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

Québec, le 20 septembre 2017 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-124 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 31 juillet 2017, 
visant à obtenir les documents suivants : 

• La lettre de reconnaissance, le protocole d'entente, le bilan annuel et le 
rapport d'utilisation des services périphériques du programme sports-études 
baseball de l'École Secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce. 

Vous trouverez ci-joint certains documents recensés devant répondre à votre demande. 

Les signatures ont été élaguées d'un des documents que nous vous transmettons, et ce, 
en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 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»). 

Veuillez noter que le Ministère n'a pas exigé de bilan annuel pour l'année 2016-2017. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De la Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Le Ministère détient le protocole d'entente signé par la Commission scolaire Beauce
Etchemins et la fédération sportive Baseball Québec. Toutefois, nous considérons que 
la décision de diffuser ou non ce document relève de la compétence de la commission 
scolaire. Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le 
responsable de l'accès à l'information de la commission scolaire aux coordonnées 
suivantes: 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 
Francis Isabel 
Directeur général et services corporatifs 
1925, 118e Rue 
Saint-Georges (QC) G5Y 7R7 
Tél.: 418 228-5541 #2695 
Téléc.: 418 228-5549 
secretariat.general@csbe.qc.ca 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p.J. 



Québec:;:; 
©Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

48. 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 
ren~eignements 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 à huis-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 un 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'objet 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 même 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'être 
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. 



tducafion 
et Ensolgnamant 
supiirlour 

Québec:: 

Québec, le 25 mai 2016 

Monsieur Normand Lessard 
Directeur général 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
1925, l 18e Rue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu votre demande de reconnaissance pour un projet pédagogique particulier en 
Sport-étud~s à !'École secondaire Veilleux (23017). 

Étant donné que le projet répond aux règles de reconnaissances des projets pédagogiques particuliers en 
Sport-études, le Ministère accorde à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin la reconnaissance 
demandée, et ce, jusqu'au 30 juin 2020. 

Nous vous informerons ultérieurement des disciplines sportives pour lesquelles des programmes Sport
études sont reconnus au sein de votre école. Nous vous rappelons que les protocoles d'entente, signés 
doivent cependant nous ,parvenir à l'adresse sport-etuq§;?@s;d4g~füI!1ifü~gy,g,ç,:.!-~ le plus rapidement 
possible. 

Le Ministère confirmera, au début de chaque année scolaire, la reconnaissance de votre projet après 
réception des grilles horaire (une par niveau et parcours applicable aux élèves-athlètes d'un programme 
Sport-études). À cet égard, nous vous invitons à consulter, en pièces jointes, l'analyse du dossier que 
vous avez présenté ainsi que les Règles de reconnaissance 2016-2020. 

Nous vous r.appelons votre obligation de produire chaque année, un bilan annuel. Celui-ci devra rendre 
compte notamment, des moyens mis en place pour favoriser l'intégration des élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, nos salutations distinguées. 

· La directrice de la formation 
___ gén~~le des jeunes, 

Catherine1 Dupont 

La directrice du sport, du loisir 
et ij,e l',cicfü1i_t§p}iy~iq1:1_e2 

,;./France Vigneault { 

c. c. Mme Nancy Roy, directrice de l'École secondaire Veilleux 
p. j. Analyse du dossier 

Règles de reconnaissance 20.16-2020 

Direction de la formation 
générale des jeunes . 
103S, rue De La Chevrotière, 17° étage 
Québec (Québec) GI R SAS 
Téléphone: 418 644-5240 

Direction du sport, du loisir 
et de l'activité physique 
1035, rue De La Chevrotière, 19° étage 
Québec (Québec) GI R SA5 
Téléphone: 418 646-6142 



Analyse du dossier-2016-2017 
Conformité avec les règles de reconnaissance Sport-études 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

École secondaire Veilleux (23017) 

L'école encadre un IlUlll.lllllm 
élèves.,atlùètes reconnus. 

