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

Québec, le 6 février 2018 

Objet: 

Madame, 

PAR COURRIEL 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-196 

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

• Tout document produit par le Ministère depuis 2010 concernant l'école située au 2205, 
rue de l'Église, Montréal, H4M 1G5 et au 805, rue Dorais, Montréal, H4M 2A2, 
incluant: 

• Les demandes de permis pour l'ouverture d'un établissement à l'une de ces adresses. 

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

Toutefois, certains documents ne peuvent vous être transmis conformément aux 
restrictions prévues aux articles 9, 14, 22, 23, 24, 34 et 37 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 de la responsable de l'accès de 
cet organisme aux coordonnées suivantes: 

Béatrice Kantor, directrice 
TALMUD TORAHS UNIS DE MONTRÉAL INC. 
4840, av. Saint-Kevin 
Montréal (Québec) H3W 1P2 
Tél.: 514 739-2291 
Téléc.: 514 739-3579 
shelleyparis@gmail.com 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De la Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez consulter sur le Web les avis émis 
par la Commission consultative de l'enseignement privé liés à l'organisme 
précédemment cité : 

http://www.education.gouv.gc.ca/fileadmin/site web/documents/autres/organismes/ 
CCEP 41eRapportAnnuel 2009-2010.pdf 

http://www.education.gouv.gc.ca/fileadmin/site web/documents/autres/organismes/ 
CCEP 42eRapportAnnuel 2010-2011.pdf 

Enfin, ceqain·s 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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jr 

p.J. 



' Ministêre 
dl!i râ:lucation$ 
dl{LoisiretduSport . 

("'\, ~b l!!l,ISI '-<-ue ~cae Demande de renouvellement 
Talmud Torahs ùnis de Montréal inc. 
4840, avenue Saint-Kevin 
Montréal -{Québec) ,H3W 1 PZ 

Code d'organisme : 464500 · 

rétablissement demande Je re!louveUement de son pe~is et 
de l'agrément pour les s~rv!ces de l'éducation préscolaire et 
d'enseignèment au primaire 

Rapport préparé par Ugo-Mercier .Go.uin de la Direction de 
l'enseignement privé 

Le 22 janvier 201 o 



Tahn~d Torahs unis de Montréal inc., Campus Herzli.ah Snowdon, section anglaise - 464501 . 

. Ens-eJgnen"lent 

Ordre d•enscïgnementdispensé Classe: Langue. d•cnseîgnement Type ~ -funnati'on 

Secondaire Anglais Générale 

SéNic.e éducatif 

Orrlre Type de . Secteur · C!as<: ~?"!':Wnsason Agréé 
Date.de D.ate:de. 

Subv~ Charte début·du fin du d'enseignement Tor:mation d•cnscignernent . e 
permis pel"'mis 

Secondaire Générale Jeune 1 ère Permis du Oui Oui Soumise Sans 
Ministère échéance 

Second.aire Gén.ér.ale. Jeune 2 ième Permis du Oui Oui Soumise SanS 
. Ministère échéance. 

Secondaire Générale. Jeune 3ième Permis du Oui Oui Soumise Sans 
Ministère échéance. 

Secondaire Générale Jeune 41ème Permis du Oui ·oui Soumise Sans 
Ministère éché.:ance 

Secondair.e G~n.ér.ale Je:une Sième Permis du Oui Oui Soumise Sans 
Ministère échéance 

Tahnud Torahs unis de Montréal inc., Campus primaire Snowdon - 464502 

Enseignement 

Ot"dr.e d'enseignement dispensé .Cl.asse Langue. dLcnscigncmcni: Type de fonnation 

Préscolaire 2ième t:rans=.ais· . Générale 

Primaire 

Sen:ice éducatif 

Orilrc Type de Secteur Cl ~~:mri~on Agréé 

. D•i:ede Date de 
Subv. Ch=tc début du fin<lu d'enseignement formation .d"enscignemcnt asse 

pêrmis petTnÏS 

Préscolaire Générale Jeune 2ième Permis du Oui Oui Non 2007-07· 2010-06-
Ministère <ipplicable 01 30 

Primaire Générale Jeune l. ère Permis du Oui O!Ji 
Non 2007-07· 2010-06-

Ministère applicable 01 30 

Primaire Générale · Jeune 2ième Permis du 
Oui Oui Non 2007-07- 2010-06-

Mirüstère applicable 01 30 

Primafre Générale Jeune 3ième 
Permis du 

Oui Oui Hon 2007-0·7- 2010-06-
Ministère applicable 01 30 

Primaire Générale Jeune 4ième Permis du Oui Oui Mon 2007-07· 2010-06-
Ministère applicable Ol. 30 

Prim.aire Gé~érale Jeune Sième PerrTiis du 
Oui Oui Non 2007-07- 2010-06-

Ministère applicable Ol. 30 

Primaire Générale Jeune 6ième Permis du Oui Oui Non 2007-07- 2010-06-
Ministère appliable 01 30 

Talmud Torahs unis de M!>ntréal inc., Campus Herzliah Snowdon, section française-464503 

Ensejgnement 

On:lre d"enseignement clispensé Classe Umgue. à•enseîgnemcni:. Type de fur:m:oliion 

Second:oiïre Fran~is Générale 

Service éducatif 

Ordre Ty~c de Secœur Cl ,,,... ~r::mnsaiion Agréé 
Dô1i:cde Date de 

Subv. Charte débul:du fin du d"enseigoement fonn.ation d'enseignement as .... e 
permis. pennis 

Sec:ond.;aire Génér~f~. JQUile l. ~r~ Permis du Oui Oui Non Sans 
Ministère applïc:able échéance 

Secondaire Générale Jeune 2ième Permis du Oui Oui Non Sans 
Ministère applicable é.ché.ance 

Sec?ndaire Générale Jeune 3ième Permis du Oui Oui Non SanS 
Ministère. a'pplic:able échéance 

Secondaire Génêrale Je.une 4ième. Permis: du Oui Oui .Non Sans 
f'tlïnlstère applicable êché.;mce 

Secondaire Générale Jeune 5ième Permls du Oui Ooi Non Sans 
Ministère appli<:<ble échéance 
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Talmud Torahs unis de Montréi:iJ inc., Campus primaire Beute~ settion anglaise - 464504 
. Enseign.enient . 

onired•enseignem.~tdispeosé- · 

PrésmJaire 

Prim;aire 

·· Sero:ïce éduc.ai:if 

Préscolaire Gén~rale Jeune 

Primaire Générale Jeune· 

Primaire Générale: .Jeune 

Général~ Je°u~e 

Primaire Jeune 

!'rimaire Générale jeune 

Prim;i:ire . Générale .Jeune 

. Classê • 

.2ième 

2Îème 

:Lère 

"2ïème 

Sième 

Sième 

Gième 

Permis du 
Ministère 

Pcrmis:dÜ 
Ministère 

Permis du 
Ministère 

Permis du 
Ministère 

Permis du 
Ministère. 

Pemii% du 
Ministère 

Permis.du 
Ministère • 

Sub~ .. 

Oui 

Oui Oui. 

Oui 
0

0\Ji 

Oui Oui 

oûi Oui · 

Ouf 

OÙi Oui 

Type.de formation 

Génér.:atè 

D~t:e de Date:: de 
dé&ul: du fin du 
perm~ pe:nni!; 

Soumise 2007-07- 2010-06-
01 30 

2007-07- 2010-06-
01 30 Soumise 

Souffiïse 2007•07- 2010-06-
oi 30 

2007-07- 2pio-os-
01 30 Soumise-

2007-07- 2010-06-
01 30 Soumise 

2007-07- 2oio-06~ 
01 30 

Soumise 

2007-07- 2010-06-
01 30 

Talmud Torahs unis de Montréal inc.; Campus prim!lire BenteI, sectj.on française - 464505 
Enseignement · • 

Ordre d'crJSèÏgnementdîsi>ènsé 

Préscolaire 

Pr"nnair~ 

Ser..7ÏC!f! éducatif 

Pr~scofa:îre Générale Jeune 

Primaire· Générale Jeune 

Prim•dre:. Gé:nér~le Jeune 

PrJmaire Gé:nér.alc Jeune 

Primaire G~nérale · Jeuri~ 

Prim~ire Gén2rale .Jeune 

Générale Jcupc 

crasse 

2ième 

2ième 

i ère 

2 ;ern.e 

3 ièrrie 

4ième 

5I~me 

6 ième 

tangued"enseign~nt: 

Fr.ançaïs 

Permis.du 
Minj:s;t:è;re 

Permis du 
Mjnistêre 

Permis d~ 
Minîstëre. 

