Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 22 septembre 2017
PAR COURRIEL

Objet:

Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier :16310/17-126

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir une copie des
directives ou règles ministérielles concernant l'octroi à un étudiant d'un incomplet permanent
et l'attribution d'une mention "IN" par un Collège d'enseignement général et professionnel.
Vous trouverez cijoint les documents devant répondre à votre demande d'accès.
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 cijoint une note explicative à cet effet.
Veuillez agréer,

,nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,
Original signé

Ingrid Barakatt
IB/JC
PJ•

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27° étage
Québec(Québec) Gt R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed u cation.g ouv.q c.ca

Ministére
de l'Éducation
et de !'Enseignement
supérieur
.~ ~~k71
DirecFion générale des affaires universitaires et interordres

Québec,le 26 juin 2Q17
PAR CÔURRIEL

Mesdames les Directrices des études et
Messieurs les Directeurs des études dés cégeps,
des collèges privés et des ëcoles gouvernementales,

À la suite des travaux concernant l'attribution de la remarque incomplet(IN), menés
par le Comité mixte sur les aîfaires éducatives et le Comité mixte 1VIEES-ACPQ, le
ministëre de. l'Éducaiion et de l'Enseignement supérieur a produit un document cle
référence à l'intention des ëtablissements d'enseignement collégial. Celui-ci est joint
à la présente.
'

Le document décria les modalités d'application d'un incomplet (TN) qui ne sont pas
incluses dans la version en vïgueur du Guide adminisiratif du bulletin d'études
collégiales.
Je vous invite à vous référer à ce document d'ici à la publication d'une nouvelle
version du guide administratif.
Pour tout renseignement. concernant cette lettre, vous pouvez communiquer avec
madame Natalia Sourira au 418-646-1534, poste 2609 ou â l'adressè
riataiia.sourina@education.gouv.qc.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Le directeur des affaires étudiantes
ei znstitutionnelles;
f

_.
~
~~"'""' ~_

Jean-François Constant
p•J•
e: c, Registraïres des cégeps, des collèges privés et des écoles gouvernementales
Édifice Marie•Guyad, 18• étage
1035, rue De La Ghevrotière
québet{Québec) G1R 5A5
Tëléphone;418 64b-1534
Télécopieur:418 6q6-74g7
www.educafion.gouv.q c.ca

~ducaUort
'et'EnsEtgnement
supirieur

Québec
Di~èdion généralé des affaires univerSitairés'et intérordres

DocUm~nt de ~ré~ér~nce

DESTINATAIRES:

Mémbrés dia Comité mïxte sür les affaires éducatives

EXPÉDITEUR :

Jean-François Go:nstant
Directeur des affairés étudiantes ët instii~ationnellés

DATA .:

26 mai 2Q17

OBJET :

Modalités d'âttrfbûtion de la remarque incomplet(INA

Dans les cas de force majeure; la mention « fN ~} est attribuée :pour un cours si,
après la date Limite d'abandon fixée par le ministre, Pétudian#e ou l'étudian# est
dans l'irrmpossi'bil të de terminer ce durs pour un motif grave et indépendant de
sa volonté. Par exemple, il peuf s'agir d'un accident, d'âne maladie prolongée,
de l'assistance à un proche o a d'un décës. À la session d'hiver 2012, dës
modalités particulières d'inscription de cette mention ont éfie applicables. Ellés
sont décrites dans lâ secfion g) incomplet{(N) du Güide administratif dia bulletin
d'ëtud!es câl~'égales.
L'éspace des colonnes Note sur 700, Moyenne du gt`oûpe et Unités est lâissé
én blanc.
Le motif invoqué dot avoir empéché Pétûdiante ou Î'étudiant de se consacr
er
pleinement à ses études, pour ce cours, sur une. période s'étant prolôngée âudelà de trois semaines, dans le cas d'un cours offerï à L'intérieur d'une session
normaÎe, ou sinon aü-delà de.2Q %o dé la durée du çours. Si l'incapacité survient
alors qu'il reste moins de trois semaines oû moins de 20 % de ia durée dis
coûrs à faire, la mentiôn « IN »pourra e"tre attribuée si le collège le juge
appraprïé et s'ïl n'est pas possïble de r~coûrir à une `méntion <c incomplet
temporairé » (I~.
La mention z< IN » ne peut être attribuée que sur présentation de pièces
just'~ficafives par l'ëtud ante ou n'étudiant. Ces pièces doivent titre remises à
ta
personne désignée à cefte fin ,par ►e collègé durânt la session concernée ou,
pour des raisons jugées exceptionnelles par cette personne; aû plus tard un an
après la fin de la session concernée, qué Pétudiante ou l'étudiant soit réinscrit
ou non.
Ge~dëlai exceptionnel d'un an apr~s la session visée ne pourra être dépassé
que si l'étudiant ou f'ëfiùdiante est en mesure dé démontrer q'u'il ne poûvait
,
durant cette période; accomp{ir une tel3e démarche en raison soit d'une
hospitalisation prolongée, soit d`une incapacité physique ou neûrologique
gravé, ou ençôre en raison d'un trouble majeur de sanié mentale. Toutefo
is; la
demande devra. être- déposëe aû cours de la séss on où 'cette personne est.
rétablie ou a les capacites d'éffecfiuer une telle demarche.