L'êçole organise des groupes d'.élèves 
. séparés (Classes fermées).· 

. Les grille,, matières d.es. élèves-.athlètes 

. comportent 630 heures sur 900 (70 %) 
· consacrées aux services d~enseignemeilt 

. des matièr.es ôbligàtoires, dans .fa section 
dévofü.e aux setvices éducatifs. 

Marge acceptable : entre 585 et 675 heures. 

·Les grilles horaires des élèves-athlètes 
comprennent .toutes les matières 
obligatoires prévues ·au régime 

· pédàgogique; 

L'horaire quotidien des élèves permet 
l'encadrement sportif sur une période de 
trois ·heures consécutives . entre · 7 h 30 et 
16 h301• 

Les protocoles d'.entente ont.été sign.és ou 
renouvelés. · 

Commentaires généraux 

En 2015-2016, il y avait 79 élèves-athlètes identifiés. Dans la demande de 
1 

renouvellement, l'école déclare 87 élèves-athlètes. La venue d'une nouvelle i 
discipline pour 1' année 2016-2017, soit le baseball, explique cette 
augmentation. 

Selon l'information fournie dans la demande de reconnaissance, l'école 
.. répond aux exigences de cette règle de reconnaissance, 

L'école présente des grille-matières de 590 heures et répond aux exigences 
de cette règle de reconnaissance. Cependant, selon l'information fournie par · 
l'école au regard de ses grilles horaires (3 périodes de 60 minutes par jour sur 
un cycle de 9 jours), c'est plutôt 540 heures de classe qui seraient dispensées . 
L'école explique cet écart par l'utilisation de l'enseignement inversé et des 
cours en ligne qui permet de bonifier l'enseignement pour les élèves-athlètes. 
De plus, de la fin mai, et ce, jusqu'aux examens de juin, un ajout de périodes 
d'enseignement est donné aux élèves-athlètes dans le but de répondre aux 
exigences du nombre d'heures d'enseignement et ainsi, atteindre 590 heures 
telles que définies dans Collecte Info. 

Le Ministère confirmera, au début de chaque année scolaire, la 
reconnaissance de votre projet après réception des grilles horaire. 

L'école élabore des grilles horaires entre 8 h- 30 et 12 h 20 et répond aux 
exigences de cette règle de reconnaissance en perme,ttant aux élèves-athlètes 
de s'entraîner entre 13 h OO et 16 h OO. ' 

Le Ministère a reçu le ou les protocoles d'entente et l'école répond aux 
exigences de cette règle de reconnaissance. 

Il est important d'assurer un minimum d'heures d'enseignement afin d'assurer 
la qualité du D.E.S. (règles 3 et 4). La plage horaire présentée par l'écolè 
(entre 8 h 30 et 12 h 20) offre à celle-ci une marge de manœmTe de 50 
minutes parjour. 

1 Il faut éviter autant que possible de proposer une plage horaire« Sport-études» entre 15 h et 18 h, ce qui ne justifierait pas la présence d'un programme Sport
études puisque les activités pourraient avoir lieu dans un autre contexte, par exemple lors d'activités parascolaires. 



10 mai 2017 

Responsable du dossier Sport-études 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Rapport des dépenses pour les services périphériques 2016-2017 
École secondaire Veilleux 

Montant de la subvention : 4910,00 $ 

Le montant de 4910.00 $ a été utilisé pour couvrir une petite partie des frais 
encourus par l'embauche d'un kinésiologue à raison de 25 heures par semaine. 
Ce dernier travaille en collaboration avec les entraîneurs de baseball, de hockey, 
de volley-ball et de tennis. . 

Stéphane Boulanger 
Directeur adjoint 
Responsable du programme sport-études 
École secondaire Veilleux 

École secondaire Veilleux, 695 av Robert-Cliche, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, GOS 2VO, 
Tél.: (418) 386-5541, www.monESV.ca 



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, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. 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). 


