t' (' f t"
_' 

_.._.__ --__
Les attitudes du personnel à l'égard des familles d'origines dik;rses

_ . J ..

t' !, C' r ' C
1.

C' ' fi t' ' f f ', C' C'

La qualité des relations interculturelles entre les élè~s d'origines diverses t' ' f T ' C' f C' C' ' t` C' ' C C'

La qualité des relations interculturelles entre le personnel d'origines dieerses C' ', f C C f fr fi f ', Y` C

L'engagement du personnel en faneur d'une culture des droits de la personne et d'équité r ' r !' r t" C' t" (' ' fi , C" C'

La place accordée aux cultures et aux langues d'origine dans les pratiques en classe t' .' C C" i C' r r C r r ' C' ' C'

La place accordée aux cultures et aux langues d'origine dans les normes et les règlements de r {. : r ,
l'école

f ~,. r. r r r {, T

Le développement d'un sentiment d'appartenance des élè~,es issus de l'immigration t' t' ~ !` C' t' I fr C' t' ', C' r

Pour terminer, veuillez noter votre niveau d'accord avec les affirmations suivantes

En ! Plutbt en - Plutbt I En 
PPe9e~ li ue!désaccord désaccord, 'accord's'a

~4._ _.__ __:_. __~_ _ ~--- - ~ accord` pas

Avant les 12 derniers mois, mon école a reçu plusieurs demandes d'adaptation et d'exemption relati~,es aux normes et
f aux pratiques institutionnelles (incluant Ies demandes d'accommodements raisonnables).
i _ __..... __......_ _ _.._ _.._.

r C C' r
_._.. _ _ _ _

Avant les 12 derniers mois, mon école a initié des mesures visant à prévenir des situations problématiques pouvant
_ ,_

'
Î émerger en contexte de di~,ersité linguistique, ethnoculturelle et religieuse.

C C C' I f

,' Mon école a une procédure connue et éprouvée pour traiter une demande d'adaptation ou d'exemption relatiee aux ', I ''
': normes et aux pratiques institutionnelles (incluant les demandes d'accommodements raisonnables).

~. ~, ~, ~,

Le personnel de l'école appuie les adaptations accordées en lien a~,ec la di~,ersité linguistique, ethnoculturelle et
'religieuse.

r r r r ri

Au cours des dernières années, le nombre de demandes d'adaptation et d'exemption relati~,es aux normes et aux
pratiques institutionnelles (incluant les demandes d'accommodements raisonnables) est en forte augmentation dans T r r f
mon école.

Les demandes d'adaptation et d'exemption relati~.es aux normes et aux pratiques institutionnelles (incluant les
demandes d'accommodements raisonnables) devraient étre analysées et traitées par une instance autre que l'école (par' C ~ r ' C"
exemple : la commission scolaire, la Commission des droits de la personne).

Lorsqu'une demande d'adaptation et d'exemption relati~,e aux normes et aux pratiques institutionnelles ést déposée, on I,
observe des réactions négatives de la part du personnel de l'école.

C r C t' C

Quand une demande d'adaptation et d'exemption relati~ aux normes et aux pratiques institutionnelles est déposée
dans l'école, la direction est inconfortable avec la demanda

~., ~„ ~, ~ C

La question des accommodements liés à la diversité linguistique, ethnoculturelle et religieuse est un sujet de
discussion fréquent entre les membres du personnel de l'école.

~, ~ ~ ~,

Lorsqu'une mesure a été mise en place pour répondre. à une demande d'adaptation et d'exemption relative aux normes I
et aux pratiques institutionnelles (incluant les demandes d'accommodements raisonnables), des réactions négatives ont r r I t`
été obserkes chez les élèves ou leurs parents.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Accès à l'information Açcessibilité Nétiauette Politique lineuistiaue Politique de confidentialité

QlI~biC cna n

~9 Gou~mement du Ouéher X016

Page 56, 18 May 2016 15:50:43



Page 1 of 1

Johanne Carrier -Proposition d'orientations suite aux événements survenus à
Paris

De : Anne-Marie l.epage

À : Lepage, Anne-Marie

Date : 2015-11-19 09:08

Objet : Proposition d'orientations suite aux événements survenus à Paris

CC : Lemieux, Georges; Morin, Nathalie

Pièces jointes : courriel répondants15053-Paris_i_1.docx

Éducation,
Enselgnemani
supr~rtéar
et Retfierche .