Pennis du 
Ministèré· 

Permis du 
Ministère 

Permis du 
MinistCre 

Permis du 
~mistère 

Subv. 

Oui ·ou! 

Oui Oui 

Oui Oui 

Oui~ Oui 

Oui Oui 

OuJ dµi 

Oui Ouj 

Talmud Torahs unis de 1\1,Iontréal me., Canipus Herzliah Beutel- 464506 
- Enseignement· 

Or.dr.e d 1enscignemcnt&spensé 

se.cond•ire 

Service éduca~ 

~-=ïgncmeni: ~::::on ~=;.~nCJnent crasse 

Secondaire eénérôiil.le Jeune 1 ~re 

Générale JeuFJ~ • 2ièrTie 

Secondair.e ·Génér~Je Jeune 

Secondaire Générale .Jcun112:; 4ième: 

Second.aire .s«nérailc Jeune 5ième 

bngue.4enseigncrncnt 

An9iaïs 

P.ermisdu 
Ministère 

Per.mis du 
-Ministère 

Permis dU' 
Ministère 

Pennjs du 
Ministère 

Permis du 
Mjnistère· 

.Oui 

Ouj 

Oui 

Oui 

Oui 

Sùbv. 

Oui 

·oui 

Out 

Oui 

Oui 

ïypc Çe fonnation 

Génér.;rle 

Dôlte. de Date de 
débutdu iindu 
pennïs 

Non 2007-07- 2010-0~-

"PPlicable 01 30 

!'Ion 2007-07- 2010-06-
appficablé 01 30 

Non 2007-07- 2010-06-. 
· "PPflcable · 01 30 

Non 2007-07- 2010-06-
applicabfe 01 30 

· Non 2007-07- :2010-06-
"PPficablc ·01 30 

Non 2007-07- 20:10-06-
"PPficable 01 30 

Non 2Dli7-07- · 2010-06-
.app!J""bfe 01 30 

Type de i.\:»m<>tion 

Générale 

Date de Date de 
di<l>utdu ·fin du 

Soumise 

Sou'mise 

Soumise 

Soumi:s:e 

Soumise 

pcr:miS' 

S.oo.n:s: 
échéance 

S~ns 
échéanœ 

S.:;.n:s: 
échéance 

Sans 
. échéance 

S.ans: 
·échéance 



FICHE SYNTHÈSE 
.-

1. SITUATION 

La demande a été déposée )ians les délais. Le conseil d'admlnistration a donné les 
autorisations r~uises. Lors de son dernier renouvellement, en 20Ô7, l' éta"Qlissement s'est vu 
imposer des conditiolµl IJ:ées au respect de la Loi sur l'enseignement privé, du Régime 
pédagogique et de la Charte de la langue :française, conditions qu'il a respectées avec· 
quelques mois de retard. · · 

La clientèle prévue pour les trois ~ées commençant en 2010-2011 est respectivem.ent de 
282, 299. et 3_07 élèves. Ces ·prévisions · peuvent sembler optimistes compte tenu de 
l'évolution de la clientèle au cours.des cinq dernières années. Toutefois, elles sont correctes 
si l'établissement peut maintenir-le nombre d'inscriptions au préScolaire que l'on observe en 
2009-2010 et s'il améliore sa rétention.des élèves du préscolaire lors du passage au primair~. 

Depuis la dernière demande de renouvellement du permis, de nouveaux noms ont été 
attribués aux installations de l'établissement et seront pris en compte lors de l'émission des 
nouveaux permis. · · 

2. ANALYSE 

2.1·Ressources humaines 

Les curriculum vitre transmis montrent.que plusieurs des gestionnaires de l'établissement 
possèdent à la fois une formation et une expérience largement suffisantes pour assurer une 
géstion adéquate de celui-ci. · 

Po:ur ce qui est du personnel enseigru\llt, 49 des 60 enseignants sont titulaires d'une 
autorisation légale d' enseignt::r, dont ·deux détiennent une aùtorisation provisoire. Parmi les 
onze autres, huit font l'objet d'une demande de tolérance, un a un permis provisoire échu, un 
a déposé une demande de brevet et' le dernier a déposé son dossier pour une évaluation 
auprès du nrinistère de l'Irrimigration et des Communautés culturelles. On note une très 
bonne stabilité du personn~l enseignant · 

2.2 Régime pédagogique 

La publicité transmise pai-1' établissement présente une lacune puisqu'on n'y indique pas les 
services autorisés air permis; unè obligatiôn selon la Loi sur l'enseignement privé. La langrie 
d'enseiÉ;nement est le français ou l'anglais selcin les installations. Le calendrier scolaire 
transmis prévoit 181 jams de classe dans l'année. · 

Les élèves des· sections françaises et anglaises du primaire du Campus Beutel sont regroupés 
pour l'enseignement-de toutes les matières, sauf pour l' enseig:n,ement d'une grande partie de 
la mathématique. · --

Visibl=ent, l' étahliss=ent maîtrise bien la notion de compétences pour le préscolaire, 
l'annexe traitant de cet aspect étant bien complétée. Également, _.les grilles-matières . 
complétées pour le primaire montrent que le Régime pédagogique est bien respecté quant 
aux matières enseignées . .Pom ce qui ~st du secondaire, les grilles-horairës obtenues lors de· 
Ia_visite montrent aussi que le Régime.pédagogique est respecté èt que l'établissement 
consacre ~ntre 15 et 20 p. cent du temps alloué aux services éducatifs à· des services 
complémentaires 

. . 
Le temps alloué par semaine aux services éducatifs popr chacune des classes du préscolaire 
et du primaire respecte le temps prévu au Régime pédagogique. Il en va de même au 
secondaire. Finalement, le nombre d'évaluations respecte les exigences du Régime 
pédagogique et le bulletin utilisé, qui inclut le bilan des apprentissages, est irréprochable .. 

Talmud Torahs urus de Montréal inc. 
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2.3 Ressources matéJ;ielles 

L'établissement a fourni les cèrtificats d'occupation requis.· Les bâtiments, les locaux et les 
éq"uipéments sont adéquats pour les services offerts, si l'on excepte·l'absence d'une douche 
dans le laboratoire de science du Campus Herzliah Beutel. Par ailleurs, l'~tablissement a en 
main des documents officiels attestant que ses dispositifs de sécurité incendie ont récemment 
fait l'objet d'une inspection. 

2.4 Ressources financières ____ ,, ____ ,__;_:_;;,;___,;_;._:__: ___ _:_ _______ _ 

__ ,_ ___ _ 

-------·-----

RENSEIGNEMENTS COMPLÉlY.IENTAlRES 

-
Date de la visite 25 novembre 2009 

Personnes rencontrées Mme Michelle'Benitah Toledano, directrice du Campus primairft Beutel ·. 
M. Sydney: Benudiz, directeur général .. 

! Mme Muriel Benzekri Ouak:oine, directrice des études fraiwaises 

M"'0 Eleanor Cohen-Grumberg, directrice· du Campus Herzliah Beutel 
Mme Nicole Jaouich, directrice Campus primaire Snowdon 

·' 115"'• r ;,,,:i,, Levv Leib=an, directrice du Campus Herzliah Snowdon 

Association des écoles juives 
M"'': Patricia Revah; adjointe au direçteur général 

.. M. Peter Villani, présidenl; du conseil d'administration -
M"'" Lyn.~ Vo-Thl, dirc;:cfr.ice ad.r)1fuiStrative 

Adresse courriel EtabliSsement : utt@utt..gc.ca 
Demandeur : benudiz@utt.ac.ca 

Nuinéro de téléphone Etablissement: (514)739-2291 #222 
Demandeur: (514)739-2291-#222 

Numéro de télécopieur Etal:ilissement: (514)739-3579 .. 
Demandeur: (514)739-3579 · .. 