Si elle juge les pièces recevables, la personne désignée par le collège autorise
l'inscription de la mention- « IN ». Les pièces qui justifient cette inscription sont
conservées au dossier scolaire.
Si un motif de santé est invoqué, un document rempli par un professionnel de la
santé dûment habilité doit appuyer la demande et comporter les
renseignements suivants
• la date de début de l'incapacité à étudier ;
• la date de fin de l'incapacité ou, s'il n'est pas possible de la déterminer,
l'indication qu'elle sera située au moins trois semaines après la date de
début de l'incapacité;
la date du diagnostic ou de l'évaluation;
• les cours visés :tous ou une partie (réduction de la charge de travail);
• les coordonnées du professionnel (nom, numéro de permis);
• la signature du professionnel.
La nature précise du diagnostic ou de l'évaluation n'est pas requise.
En cas de motif lié à la santé mentale, ce professionnel doit être membre de
l'un des ordres professionnels habilités à diagnostiquer ou à évaluer les
(roubles mentaux, soit
• le Collège des médecins du Québec (Loi médicale, chap. M-9, art. 31, 2e
al., paragr. 1°);
• l'Ordre des psychologues du Québec (Code des professions, chap. 26,
art. 37.1, paragr. 1.2°, b);
• l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec; cette
personne doit en outre être titulaire d'une attestation de formation (Code
des professions, chap. 26, art. 37.1, paragr. 1.3,1°, b);
• l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; cette personne doit de
plus être habilitée en la matière (Loi sur les infirmières et les infirmiers,
chap. i-8, art. 35, 2e al., paragr. 16°}.
Si un membre du personnel du collège est intervenu dans le passé auprès de
l'étudiante ou de l'étudiant concernant (e problème de santé mentale invoqué
(ex.: plan d'intervention, invitation écrite à consulter un professionnel de la
santé), cette intervention peut ëtre prise en considération pour déterminer la
recevabilité de la demande.
Dans le cas d'un motif lié à la santé physique de l'étudiante ou de l'étudiânt, le
professionnel doit être membre de l'un des ordres professionnels suivants
• le Collège des médecins du Québec (Loi médicale, chap. M-9, art. 31, 2e
• l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (Code des
professions, chap. 26, art. 37, paragr. n), dans la mesure où l'essentiel
des activités du cours visé par la demande impliquent la fonction
neuromusculosquelettique :cours d'éducation physique, d'instrument de
m usique, de danse, etc.

~. ~n conformité avec le calendrier de conserva[ion. Pour plus de détails, consulter la Loi sur les
archives(LRQ, cltap. ~.-21.1).

Paur tout motif grave et indëpendant de la volonté de l'étudiante ou de l'étudiant
n'étant pas lié à sa santé (ex.: violence conjugale, assistance à un proche
malade), un intervenant psychosocial du collège ou une personne en situation
d'autorité externe au collège (ex.: un inspecteur de police, un juge ou un
intervénant psychosocial d'un organisme d'aide) doit appuyer la demande et
démontrer qu'il est diréctement intervenu pour effectuer un suivi de l'étudiante
ou de l'étudiant relativement au motif invoqué. S'il s'agit d'un intervenant
psychosocial du collège, il doit appartenir à l'un des corps d'emploi suivants
• travailleur social;
• psychologue;
• psychoéducateur;
• technicién en éducation spécialisée;

• technicien en trâvail social.
Depuis le trimestre d'été 1997, une distinction existe entre les mentions « IN
et « IT » (voir ci-après). Avant 1997, séule la remarque « IN »existait et elle
signifiait «Incomplet temporaire ».

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 èn 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 étre révisée
(art. 137).
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec

525, bout René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec(Québec) G1R 5S9

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

Téléc.: 418 529-3102

Montréal

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

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

Téléc. : 514 844-6170

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).