C~uêbec ~ ~~

Chers collègues,

Dans la foulée des événements tragiques survenus a Paris, notre équipe de la direction des services d'accueil et
d'éducation interculturelle apartagé avec les répondants des commissions scolaires certaines informations
susceptibles de soutenir les intervenants qui assureront des suivis avec les élèves et répondront a leurs
questionnements.

Il nous fait plaisir de partager ces éléments avec vous afin que vous en soyiez informés.

Pour l'équipe des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Anne-Marie Lepage
Sous-ministre adjointe
Services aux anglophones, aux autochtones et à la diversité culturelle
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
600, rue Fullum, bureau 9.07
Montréal (Québec) H2K 4L1
Téléphone :514 873-3788, poste 5447
Télécopieur :514 864-8921
Courriel : anne-marie.lepa~e@education.gouv.qc.ca

,.,~ ÿ;~ Devez-sous ~ra~aïm~nt im}~rïmer~c~ ~urrïel? R'~nsans ~ l'~nv~r~rr~r~r~er~t4

ATTENTION - APPEL À LA CONFIDENTIALITÉ

Il est possible que ce message contienne des renseignements privilégiés et confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute
divulgation ou reproduction est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser
aussitôt. Merci de votre collaboration.

file:///C:/Users/CarJo 18/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 8FF34EEgwdmegBP03 LQ 11... 2017-04-25



Praposition d'orientations pouvant guider le milieu scolaire

à la suite d'un événement sensible médiatïsé

À la suite des événements survenus à Paris, le 13 novembre dernier, vos milieux scolaires ont

possiblement des interrogations sur le fait d'aborder ou non un drame de l'actualité avec les élèves et sur
la manière de le faire. C'est dans cette perspective que la Direction des services d'accueil et d'éducation

interculturelle vous propose quelques orientations qui vous permettront de guider vos milieux dans leurs
interventions.

• Déterminer, avec la direction de l'école, le personnel professionnel ou en équipe-école, les
interventions à mener auprès des élèves et des parents. S'appuyer sur les valeurs et les

principes du projet éducatif et du plan de réussite .qui favorisent un climat scolaire positif, inclusif et
bienveillant.

• Écouter et accueillir l'expression de l'émotion des élèves. Ne pas sous-estimer leur capacité à
saisir la gravité des situations, y compris chez les très jeunes enfants. Il faut cependant moduler son
attitude et les informations selon l'âge des élèves.

Laisser parler les enfants et les élèves de ce qu'ils ont entendu de la situation, de ce qu'ils en
comprennent, de ce qu'ils ressentent et de ce qui les préoccupe. Être en mode écoute est primordial
pour évaluer le niveau de connaissance des élèves et comprendre les sentiments qu'ils vivent (peur,
incompréhension, injustice, révolte...). Accepter que certains préfèrent ne pas s'exprimer ou n'en
ressentent pas le besoin. Selon l'âge et le tempérament des élèves, certains sont plus à l'aise
d'exprimer leurs réactions et leurs questions en écrivant ou en dessinant.

• Clarifier la situation et rassurer les élèves. Les aider à aller au-delà des émotions et des opinions
et à remettre de l'ordre dans les informations recueillies auprès des parents, amis et médias.
Expliquer la signification des mots qu'ils ont entendus en tenant compte de leur âge. Certains élèves
peuvent n'en avoir aucune connaissance ; d'autres ne disposer que d'éléments partiels, voire
erronés, provenant de sources variées.

Porter une attention particulière à vos propres réactions et opinions ainsi qu'à vos manifestations
d'anxiété quant à la situation. Les enfants se fient beaucoup à ce que ressentent les adultes.

Le retour à la .routine scolaire, aux apprentissages, aux jeux avec les autres enfants et surtout, le
contact avec des adultes rassurants dans leurs gestes et dans leur discours sont autant d'éléments
pouvant contribuer à rassurer les élèves touchés plus directement.



Pour aller plus loin...

Si l'école souhaite aller plus loin dans ses interventions et décide d'organiser une activité en lien

avec ces événements

• Cette décision doit s'inscrire dans une démarche concertée au sein de l'équipe-école en

impliquant la collaboration de la direction, du personnel enseignant et du personnel
professionnel.