Per§onne mandatée · SIDNEYBENUDIZ .. 
Numéro ETAPE 957. 

Il -est à n~ter que les -teites reprodu,its d~· le présent rapport sont issus directement des demandes de 
délivrance; de r~ouvellement, de modification de pérmis ou d'~grément aux fins ile subventions provenant de 
l'établissement, et ce, dans leur version intégralë. Seuls la fiche Synthèse et les textes présentés en italique sont 
rédîgéS par lés responsables d'établissements de la D.irection de l'enseignement privé. 

Talmud Torahs unis de Montrëal inc. 
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1. IDENTITÉ ET STRUCTURE D'ORGANISATION 

1.1 Identité juridique de l'organisme èt structure corporafive 

La corporation titula"ïre du permis est constituée en vertu de la partie 3 de la Loi sur les 
compagnies; elle est sais but lucratif Elle a été constituée ·le 13 octobre 1922 et 
immatriculée le 16m.ai·1995. La démarche est conforme avec Zes·objets de la corporation 
puisqu'on y fait état d'études religieuses et d'enseignement p_rimaire et secondaire . 

. Les membres du conseil d'administration sont: 

Mme Kathy Assayag, administratrice; 
Mme Monica Bensoussan, administratrice; 

.• M Sydney Benudiz, directeur général; 
M Irwin Beutel, administrateur; 
M Jan Craft, administratev.r; 
M Ron Eva-r1.S, administrateur; 
M Steven Friedmann, administrateur; 
Mme Annette Jou.ry, administratrice; 
Mme Malvina Klag, administratrice; 

• M Charles Leibovitch, vice-président; 
M Peter Luks, administrateur; 

• M·JackPerlsteyn, administrateur; 
.• M Gary Polachek, administrateur; 

M Ryaiz Rabinovitch, administrateur; 
M Barry Rashkovan, administrateur; 
M Steven Scheidman," trésorier; 
M Silber Arthur, président sortant; 
M Peter Villani, président; 
M Adam Weinstock, secrétaire. 

1.2 Organismes apparentés 

Selon la banque de données du Registraire des entreprises, un organisme à but non lucratif 
est apparenté à l'école Talmud Torahs unis de Montréal inc, plusieurs personnes étant 
membres des deux conseils d'administration. Il s'agit de La fondation de la Talmud Torahs 
unis de Montréal inc. 

COMMENTAIRES· 

Les règlements de fa corporation 7J7.0ntrent que les parents jouent un rôle au sein du conseil 
·d'administration et ils occupent une très large majorité des sièges du conseil d'administration. 
· Toutefois, le processus de nomination des membres du conseil d'administration est lourd· et ne 

constitue pas un modèle de déiitocratje. Égalei-11.ent, les règlements ne sont qu'en anglais, une 
solution qvi n'est pas idéale dans un établissem§nt comprenant plusieurs installations 
francophones. Lors de la visite, l'établissement a indiqué que ces com_mentaires seraient pris 
en compte afin d'all~ger certaines procédures. 

La liste des membres du conseil d'administrati~n figurant dans le. système CIDREQ du 
Registraire des ·entreprises a été mise à jov.r de telle sorte qu'elle est conforme à celle 
transmise. L'établissement a pu faire les corrections requises dans un délai de deux semaines. 

Un organisme à-but non lucratif est-apparenté à la COTJ!Oration. 

Talm~d Torahs nnis de Montreal. inc. 4 



2: HISTORIQUE DE~ D;EMAN])ES 

f.896 · Orgq:nisation des« Afternoon schools ». 

1936 Début des activités de l'établissement comme «Day school » su.r le boulevard 
Sa~nt-Joseph à Montréal. 

1959 Déménagement de l'établisse1!1ent sur la rue Saint-Kevin. 

1969 .ASsodation avec la Commission des écoles protestantes du Grand_ Montréal, 
comme toutes les autres écoles juives. 

1 
1978 Fi.n du retrait p;ogr.essif qu régime d'association en échange d'une reconnaissance· 

aux fins de subvention ou d'une déclaration d'intérêt public, 'accordée 
conditionnellement à l 'applicatio?} du programme de francisation proposé par le. 
Ministère, commè 'toutes les autres .écoles liées à des commimautés culturelles. 

1979 Créatiori d'une section française à.l'écol~ de la rue Saint-Kevin (campus Snowdon) 
pour, accueillir les enfants des immigrants venus d'Israël, de Russie ou d'autres 
pa:y~ . 

1980 Déclaration d'intérêt public au préscolaire ët à ~ous les degrés dt.1: primaire. 

1987 Le permis:estrenouvdé jusqu'au 30 juin 1992. 

J 991 Cr?ation d ~une· section française au Campus Saint-Laurent, .en parallèle avec la 
· seétion anglaise. · 

1992 Le permis es! renouvelé jv.squ 'au· 30;'ki:n1997. 

1997 ~ perm~ est renouvelé jusqu'au 30 juin 2002. · 

2002 Le permis est renouvelé jusqu'au 30 juiri 2007 sous certaines conditions liées à 
l'enseignement des arts, à la forme du· bulletin étau tevips co,;sacré à ehaëun~ des 
matières. · 

2007 Le permis. est renouvelé jusqu 'a~ 30 juin 201 â sous ;ertaines cpnditions Z{ées au 
respect de le Lot sur l'enseignement privé, du Régime pédagogique et de la Charte 

. de la langue frança~se. 

COMMENTAIRES. ·:: • .. i. 

" . . 
Il y a dew; plaintes. au dossier de l 'établissem~nt dont une datant de 2006 et dans laqùelle a été 
mentionnée la présence de deux enseignants non qualifiés. 

L'établissement n.'a pas réussi à· rèspecter lei conditions posées dans le délai fixé et· deux 
rappels ont été nécessaires pour qu'il le fasse. Pour en savoir plus sur les conditions imposées, 
voir la lettre en annexe_ au prés<:nfrapport. 

3. OBJET LA DEMANDE 

:Nous demandons lt: renouvellement. du· permis et de l'agrément pour les services de 
l'éducation préscolaire et les services. d'enseignement au ·p+ïmaire pour l'établissement· 
Talmud T?rahs Unis de Montréal pour les înstallâ.tfons suivantes : 

·464502 
464504 
464505 

École Snowdon 
École St-Laurent (section anglaise) 
Écol~ St-Laurent (section :française) 

'.falmud Torahs unis de Montréal inc. 5 



COMMENTAIRES 

La. demande; déposée dans les délais, soit le 30.octobre.2009, n'était pas complète: 
L'établissement a eu dix jours pour la compléter, ce qu'il a fait. Le conseil d'administration a_ 
autorisé le dépôt de la demande. 

