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

Québec, le 20 septembre 2017 

Objet : 

Maître, 

PAR COURRIEL 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-93 

La présente a pour objet le smv1 de votre demande d' accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• La lettre envoyée par le ministre de !'Éducation, le 26 mai 2017, aux personnes 
appelées à constituer un groupe communément appelé "Les 100", à laquelle il 
est fait référence dans l'article "Le ministre Proulx s'entoure de 100 "crinqués" 
pour le conseiller" de la journaliste Patricia Cloutier, publié par Le Soleil le 19 
juin 2017; 

• La liste des personnes à qui cette lettre a été envoyée; 
• Le nom des membres du "comité directeur" de ce groupe des 100 que le 

ministre a rencontré à son cabinet le 12 juin 2017, comme mentionné dans le 
même article; 

• Toute correspondance entre le ministre, son cabinet ou le ministère de 
!'Éducation et de !'Enseignement supérieur et les membres du groupe "Les 1 OO" 
ou son "comité directeur" . 

Vous trouverez ci-joint la lettre devant répondre au premier point de votre demande. 

En ce qui concerne les trois derniers points, le Ministère ne détient aucun document. 

Édifice Marie·Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27 ' étage 
Québec (Québec) G1 R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
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, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Bara.kart 

IB/JC 

p.J. 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Montréal, le 26 mai 2017 

Bonjour à tous, 

D'entrée de jeu, je m'empresse de vous remercier sincèrement de votre intérêt et 
de votre dévouement à vouloir innover en éducation. Votre engagement et votre 

· enthousiasme sont une source de motivation et me donnent des raisons 
supplémentaires de poursuivre dans ma volonté de changer les choses et de 
moderniser notre système éducatif. 

Comme je vous l'ai déjà indiqué, je souhaite m'entourer d'un groupe de crinqués 
motivés qui ont à cœur ! "éducation et qui vivent au quotidien les réalités de nos 
établissements scolaires, parce que c'est ce qui me permettra d'échanger en temps 
réels et de prendre le pouls du terrain. 

Bien entendu, il pourrait y avoir des dizaines de sujets intéressants à« pousser plus 
loin» ensemble. Je vous en propose quelques-uns, question de mettre la balle en 
jeu. 

Avant tout chose, il nous faut constituer ce groupe d'intéressés. Je vous propose 
donc de convier en mon nom les crinqués, hommes et femmes, que vous avez 
identifiés dans votre Google Docs, de les inviter dans le groupe Slack et de former 
les groupes, en fonction des atouts et forces de chacun. 

Mes collaborateurs, Marie Deschamps et Jean-François Reims, seront présents à 
vos côtés sur Slack et pourront intervenir au besoin. 

Québec 
575, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
500, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Donc, je débute en vous proposant les sujets de discussion suivants : 

1. Stratégie numérique : 

• Quels gestes devrïons-nous poser pour intégrer davantage de technologies 
en pédagogie? 

• Également, quel type de technologies devrions-nous prioriser? 

2. Formation dès élèves en lien avec les compétences du 21 e siècle: 

• Par où commenced'implantation du codage et de la programmation dans nos 
. activités pédagogiques et, ultérieurement, dans notre régime pédagogique? 

• Puisqu'il existe plusieurs types de langage de programmation et de codage, 
lesquels devrions-nous choisir? 

3. Formation continue des enseignants : 

• Il m'apparaît que la formation continue de certains enseignants est un enjeu 
sérieux. Qu'en est-il, selon vous? 

• Quels gestes devrions-nous poser pour nous assurer que la formation 
continue est pratiquée par chacun des enseignants pour être au service· de la 
pédagogie? 

· • Devrait-il y avoir un nombre d'heures allouées annuellement à la formation 
continue? 

• 'L'offre de formation continue actuelle est-elle adéquate? Doit-elle être 
revue? Si oui, quels sujets vous apparaissent essentiels? 

4. Valorisation de la profession enseignante : 

• Selon vous, quels sont les gestes importants à poser pour valoriser 
concrètement la profession enseignante? 

• Comment définir l'autonomie professionnelle des enseignants? 

... 3 
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I;:n plus de ces sujets de réflexion, je vous invite à me faire part au quotidien de vos 
propres sujets, observations, commentaires et suggestions: 

Je vous informe également que je verrai à réunir le «comité directeur» sous peu 
afin d'échanger directement sur plusieurs sujets. D'ailleurs, ce pourrait être 
l'occasion de parler de la politique sur la réussite éducative, des EHDAA, etc. 

En terminant, je. vous exprime à nouveau tqute mon ad.miration pour votre travail 
au quotidien et .votre engagement à en faire davantage pour soutenir la réussite 
éducative. Merci de souvent penser et agir en dehors de la boite. Nous vous en 
somn:i.es reconnaissants. 

Ne cessez pas de me solliciter et de me transmettre vos idées et vos suggestions. Je 
répète que vous pourrez rious soumettre des sujets ou des préoccupations sur des 
enjeux à discuter ensemble. · 

Votre apport est inestimable pour moi. 

Je vous remercie. 

Le ministre, 

~t2lr 
SÉBASTIEN PROULX 



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 5S9 

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). 