• Réfléchir à la pertinence d'aborder un sujet sensible avec les élèves en fonction du climat

scolaire perçu, de l'aisance de chacun et du degré de cohésion de l'équipe-école par rapport au

sujet abordé et à la façon de le traiter. Personne ne doit se sentir obligé d'organiser de telles
activités dans sa classe et il importe de respecter le jugement professionnel et personnel de chacun

à cet égard.

• Se préparer adéquatement et ne pas se lancer de façon improvisée et spontanée. Réfléchir à sa

posture personnelle, se documenter adéquatement puis prévoir les réactions possibles des élèves
et les façons d'y répondre. Faire les liens avec le plan de lutte contre la violence et l'intimidation,
mettre l'accent sur les comportements attendus, promouvoir un climat scolaire positif et bienveillant
et prévenir la discrimination sous toutes ses formes.

• L'activité doit se dérouler dans l'ordre et le respect en définissant des règles qui permettent de

faire place à la diversité des points de vue, en lien avec les apprentissages des élèves et le
développement de leurs compétences.

• Terminer l'activité sur une note positive et constructive qui met l'accent sur des aspects
communs de l'expérience humaine et sur les valeurs à promouvoir pour bien vivre ensemble.

Les commissions scolaires peuvent faire appel aux agents de soutien régionaux pour les soutenir dans
leur réflexion sur les actions à mettre en place pour promouvoir le bien-vivre ensemble ainsi que prévenir
et réduire la violence.

La Direction des services d'accueil et 'd'éducation interculturelle vous invite à consulter différentes
ressources disponibles sur son portail Web, l'école plurielle, à l'adresse suivante : www.ecoleplurielle.ca.
Vous y trouverez notamment un répertoire de personnes-ressources dont le savoir-faire peut ëtre mis à
contribution pour accompagner le personnel scolaire, ainsi qu'un répertoire d'organismes pouvant
proposer des activités destinées aux élèves et axées sur le vivre ensemble et l'éducation interculturelle.
Nous vous invitons à entrer en contact avec nous pour des informations complémentaires àl'adresse
suivante : dsaei@education.gouv.gc.ca,

2
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Johanne Carrier -Prévention de la radicalisation
mi

De : Anne-Marie Lepage

À : Christine.fortin@cslsj.gc.ca; Martial.Gaudreau@cshc.gc.ca; ajolly@cscr...

Date : 2016-06-22 15:50

Objet : Prévention de la radicalisation

CC : Barcelo, Sylvie

Pièces jointes : IMAGE.gif; IMAGE.png

Édocatton,
Ense/g~lernenY
su~rrleur
ei Recherche

Quéiaec ~ â

Chers collègues,

Le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a récemment mis en ligne une section spéciale de son
site Web sur la prévention de la radicalisation violente en milieu scolaire. le vous invite à la consulter:
http://www.education.gouvqc.ca/dossiers-thematiqueslprevention-de-la-radicalisation/

Conçue afin d'informer tant les intervenants du primaire et du secondaire que ceux de l'enseignement supérieur,
cette section Web fournit des orientations et des conseils relatifs aux attitudes à adopter et aux initiatives qui
peuvent engendrer un climat scolaire positif, prévenir l'exclusion et la polarisation et lutter ainsi contre la
radicalisation violente. Elle donne aussi accès à des outils et à des ressources expertes qui peuvent accompagner les
milieux scolaires à cette fin.

I l nous fait plaisir de partager ces éléments avec vous afin que vous en soyez informés.

Pour l'équipe des services d'accueil et d'éducation intercultûrelle,

Anne-Marie Lepage
Sous-ministre adjointe
Services aux anglophones, aux autochtones et à la diversité culturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

.600, rue Fullum, 10e étage.
Montréal (Québec) H2K 4L1
Téléphone :514 873-3788, poste 5447
Télécopieur :514 864-8921
Courriel : anne-marie.lepage@education.gouv.qc.ca

AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

~ ~a  Devez-vous r!~~~~ra~:n# imprimerie c~~srrie[? P+~r►s~crrsâ l'er~vir~nra~mm~ent
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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..~ ~ ~ ~~

.,,
Gouvernement du Québec
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Rxherche et de ia Science
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Québec, le 4 fëvrier 2015

Madame Kathleen Weil
Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Édifice Gérald-Godin, 4e étage
360, rue McGill

0 Montréal (Québec) H2Y 2E9
t

`,~~„~r`ii~ Chère collègue,
1964-2014

~ Dans une lettre du 2 décembre dernier, vous m'avez informé de la mise en place
d'un comité de travail interministériel ayant pour mandat d'élaborer un plan
d'action pour prévenir le phénomène de la radicalisation des jeunes et contribuer à
lutter contre les préjugés envers certaines communautés.