4. POPULATION SCOLAIRE 

4.1 Évolution et prévision de l'effectif scolaire des installations visées par la présente 
·demande · · 

Talmud Torah . deM c s d 6 
ÉVOLÙTION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE D~ L'INSTALLATION 

Effectif scolaire 
· Effectif prévu 

Service éducatif Sans agrément Avec agrément 
2005- 2006- 2007- ·2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2010- 2011- 2012-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Préscol:àire 5 ans 20 23 17 13 29 25 25 25 

Total préscolaire 20 23 17 13 29 25 25 25 
Primaire 

lu cycle !'°année 25 20 23 . 15 14 29 25 25 

2cannée 23 27 17 29 17 .14 29 25 

2° cycle !'"année 23 21 17 18 27 17 14 29 

zcannée 15 26 15 15 21 27 17 14 

3"0 cycle It'c année 22 17 19 17 20 21 27 17 

2°année 23 24 16 22 15 20 21 27 

Total primaire 131 135 107 116 114 128 133 137 

Total de l'installation 151 • 158 124 129 143 153 158 162 

Talmud Torahs unis de Montréal inc., Campus primaire Beutel, section anglaise -
464504" 

ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE DE L'INSTALLATION 

Effectif scolaire 
}\:ffectif prévu 

Service édneatif Sans agrément Avec agrément 
2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2010- 2011- 2012-
2006 2007 2008 2009 2oio 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Préscol:ûre 5 ans 10 12 6 12 11 12 12 12 

Total préscolllire 10 12 6 12 11 12 12 12 

Primaire 

l"'" cycle Ire: année 17 13 Il 3 Il Il 12 12 

2cfilmée 14 14 13 12 4 li 11 f2 
2° cycle lrc anllée q 14 Il 14 . Il 4: li 11 

2cannée 16 12 14 9 13 11 4 11 

3• cycle ln: année 13 1_3 10 15 10 13 11 4 
2cannée 25 16 13 Il 16 IO 13 ll 

Total primaire 98 82 72 64 65 60 62 61 

Total de l'installation, 108 94. 78 16 16 72 . 74 73 
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Tabllud Tora.lis imis de Montréal Înc., Campus.- primaire Beutel, ~ection française -
464505 . 

EVOLUTION DE L'EFFECTIFSCOLA1RE DE L'INSTALLATION: 

Effectif scolaire 
Effectif prévu 

Service éducatif Sans agrément Avec agrément 
2005- 2006-· 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2010- 2011- ~012-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ·2013. 2011 2012 2013 

Préscolaire Sans 16 9 6 10 12 0 o· 0 13 13 13 

Total préscolaire. 16 9 6 10 12 0 -0 0 13 13 13. 

Primaire -
.1"' cycle· lreannée 9 14. 7 4 l~ 0 0 0 12 . 13 13 

2"année 15 9 8. 4 4 0 0 0 11 12 13 -
2°cycle 1-r.=année 8 12 6 10· ·6· 0 .. 0 0 4 Il 12 

2cannée 7 9 10 5 8 0 0 0 6 4 11 

3•·cycle. !"'année 10· 5 7 9· 3 0 0 0 8 6 4 

2"année 1!5 10 3 6 6 0 0 0 3 8 6 

Totai primaire 65 59 . 41 38 38 O· 0 0 44 54 59 

Total de l'Înstallation 81 68 . 47 ·48 50 0 0 0 51 67 72 

Eff, tif I l l an . l' b" d 1 d d ec 
. 

sco aire tota pour es mst ations rosant o >Jet e a presente enian e 

ÉVOLlJTIONDE L'~CTIF SCOLA1RE DE L'ÉTABLISSEMENT 

Effectif prévu 
Effectif scolaire 

Service é!lucatif · Sans'llgl'ément Avec agréÙient 
2005- 2006- 2007- 2008- 2009- . 2010:· 201I- 2612- 2010-· 2011- .2012-
2006 2007 .2008 200.9 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Préscolaire 5 ans '46 44 . 29 35 

T~tal préscolaire 46 44 > 29 35 52 50 50 50· 

Primaire 

1"' cycle 1~anDée 51 47 41 22 36 52 50 50 

2°année 52 50 . 38 45 25 36 52 50 
-2° cycle · lrc 3!lJlée 44 47 34 •42 44 25 36 52 

2"année •38 47 39 29 42 44 25 36 

3°cycle !"'année 45 35 36 . 41 33 42 44 25 

2cannée 64 50 32 39 37 33 42 44 

Total prurum::e - 294 21</ 220 218 217 232 249. 257. 

Total de l'établissement 340 320 •249 253 269 282 299 307 

4.2 Évolution ·de l'effectif scolaire des installations sans échéance · 

Talmud Torahs Wiis. de Montréal me., Campus Herzliah Snowdon, sectio:i;i. aµglaise -

464501 
ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF.SCOLAIRE DE ÙINSTALLATION 

.. 
Effectif prévn 

Effectif scolaire. · 
S~ce éducatif Sans agrément Avec agrément 

2005- 2006- . 2007- 2008- 2009- 2010-· 2011- 2012- 2010-· 2011- 2012-
2006 . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012. 2013 

Secondaire 

1"' cycle !"'année 12 '23 22 . 30 -2ea.nnée 20 11 26 22 .. 
2°cycle !"'année 23 · L7 Il 23 

2°année 34 26. 18 JI . 
3•année* 25 34 24 18 ' 

-Total de l'installa:tion 114 -.lll loi 104 

Talmud Torahs unis de Montrbil inc. 7 



Talmud Torahs unis de Montréal inc., Campus Herzliah Snowdon;section franç~e -
464503 -

ÉVOLUTION D.E L'EFFECTIF SCOLAIRE D.E L'INSTALLATION-

Effectif scolaire 
Effectif prévu 

Service éducatif Sans agrément Avec agrément 
2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 20111- 2011- 2012-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 20-13 

Secondaire 

.1-l"' cycle l:eannée 37 37 42 36 

2c::année 36 36 33 42 

2• cycle Ire année 44 37 35 32 

2eannée 37 39 33 34 -

3cannée* 23 36 39 32 

Total de l'installation 177 185 182 176 

TalmudT ... 

ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE DE L'INSTALLATION 

Effectif scolaire 
Effectif prévn 

Service éducatif Sans agrément Avec agrément 
:?005- 2006- 2007- 200&- 2009-- 2010- 2011- 2012- 201Q- 2011- 2012-
2006 2007 2008 20Ô9 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Secondaire . -
l"' cycle· l'c::année 67 56 39 48 

2cannée 50 62 - 57 38 

2•cyctc Ire:: armée 46 45 54 52 -
2cannée 46 - 52 47 53 

3°année* 50 46 52 . 44 

Total de l'instalb.tion 259 261_. 249 235 

COMMENTAIRES 

La clientèle prévue pour les trois q.rmées commençcrt1.t en 2010-2011, dans les installations 
_ visées oar la pr_ésente demand_e,_est respectivement de 28:?, 299 et 307 élèves. 

La taille des groupes est de 23 à 29 élèves au préscolaire, alors qu'elle varie de 14 èi. 2 6 éleves 
au primaire ~t de 21 à 28 élèves au secondaire, 

Le taux de retard scolaire de l'établissement au primaire varie, selon ses installations, 
de 0 à 3,4 p. cent alors qu'il varie de 2,4 à 7, 7 p. cent au secondaire. Son taux de diplomation 
au secondaire est de 84,4 p. cent dans une des installations, ce taux n'étant pas disponible 
pour les deux autres. Par ailleurs, il accueille 8 élèves au préscolaire en dérogation, ·les 
évaluations psychologiques requises étant présentes dans tous les dossiers, sauf un. Dans ce 
cas précis, il s'agit d'une mauvaise interprétation de J'artfcle 26 de la Loi sur l'enseignement 
prir:é et l'établissement s'est engagé à demander aux parents defoumir l'évaluation requise. 

L'établissement n 'accu~ille pas d'enfant de moins de cinq ans et il. 'offre pas de services de 
garde reconnus par ~e mfuistère de la F ~mille et des Aînés. 

Les dossiers des élèves sont complets, tout comme le registre d'inscriptions, 'si l'on excepte 
l'évaluation psychologique mentionnée ci-dessus. 

Talmud Torahs unis ·de Montréal inc. 8 
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5. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

5.1.StructuJ::e administrative et de gestion 

Le directeur gé~éral est le premier responsable sous l'au~orité du· conseil d'adininistration de 
l'application des orie~tions et des objeètifs de la çorporation Talmud Torahs Unîs(TTU). Il 
est en charge de l'orgaDisation,,du fonctionnement et du éontrôle de l'ensembie des actiV:ités 
éducatives et de la gesi;ion des services administratifs.· Les opérations financières de la 
corporation sont sous lâ responsabilité d~ la directrice des :finances. 

