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

Québec, le 16 février 2017 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/16-205 

PAR COURRIEL 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 
21 décembre 2016, visant à obtenir les documents suivants: 

• Tout document permettant de connaître le nombre d'élèves à besoins 
particuliers qui complètent les épreuves ministérielles de quatrième et 
cinquième secondaire avec des mesures d'adaptation, pour chacune des dix 
dernières années; 

• Tout document qui permet de préciser la nature des mesures d'adaptation 
utilisées, dont le recours à des outils technologiques (logiciels adaptés sur 
ordinateur). 

Vous trouverez ci-joint un tableau démontrant le nombre de demandes d 'autorisation 
faites à la Direction de la sanction des études pour certaines mesures d'adaptation. 
Nous tenons à souligner que le nombre de ces demandes représente une infime partie 
du nombre d'élèves qui utilisent des mesures d'adaptation. 

Il est important de préciser qu'il existe plusieurs mesures d'adaptation pour 
lesquelles les directions d'écoles n'ont pas l'obligation de faire une demande 
d' autorisation auprès du Ministère, ce qui fait en sorte que le Ministère ne peut 
évaluer le nombre total d'élèves à besoins particuliers qui complètent les épreuves 
ministérielles. Pour de plus amples explications, nous vous référons au Guide de 
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gestion de la Sanction des études et épreuves ministérielles disponible sur le site 
Web à cette adresse : 

http://www.education.gouv.gc.ca/references/publications/resultats-de-la
recherche/detail/article/guide-de-gestion-de-la-sanction-des-etudes-et-des-epreuves
ministerielles-formation-generale/ 

Il en va de même pour la nature des mesures d'adaptation utilisées. Cependant, vous 
pourriez peut-être obtenir ces données auprès des commissions scolaires, vous 
trouverez les coordonnées des responsables d'accès de ces organismes publics à 
l'adresse suivante: 

http://www.cai.gouv.gc.ca/documents/CAI liste resp acces.pdf 

Conformément à 1' 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. Dans ce 
contexte, nous ne pouvons accéder à votre demande pour cette portion. 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de 1' accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jr 

p.J. 



Année 

Privé 

Public (CS) 

Total 

Accompagnateur 

Feuille de note (Sc.) 

Ordinateur 

2/3 du temps 

1/2 du temps 

Double du temps 

Crayon de plomb 

Synthétiseur vocal 

Total 

Calculatrice 

1/2 du temps 

Double dù temps 

Total 

1 T ota/ accordées 

Mesures d'adaptation 

Statistiques 

Demandes présentées à la OSE 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Écoles Élèves Écoles Élèves Écoles Élèves 

8 17 6 10 6 9 

12 89 15 60 25 105 

20 106 21 70 31 114 

2014-2015 
Écoles Élèves 

3 4 

18 101 

21 105 

Accordées 2e, 4e et Se secondaire 
# % # % # 1 % # 

1 % 1 1 

0 0% 0 0% 5 
1 

5% 5 7% 1 
1 
1 

0 0% 2 3% 7 8% 5 7% 

8 14% 8 13% 10 11% 1 1% 

37 65% 33 52% 30 33% 23 32% 

0 0% 6 10% 24 26% 24 33% 

3 5% 11 17% 11 12% 15 21% 

0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

9 16% 3 5% 4 4% 0 0% 

57 63 92 73 

Accordées au primaire 

0 0 2 4 

0 0 3 5 

0 0 5 5 

0 0 10 14 

57 63 102 87 

2015-2016 
Écoles Élèves 

8 35 

27 121 

35 156 

# % 

3 2% 

4 3% 

9 6% 

47 34% 

28 20% 

46 33% 

0 0% 

2 1% 

139 

4 

2 

4 

10 

149 1 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 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 
être 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 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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). 