Je suis tout aussi préoccupé que vous par ces enjeux et c"est donc avec grand
intérêt que le ministère de 1"Éducation, du Loisir et du Sport collaborera à ce
cornitë.

M. Christian Rousseau, directéur des services aux communautés culturelles, a étë
désigné en tant que représentant du Ministère. Ses coordonnées ont étë transmises
à M. Hubert de Nicolini, directeur des politiques et des programmes de
participation et d'inclusion au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion.

Je vous prie d'agréer, chère collègue, l'expression de_ mes sentiments les
meilleurs.

Le ministre,

-. 
`.

.r ._ ~ r--ti-,
Ÿves Bolduc

Québec Montréal
1035, rue Oe La Chevrotière, 16` étage 600, rue Fullum, 9` étage
Quéhec (Qué6et) Gt R SA5 Montréal (Québec) H2K 4U
Téléphone :418 644-0664 Téléphone :514 873-4792
Télécopieur:418646-7551 Télémpieur.514873.1082
ministre@ mets. gouv. gc.ca
ministreQa mesrs.gaw.gc.ca



Ministère
de ('Éducation,
de l'Enseignement
supérieur
et de la Recherche

Québec ~ o
Secrétariat général

Québec, le 21 janvier X016

Madame Katia Petit
Secrétaire générale et directrice du Bureau du sous-ministre
Ministère de !a Sécurité publique
Tour des Laurentides, ~` étage
2 25, boule~~ard Laurier
Québec (Québec) G1 V ?L?

N/Réf.: SC-3005 ~ v

~ ~~
Chère c~(c~ue,
i

Poco• donner suite à votre demande, vous trouverez ci-joint, dîunent si`,né par la
sous-ministre ainsi que le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche, le projet de C'1~ visant à procéder au versement d'une subvention totale
et maximale de 14~ 000$ pour l'exercice financier 2015-2016 au Collège de
N4aisonneuve dans ]e cadre du Plan d'action gouvernemental 201 ~-2018 « La
radicalisation au Québec : agir•, prévenir, détecter et vivre ensemble » , financée e~l
parts é`ales entre le I~~ISP, 1~ MIDI et le MEESIZ.

.Ie vous prie d'aÿ~réer, chère collè~,uc, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L,a secrétaire eénérale,

Stéphanie Vachon

p~J• i~)

Fddice Marie~G~yart, 15° étage
1 0's5, rue De La Chevrolière
Québec (Qu=Sec) Gt R SAS
Téléphone: 4t8 643-381D
Télécopieur. 4t8 644-4591
www mels.gouv qc ça



Ministère
de I Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Secrétariat général

Québec, le 7 mars 2016

Monsieur Paul Rémillard
Secrétaire général
Ministère de l'Immib ation, de la Diversité et de l'Inclusion
Édifice Gérald-Godin, 4~ étage
360, rue McGili
Montréal (Québec) I-I2Y 2E9

Cher collègue,

Veuillez trouver ci joint, pour la signature du soûs-ministre de l'Immib ation, de la
Diversité et de l'Inclusion, M. Robert Baril, la Convention de subvention entre le
ministre de la Sécurité publique, la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion, le ministre de l'Education et de l'Enseib eurent supérieur ET le Collège
Maisonneuve concernant la réalisation d'une recherche-action sur la radicalisation des
jeunes issus de l'immigration.

Après avoir obtenu la signature de M. Baril, je vous saurais gré de transmettre les
originaux à Mme Katia Petit, secrétaire générale et directrice au ministère de la Sécurité
publique afin qu'elle puisse assurer le traitement approprié dans ce dossier.

Vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d'agréer, cher collègue,
l'expression de- mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale,

SS~~~..- J~2,
Stéphanie Vachon

P• J•

Édifice Marie-Guyart, 15° étage
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R SAS
Téléphone: 418 643-3810
Télécopieur: 418 644-4597
www.ed ucatio n. gow. qc. ça



Représentantes et représentants sectoriels à inviter dans le cadre d
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Internet et la radicalisation des jeunes :agir, prévenir et vivre ensemble
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Courriel 
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 téléphone

1.
 R
E
P
R
É
S
E
N
T
A
N
T
 D
U
 R
É
S
E
A
U
 SCOLAIRE

Association des directions générales des
Blackburn

Eric
Président

commissions scolaires (ADIGECS)

Bourdages
Hélène

Présidente
Association montréalaise des directions

d'établissement scolaire (
A
M
D
E
S
)

A
ssociation québécoise des cadres scolaires

Ledoux
A
n
n
e

Présidente par intérim
(
A
Q
C
S
)

A
ssociation québécoise du personnel de direction

Boucher
Danielle

Présidente
des écoles (

A
Q
P
D
E
)

Fédération québécoise des directions
N
o
r
m
a
n
d
-Charbonneau

Lorraine
Présidente

d'établissement d'enseignement (
F
A
D
E
)

Fédération des établissements d'enseignement
St-Jacques

Jean-Marc
Président

privés (FEEP)

2.
 R
E
P
R
É
S
E
N
T
A
N
T
S
 D
E
S
 R
É
S
E
A
U
X
 COLLÉGIAL, COLLÉGIAL PRIVÉ ET UNIVERSITAIRE

P
résident-directeur

Tremblav 
Bernard 

Qénéral 
Fédération des cé~eps

B
reton

G
u
y

Président
Bureau de coopération interuniversitaire

L'Heureux
Pierre

Directeur général
Association des collèges privés du Q

u
é
b
e
c

3.
 R
E
P
R
É
S
E
N
T
A
N
T
S
 D
E
S
 E
N
S
E
I
G
N
A
N
T
S

S calabrini 
Josée 

Présidente

M
allette 

Sylvain 
Président

J oly 
Sébastien 

Président

Fédération des syndicats d
e
 l'enseignement (FSE)

Fédération a
u
t
o
n
o
m
e
 d
e
 l'enseignement (FAE)

Q
uebec provincial association of teachers (

Q
P
A
T
)



Senneville
Caroline

Présidente

Fédération nationale des enseignantes et des

e
nseignants d

u
 Q
u
é
b
e
c
 (
F
N
E
E
Q
)

Fédération des enseignantes et des enseignants de

cégeps (FEC)
P
iché

Lucie
Présidente

4.
 R
E
P
R
É
S
E
N
T
A
N
T
S
 D
U
 M
E
E
S

B
ergeron

S
i
m
o
n

S
M
A
 ES

Ministère d
e
 l'Éducation et d

e
 l'Enseignement

supérieur (
M
E
E
S
)

simon.bergeron@education.Qouv.gc.ca
4
1
8
 643-3810, p. 3

9
3
6

Le
p
a
g
e

Anne-Marie
S
M
A
 S
A
A
D
C
R
E

Ministère d
e
 l'Éducation et d

e
 l'Enseignement

s upérieur (
M
E
E
S
)

aune-marie.lepage@education.~ouv.gc.ca
5
1
4
 873-3788, p. 5

4
4
7

C
onstant

Jean-François
DAEI

Ministère d
e
 l'Éducation e# d

e
 l'Enseignement

s upérieur (
M
E
E
S
)

jean-francois.constant@education.gouv.gc.ca
4
1
8
 646-1534, p. 2

6
1
1

Rousseau
Christian

DSAEI
Ministère d

e
 l'Éducation et d

e
 l'Enseignement

supérieur (
M
E
E
S
)

Christian.rousseau@education.~ouv.gc.va
5
1
4
 873-3744, p. 5

3
1
5

Le
m
i
e
u
x

Georges
DSAEI

Ministère d
e
 l'Éducation et d

e
 l'Enseignement

supérieur (
M
E
E
S
)

~eor~es.lemieux@education.~ouv.gc.ca
5
1
4
 873-3744, p. 5

3
1
6

A
udet

Geneviève
DSAEI

Ministère d
e
 l'Éducation et d

e
 l'Enseignement

supérieur (
N
E
F
S
)

~eneuieve.audet@education .~ouv.gc.ca
5
1
4
 873-3744, p.5312

Le
h
o
u
x

Jean-François
D
G
A
U
I

Ministère d
e
 l'Éducation et d

e
 l'Enseignement

supérieur (
N
E
F
S
)

jean-francois.lehoux@education.~ouv.gc.ca
418-266-3256

B
oily

M
a
x
i
m
e

DAEI
Ministère d

e
 l'Éducation et d

e
 l'Enseignement

s upérieur (
N
E
F
S
)

maxime.boilV@education.~ouv.gc.ca ~
4
1
8
 646-1534, p. 2

6
1
4