Plaèées sous f autorité du dirt;:cteur général, les iliréctnces des campus élémentaires sont 
responsables de la gestion p~agogïque et administrative de leurs écoles respectives, 
Snowdon et St Laurent. Elles supervisent le personnel administratif, les enseignants, les 
assistantes d'enseignement, Iè persoi1nel de soutic:n (bibÎiothécaire, orthopédagogue, 
spéci~istes, seerétaires et pers~nnel d'entretien). 

Le personnel de direction exécute l~ mandat de gérer les· écoles qui lui est 'confié par le 
conseil d'administration lequel est composé des f!':.Pl'é~entan~ élus 4es parents de nos 4 

. écoles, d'anciens parents et diplômés, ·de membres externe~ ~t du Direcl:eui général. Le 
comité exécutif, un sous-comité du conseil d'administration, se r~unît sur une base 
mensuelle pour la gestiQ:à courante et se ~apporte au ~-A · · 

Il y a d'autres comit~s dont lé rôle ei?t de veiller au bon fonctionp.ement des affaires de la 
corporation : 

du personnel : engagement et évaluation d~ personnel 
pédagogiques : applicatiqn du régime pédagogique 
du budget et des :finances · · 
d'aide financièw · 
de levée de fonds 
des asso~ons ·de parent-s. des 4 écoles 

5.2 Description des rela'~ons entre les <µvers grqupes d'intervenants 

· Plusieurs cornitéi; sont forn;iés au se.Ïl). de l'école: 

• Comité pédagogi~~ .dont le rôle est de formuler, reVJ.Ser, évalùer et faire des 
recommandations vis-à:vis des approches pédagogiques et _des orientations des 
programmes et de s'assur~ .de "l'application _des normes éduéatiyes du Régime 
Pédâgogique; . · . 
Le Comité de parents a pour mandat de promouvoir les intérêts des parents et élèves de 
l'école et.d'améliorer les programmes so'Cio-culturels et récréatifs de l'éc_ole. Ce comité a . 
également le mandat d'organiser des campa.gt?.es de levées de ·fonds afin de pouvoir 
of:frii des services additionnels et améliorer les s'ervices offerts aux élèves. · 

De8 enseignants siègent comme représentants· du personnel enseignant dans certains comités 
dè l'établissement tel,s le Çomité pédagogique, le Comité consultatif du personnel· et Je 

: Comité du développement professionnel · 

. Le Coinité des élèves: Formé d'élêves·de 6e année élus. Ces él~ves président les assemblées · 
d'élèves au gymnase lors d'événementS spéciaux et organisep.t, sous la supervision des 
eriseigriants, diyeises actjvités para-scolaires. · 

5.3 Aµtécédents judiciaires 

Je confirme qu'aucun dirigeant.n'a été déclaré·coupable oµ. ne s'~st reco:iinu·coupable, dans 
les troiS ~ précédant la demande, d'une infraction à la Loi sur l'ense~gnei;nent privé ou d'un 
acte criminel coIIUD.is à l'occasion de l'exercice des activités · d'un· établissement 
d'enseignement (Loi-sur I'enseignem<fnt privé, L.R.q., c. E-9 .l, art.· 12, 1er al., par. 3 °) 
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COMMENTAIRES 

Les curriculums vitœ transmis .montrent que plusi?WS des gestionnaires de l'établissement 
possèdent à la fois une formation et une expérience largement suffisantes pour assure~ une 
gestion adéquate de celui-ci. 

Pour ce qui est du personnel enseignant, 49 des 60 enseignants sont titulaires d'une· 
autorisation légale d'enseigner, dont deux détiennent une autorisation permanente. Parmi les 
onze autres, huit font-l'objet d'une demande de tolérance,= a un permis provisoire échu, un a 
déposé une demande de brevet et le dernier a déposé son dossier pour une évaluation auprès 
du ministère de l 'lmmigration et des Communautés. culturelles. Dans ce dernier cas, 
l'établissement a été invité à déposer une deinande de tolérance sans tarder. 

Concernant l'enseignant dont le permis provisoire est -échu, l'établissement va déposer une 
demande d'.approbation de _stage afin qu'il obtienne son brevet. Sa situation était passée 
inaperçue. Enfin, pov.r les tolérances, la situation est la suivante : . 

• cinq sont inscrits à une formation appelée « pa8serelle » devant leur permettre d'obtenir une 
autorisation provisoire; .- · · 

• deux ont été invités à s'inscrire à la «passerelle » pour être éligibles à une av.torisation 
provisoire; 

• un doit réussir un examen de langue pour obtenir son brevet, 

On note une très bonne stabilité du personnel enseignant. 

6. ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 

6.1 Politique d'admission 

1) L'acceptation de l'enfant de 6 ans au 3 0 septembre, en lièi"e année est effectuéè à la suite 
d'une entrevue avec la directrice de l'école. 

2) Évalillltion académique complétée dans les disciplines de base et acceptation confirmée 
po:rr Ici: élèv~ de la 2ièroe à la 6E'. annéé par là directrice de l'école_·. 

3) L'enfant de 5 ans an 30 septembre esi: admis à la maternelle suite à une entrevue avec la 
directrice de l'école. · 

4) ·Les documents requis pour l'admission: le formulaire d'admission, le certificat de 
naissance (avec traduction le cas échéant), le statut légal de la famille (citoyen, immigrant 
reçu, permis de travail), la preuve de résidence au Québec, copie çonforme du certificat 
d'éligibilité pour la section ·anglaise. . · 

5) L'inscription est complétée à la suite de la signature du contrat de servic~s éducatifs et 
des arrangemènts :financiers. effectués au Bureau administratif. 

6) Les conditions d'adniission: · 
a) l'enfant doit être de religion juive; 
b) fenfant doit avoir 5 ans pour entrer en préscolaire (matenielle). 
c) Pour une déro.gation: 
* Les parents doivent fournir une lettre justificative et 
* Une évaluation psychologique recommandant une dérogation; -ou 
* Une évaluation de-la pré-maternelle; ou 
* .Une recommandation.de la direction de l'école. 
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6~2 Langue d'ènseignement 

Campus primaire Snowdon:.. 464502 

LangÙe(s) d'enseignement français 

Can;ipus primaire Beutel, section anglaise - 464504 

Langue(s) d'enseignem.ent: anglais 

Campus primaire Beute:!, seétio~ française - 4645~5 . 

Langue(s) d'enseignément: français 

6.3 Mode d'enseignement 

Approches pédagogiqÛes 

No'us mettons en oeuvre diverses approches pédagogiques participatives pom répondre aux 
besoins des ap~renants et à lburs différents stylés d'apprentissa~e. 1 

•• 

\) 

En tenant compte de la théorie des mtelligences multiples et des caractéristiques des élèves, 
eri fonction des situations et de là nature des apprentissages, nous privilégions l'une ou 
l'autre d~s approches suivantes : enseigiJ.ement magistral, approche par projet, enseignement 
stratégique, apprentissage par la découverte, interdisciplinaire, coopératif, enseignement 
différencié, enrichissement, assistana~. · 

Ainsi, notre programme de sciences qui a fait l'pbjet d'un article dans la revue Vie 
Pédagogique .(Numéro 148, printemps 2008) se base sur l'apprentissage ~lj-1" la découverte. 
Dans un Iaboratoin'? lie sciences, en demi.groupes, les élèves découvrent et développent des 
connaissances et des· concepts en manipulant des objets, en exécutant des.expériences,- en 

· essayant de -résoudre des prob~èmes. Une fois par. année, leur .. est proposé un projet 
;interdisciplinaire : l'Expo Science. En dyade ils réalisent avec l'en;;eignant de science, un 
·projet illustrant la, démarche scientifique (P.roblème, .hypothèse, expérience, observation, 
vérification conclusion). L'eriseignant de français s'assure.de la qualité de là langue écrite et 
de la présentation orale du projet. Lè jour de l'Expo Science, le projet est présenté aux juges 
en matinée et au gi.-and public, en· soirée. L'enseignant en arts ·plastiques : travaille la 
composition graphique du projet sur présentoir.Les TIC sont futégrêes: "photos numériques, 
traitem.en~ dé texte, graphiques, etc. 

En mathématiques, l'approche par situation problème est favorisée de même que la 
manipulation: Du matériel concret est mis à la disposition des élèves .. À partir de la lèi-e 
année· du 2e cycle, toute l'éoole participe au concours international AQJM de l'Université 
Laval, eertaines années nos élèves se sont classés parmi les dix premiers de la province. 
Nous p~cipons également à des concours de l'association ·Mathematica. 

Dans le domaine, des lan_gues, les enseignants font vivre ailx élèves des situations 
d'?IJprentissages authentiques. Rencontre d'.écrivains (biblioth.èques, programme la Culture-à 
l'école), visites à la bibliothèqu,e, correspondance, soirée Jeunes Àut.ems, autant d'occasion 
pour l'élève de développer ses ·comp~tences à µre, à écrire-et à communiquer. D(: plus, des 
semaines th~matiques, des èoncours d'épellation ou.de dictées et des sorties. culturelles sont 
organisés pour promouvoir la qualité de la langue. Vécole s!est également dotée ·d'une 
politique de lecture qui prévoit des lectures d'été selon le niveau des élèves et en tenant 
compte des goûts. des garçons. La bib;Iiothécair~ assure l'animation d'activités sur une base 
hebdomadaire. · 

Dans, le domaine de l'univers social, l'approche par projet, l'approche coopérative, les sorties 
sur le terrain (vjsite d'une réserve indienne, du Vieux Montréal, de Québec, d'Ottawa, d'un 
musée) permettent aux élèves de concrétiser leurs apprentissages. Par ailleurs, en plus de 
l'histoire et la géo.graphie, l'éducation à la citoyenneté ~t partie de notre quoticlièn. Un 
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article, à cet effet, a été publié dans la revue Vie Pédagçgique (Numéro 146, auto=e 
~008). 

Dans le domame du développement personnel; nos enseignants en Éthique et .Culture 
Religieuse ont reçu des formations pertinentes tandis que notre spécialiste en Éducation 
physique et à fa santé s'investit. dans. l'organisation d'événements sportifs Gournées sportives, 
parc olympique, classe neige, 'rencontres d'athlètes, etc.) 

Les arts sont également très présentS à l'école. Des chansons sont intégrées à toutes nos 
célébrations et les réalisations artistiques de nos élèves embellissent les murs de l'école. 

6.4 Calendrier scolaire et horaire 

Campus primaire Snowdon - 464502 

Maternelle: 

* Début des cours: 
* Période du dîner: 
* Fin des cours: 
* · Activités parascolaires: 

Primaire: lère à 6e année 

8HOO 
1 lHOO à 11H50 

13H35 
13h35à16h05 

* DébUt des cours: 8HOO 
* Fin des cours: 16H15 
* Récréation du premier groupe: lOHOO à IOHlO 
* Récréation du deuxième groupe: IOH20 à IOH30 
* Période du dîner pour les primaires 1, 2 et 3: 11H40à12H30 
* Période du dîner pour les primaires 4, 5 et 6: 12H30 à 13H20 
* Récréation pour le premier groupe: 14HOO à 14H10 
* Récréation pour le deuxi!ème groupe: 14H20 à 14H30 

Campus primaire Ben.tel - 464504 et :164505 

. Maternelle: 

* Début des cours: 
* Période du dîner:· 
* Fin des cours: 
* Activités parascolaires: 

lère à 6e aÏlnée: 

8HOO 
10H50 à 11H40 

l3H35 
13h35à16h05 

* Début des cours: 8HOO 
* Fin des cours: 16Hl5 
* Récréation pour les primaires 1, 2 et 3: lOHOO à IO Hl 0 
* Récréation pour les primaires 4, 5 et 6: 10H20 à 10H30 
* Période du dîner pour les primaires 1, 2 et3: 11H50à12H40 
* Péri-ode du dîner pour les primaires 4, 5 et 6: 12H4Ô à 13H30 
* Récréation pour les primaires 1, 2 et 3: J 4HOO à l 4Hl 0 
* Récréati-0npour les primaires 4, 5 et 6: 14H20à14H30 

6.5 Politique particulière de mesure et d'évaluation 

L'équipe-cycle planifie l'éyaluation en ciblant les compétences transversales et disciplinaires 
à développer. L'enseignant choisit les moyens adéquats pour recueillir l'information. 
L'observatiori., le questionnement, l'autoévaluation et l'analyse des travaux sont ceux ·le plus 
fréquemment retenus. Les outils .utilisés vont de l'échelle d'appréciation à. la . grille 
d'observation, à la liste de vérification, à la fiche d'autoévaluation. Ces inform~tioris sont 
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consignées~ le jouma.1 de bord de Î'enseignant ou dans le do.ssier d'apprentissage d~ 
l'élève .. L'enseignant mterprète c:es données et .régule· son enseignemènt pour soutenir ses 
élèves dans.leurs apprentissages. · 

. . 
En cçmrs de cycle, des situations d'apprentissage et d'évaluation sont proposées ·aux élèv~s 
~de pouvoir l?e prononcer sur les progrès accomplis. 

En fin de cycle, des épreuves· locales, les épreuves 41àppoint et les épreuves n~onales 
obligatoires sont aàmiliistrées et un jugement est porté en regard des échelles de DÏVeaux. de 
coml'.'.étences.. · · 

• l 

ries modalités de différenciatio:Îl· sont appliqué.es (réaménagement de text~, répétition des 
consignes, lectur~ des textes en mathématiques, prolongation du temps; réaménagenient de 
l'espaCf?, etc.) · · 

À la :fin de chaqt!.e étape, l'équipe classe rencontre la direclrice et rènd ci>mpte de la 
· progression des apprentissages de chacpn des élèves et de son niveau de développement 4es · 

compétences. Lorsque :çiécessaire, l'équipe élabore, ~n poncertation avec. la directrice et les 
professionnels, un· plan d'intervention.. Des· pistes de· éµfférentjation sont proposées. , ·. · 

À la fin de chaque année; l'équipe classe rencontre l'éq~pe d'enseignants qm vohJ: pr~dre le 
relais · et les ~orment sui les apprentissàges réalisés par les ·élèves, en proposant des 
mesures ~soutien ou d'emichispement 

Lell. résultats des apprentissages des élèves sont comm:uniqùés aux patents, quatre fois durant 
le cycle ail préscolaire et huit fois durant le cycle au prim.ai:Ï-e.-Unè fois par ann.ée, le bulletin 
est un bulletin de progrès- où seules èerta:ines compéteriees sont évaluées. Le bulletin de 
l'élève est dispom"ble pour être consulté en ligne à là fin de chacune de$ quatre étapes et des 
rencontres paren:tS-enseignants se font au mois de lioyembr~ f'.f au mois "d'avril. 

"CO"Ml\:ŒNT.AlRES :·.: -

La publicité transmise par. l'établi.Ssement prése:ntf! ûne lacune puisqu'on ny indique pas l?s 
services autorisés au permis,: zine obligation selon la Loi sur l 'enseii!;nement privé. Lors "de la . 
visite,_ l'établissement s'est engagé à corriger la situatior: .. 

La lan~e d'enseignement eSt le franç~ ou .l'ànglais selo~ les instéilla_tû:ms. L~ calendrier. 
scolaire prop~sé prévo~t 181 jc:ur_s de classe dans l 'annte. 

· Les élèves dep sections franÇaises. et anglaises du primiiîre du Campus Beytelsont regroupés 
pour l'enseiwzemerit de toutes les matières, sauf pour l'enseignement d'une grande partie·de la 
mathématique.·------~- · · ---- -

Le matériel didactique utilisé par l'établissement au· primaire est celui approuvé _par le 
Ministère. · -

V-.isibkme:nt, l'établissemem maîtrise biPI- la notion de cçmpétences -pour. le préscolaire, -
l'œmexe traitant de cet -aspect étant -bien complétée. Également, le8 grilles-matières 
complétées pour le primaire montrent "que le Régime pédagogique est bien reqiecté quant aux 
mâtières enseignées. Pour ce qui est du secondaire, les "grill~-horaires· obtenues lors de la 

·.visite montrent a:ussi que le Régime pédagogiquç est respecté et que l'établissement.consacre 
entre 15 ~t 20 p. cent du temps alloué aux services édueatife à des servicès complémentaires. 

Le temps.alloué par semaine aux services éducatife pour chacune des classes respecte le temps 
pnffevu au Régime pédagogique. Finalement, le nombre d'évaluations respecte fes exigences du 
Régime pédagÔgiqzie et le bulletin utilisé, qui inélut le bilan des apprentissagès, . est 
irréprochable. 
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7. SERVICES AUX ÉLÈVES 

Campus primaire Snowdon - 464502 

Les services eompléni.entaires de notre. école visent le développement du sens des. 
responsabilités de l'élève, de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations 
:interpersonnelles et communautaires ainsi que de son sentim~nt d'appartenance à l'école. 

Pour venir en aide aux élèves ayant des difficultés d'appreatissage et favoriser leur 
intégration dans les classes, plusieurs mesures sont appliquées et divers services sont offerts. 
Parfois, l'école demande aux parents de procéder à une évaluation psychologique qui donne. 
113 profil de l'élève à- partir duquel certaines attentes sont modi:fiées et l'enseigp.ement. 
différencié. La Q.irectrice et l'équipe classe assurent la co-hérence des interventions e}: 
acc9mpagnent l'élève dans son parcours. Les parents sont impliqués dans le-processus, la 
travâilleuse scolaire également lorsque nécessairë. 

Services de soutien 

Orthopédagogi.e : trois fois par semaine, l'ortP.opédagogue est prbiente à l'école. Avec la 
direcirice, elle établit un plan d'intervention pour les élèves qui ont des difficultés 

. d'apprentissage. Elle :intervient auprès de ces derniers soit dans la sàlle de classe, soit à 
l'extérieur. ·À chaque -bulletin, elle rend compte -de ieurs apprenfusages et des progrès 
accomplis. Elle travâine directement auprès des -élèves de fa. mafemelle, du 1er et du 2e 
cyCle. Au 3e èycle, elle dqnne des pistes de différenciation aux enseignants pour lés élèves 
dont elfo a suivi · le parcours. Un centre de ressources est mis à sa disposili.op_ L'école 
prévoit l'acquisition prochaine d'un P?rtable et de logiciels. - -

Orthophonie, ErgÔthérapie et Littéracie: Une orthophoniste, une ergothérapeute et Ul).e 
éducatric!} spécialisée donnent à-l'école 20 sessions par année, elles font du dépistage à la 

. maternelle· et au 1er cycle. Par la suite elles font du travail en groupe avec les élèves qui en 
ont besoin. Elles rendent compte à la direction et aux parents du progrès des élèves et font 
dei: recommandatious. 

Assistanat: des heures d'assistanat sont assignées pour venir en aide aux élèves ayant des 
besoins particuliers: 

Devoirs surveillés et tutorat extrascolaire : Un service de devoirs surveillés est offert aux 
élèves. Une monitrice les aide à faire leµrS devoirs et à développer de bonnes habitudes de 
travail. Des groupes de tutorat ë~ Jecture et en m8!hématiques sont organisés par cycle selon 
la demande. Une enseignante travaille avec certains élèves (4 maximum) au â:évêloppement 
de leurs compétences. . · 

Travaillense scolaire ; Deux fois la travailleuse scolaire est présente à fécale. Elle intervient 
auprès de certains enfants éprouvant des difficultés d'ordre psycho_ social. Les cas sont 
référés par l~ enseignants à la directrice gui l~ ·réfère à son tour à la travailleuse sèolair.e. 
Le consentement et la collaboration ,des parents sont essentieIS. La travailleuse sCQlaire 
anime des sessions de grolipe auprès de certaine.s classes rencontrant des probléilla:tiques · 
ayant trait m;ix relations interpersonnelles (résolution de conflit, intimidation, etc.) 

Bibliothécaire: Présente à l'école deuxjours semaine, la bibliothécaire donne une animation 
hebdomadài:re am: élèves. Elle organise des événements autour du livre (foire du livre, salon 
du livre) .. Elle effectue les ~ehats de livres et le classement. La bibliothèque ('fSt lnformatisée. 

Services de vie scolaire 

• actions communautaires et bénévolat 
+_activités culturelles et sorties éducatiyes 
+ animation spirituelle 

Chorale 
Conseil des élèves 
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Sezyices 4e promotion et dt:.prévention · 

Salle de dîner (repas chauds) 
• animatlon sportive et parascolaire 

Ligue de basket-ball 
Cours de préparation· à la puberté 
École en forme et en santé · · . 
Partenariat avec les services communautaires_(CLSC, Polie~, etc) 

Campus primaire Beutel - 464504 et 464505 . 

. Les services complémentaires de no}re école visent le . dével9p;pemerit du . sens des 
responsabilités de l'él~ve, de sa dimensioIJ. morale èt ·spir.ituelle, de ses relations 
mterpersonnelles et communautaires ainsi que de son sentiment d'appart<:nance à l'école. 

Pour venir eIJ. ·aide. aux élèves ayant des difficÛltés d'apprentiss~ge et favo_riser leur 
intégration ·dans les classes, plusieurs mesures sont appliquées et divers services sont offerts. 
Parfois, l'école demande aux parei;its de procéder à une évaluation psychologique qui donne 
le profil de }!élève à partir duquel certaines attentes sont modifiées et l'enseignement · 
·différencié. La directrice et. l'~quipe classe assurent la cohérence des interventi~ns et 
accompagnent l'élèv:e dans sop. par.cours: .Les parents sont impliqués dans le processus, la 
travailleuse seolaire égalemént lorsque nécessaire. 

Services de i;outie:µ 

OrthoP.honie, Ergothérapie et Littéracie: Une orthophoniste, une ergothérapeute· et une 
éducatrice spécialisée donnent·a l'école 20 sessions par année; elles font du dépistage à la 
mat~mell~ et au 1er cycle. P8;T la suite elles font du travail en groupe avec les élèves qui en 
ont besoin. "Elles· rendent c;:ompte à la ilirection et aux parents dlJ. progrès_ des élèves et font 
des recommaµcfations. 

Assistanat:. des heures· d'assistflilat sont assignées pour venir en aide aux élèves ayant des 
besoins particuliers. · · 

Devoirs surveillés: Quatre fois par semaine, certains élèves restent aux devoirs silrVeillés et 
une mo_nitrice les aide à fair~ leurs devoirs et à développer de bonnes h~}tudes de trivajl . 

. Travailleuse scolaire : Deux fois la travaiUeuse scolaire est présente à l'école. Elle intervient 
auprès de certains enfants éprouvant des difficultés d'ordre psycho. social. Les cas sont 
référés par les enseignants à la directric~ qui les réfère à son tour à la travailleuse scofaire. 
Le consent~ment et ·la collaboration dt)S parents sont essentiels. La travailleuse séolaire 
anime des sessions de grolipe auprès de certaines classes renc0ntrant des probléniatiques 

. âyant tri:-ït. aux relations interpersonnelles (résolution de conflit, intimidation, etp.) 

Bibliothécaire : Présente à l'école deux jours sèmame, la bibliothécaire donne une animation 
hebdomadaire aux élèves. Elle organise des événements autour du livre (forre du.livre, salon 
du livre). Elle effectue les achats de livres 'et le classement. La bibliothèque est inform!=l-tisée. 

Services di:: vie scolaire 

+ actim;is communautaires et bénévolat 
+ activités culturellés e~ sorties éducativ~ 
+ animation spirituelle 

. Chorale 
Conseil des élèves 

Services de promotion et de prévention 

Salle de dî:rier (repas chauds) 
. + àniination sportive et parascoli/ire 
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Ligue de basket-ball 
Cours de préparation à la puberté 
École en forme et en s.anté 
Partenariat avec les s_ervices communautaires (CLSC, Police, etc_) 

COMMENTAIRES 

Les services offerts aux élèves soni adéquats_ 

8. RESSOURCES MATÉRIELLES 

8.1 Description des bâtiJllents 

Campus primaire Snowdon - 464~02 

L'école primaire TTU Snowdon, située au 4850, Avenue· St-Kevin à Montréal, H3W 1P2, 
fait partie d'un bâtiment où sont logées à. la fois l'école primaire et l'école secondaire 
Herzliah Snowdon. 

Toutes les clas?es, bibliothèque, laboratoire d~ science et d'informatique, salle d'enseignants, 
salle d'art et salle de dîà.er de l'école primaire sont situées au 2e étage du bâtiment incluant le 
secondaire avec qui elle partage le gymnase qui est situé au sous-sol. ·Le secrétariat et les 
bureaùx de la direètion sont au rez-de-chaussée avec une entrée séparée de celle du 
secondaire qui se trouve au4840, Avenue St-KeVin. 

La cour de récréation extérieure est clôturée et située sur le devant du bâtiment. 

L'immeuble de trois étages et un sous-sol a été construit en 1958 en tant que bâtiment à 
vocation scolaire. 

L'école est située en face d'un parc qui a des aires de jeux, un grand terrain de soccer, un 
terrain de basketball, une patinoire ( ~n hiver) et un boisé.. Le parc est utilisé par nos élèves 
pour des activités récréatives et sportives lorsque la température le permet. 'i 

L'~cole est adjacente à la synagogue Spanish & P0rtuguese; le Centre communautaire sportif 
et culturel YM-YWHA est situé près ·de l'école. À proXimité se trouvent également le Centre 
des arts Segal, la Bibliothèque publique juive et le bâtiment des serv.ices communautaires 
juifs de la Fédération CJA. 

L'école n'est pas utilisée pour d'autres actiV:ïtés par des personnes de l'extérieur. 

Aucun changement dans le bâtirp.ent n'a, été apporté depuis ·le dernier renouvellement de 
permis en 2006. 

Campus primaire ~eutel- 464504 et 464505 

L'école primaire TTU St-Laurent, située au 2205 Dé l'Églis.e, St-Laurent (Qc) H4M 1 G5, fait 
partie d'un bâtiment où sont logées à la fois l'école primaire et l'école secondaire_ L'école 
primaire est située dans l'aile du bâtiment qui comporte 2 étages_ L'école second_aire 
Herzliah St-Laurent, au 805; rue Dorais, est située dans l'aile du bâtiment qui comprend 3 
étages et·un sous-s0L 

Dans l'installation primaire, le secrétariat et les bureaux de la direction, la bibliothèque, la 
salle de dîner, les salles du préscolaire et le gymnase sont situés au rez-de~chaussée. Toutes 
les classes du primaire, le laboratoire de science, le laboratoire d'informatique, des salles de 
ressource, une salle d'enseignants sont situés au 2e étage du bâtiment · 

La cour de récréation extérieure est clôturée et située à l'arrière du bâtiment en forme de "L". 
La coi.Ir de récréation donne sur le boulevard Alexis-Nihon.. · 
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L'école est dans un quartier résidentiel., entourée de maisons unifamiliales. Elle est située en 
face d'un parc disposant ·4'une piscine, -d'un terrain de baseball, d'aires de jeux et d'une 
.patinoire en hiver. Le parc est; utilisé par n.os élèves' pour des activités récréatives et 
sportives Ioi;sque la t~p~ature le pennet. 

L'4n;ineuble"-de 3 étages a été construit en 1962 en tant que bâtim,~nt à vocation scol~e. 

L'école, et en particulier le gymnase, est utilisée à l'occasion par des groupes · 
commi.inautaires, sû.rtout en été. 

Aucun changement au bâtiment n'a. été apporté depuis le dernier renouvellement de permis 
eD.2006. · 

· . -8.2 Conditions d~occnpation 

Campus primaire Snowdon - 464502 

L'école T.T.U.M. Inc. est propriétàire de la .bâtisse située au 4840 et 4850, St-Kevin, à 
Montréal deptiis sa constrµction en 1958. · 

C~pus p~aire .~ente! - 46~50.4 ·et 464505 

L'école T.T.U.M. Inc. est propriétaire de la bâtisse située au 2205 De l'Église, St-Laurent.; 
depuis 1962. · 

8.3 Description des locanx et des équipements 

Campus prim:aire Snowdon· - 464502 

L'édifi~e compren~ un sous-sol et 3 étages (rez-de-chaussée, 2e ~ 3~ ~tf!.gè). L'élémentaire 
9c~e une partie du rez-de-chauss.ée et du 2e étage: 
1 bureau de la directrice équipé d'une station d'ordinateùr 
1 bureau des secrétaires .équipé <le 2 stations d'qrdinateur 
i salle de res~;ource . 
6 salles de classes régulières, dont une équipée d'une station d'ordinateur· 
1 salle de maternelle équipée (~cluant toilettes pour garçop.s et filles) 
1 salle d'art comprenant tabfos et mC:).tériél · 
1 laboratoü-e de sciences comprenant une grande table de laboratoire 
1 ·laboratoire d'informatique comprena.Ilt 23 stâtions d'ordinateurs (rés~u d'internet); 2 
serveur8 ainsi qu'un: tableau interactif (SmartBoard). 
1 bibliothèque adaptée pour le primaire et comprenant plus de 5000 volumes, des DVD, des 
CDRom et2 stations d'ordinateur"(intemetintégré) · 
1 salle des enseignants · 
1 salle de travail pour les enseignants équipé,e d'ordinateurs 
1 sallr; de photpcopies · 
1.toilette pour .garçm;J.S 
1 toilette pour filÎes · 
1 toilette pour messieurs . · 
1 toilette p.our dames 
1 salle de dmer 
Des bureaux administratifs . 

· 1 gymnase au sous-sol (qui ·sert également d'aire de rassemblement) 
l cour d'école clôturée · 

Notre établissement pri:q:iaire'peut accueillir tin pot~~tiel d'effectifs de 28 élèves par·cl~s~ 
e~ toute sécurité, jusqu'à. un maximum de 200 élèVes: , . . 

No1:1s 'disposons des équipements suivantS· pour l'e:npeignement: projecteur pour ~rdinateur, 
rétro-projecteur, écrans fixés au mur, or~teurs, photocopieuse, machine à plâstifi.er, 
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macbine à relier, lecteurs CD et lecteurs DVD, lecteurs vidéo, té~évisions, un tableau 
intelligent (smartboard). Le mobilier des classes inclut des pupitres, bureau de l'enseignant, 
tableaux, filières, chevalets, casiers pour les élèves et armoires. · 

Campus primaire Beutel - 464504 et 464S05 

L'édifice comprend un sous-sol et trois étages (rez-de-chaussée, 2e et 3e étage) . 
. L'élémentaire occupe une partie du rez-de-chaussée et du 2e étage: 

1 büieau de la directrice équipé â'une station d'ordinateur 
1 bureau des secrétaires équipé ·de 3 stations d'ordinateur 
1 salle de conférence 
9 salles de classes régulières équipées chacune d'une station d'ordinateur 
2 salles à l'usage de la maternelle équipées d'une station d'ordinateur(toîlettes pour garçons 
et filles adjacentes) . 
1 salle de ressource de mathématiques comprenant pupitres, matérièl et tableau interactif 
(SÎnartboard) 
1 salle de ressourCf'.S générales comprenant pupitres et matériel 
1 laboratoire de sciences comprenant des longues.tables et chaises 
1 laboratoire d'informatique comprenant 30 stations d'ordinateurs et 4 serveurs 
1 bibliothèque adaptée au primaire comprenant plus de 8000 volumes, CDRom et DVD, 1 
projeçteur avec ordinateur, un projecteur de livres et. 6 stations d'ordinateurs 
1 salle des enseignants équipée de 4 stations ~'ordinateurs · 
1 salle de photocopies 
1 toilette pour garçons 
1 toilette potir filles 
1 toilette pour messieurs 
1 toilette pour dames 
1 salle de:dfuer · 
1 gymnase (qui sert également d'aire de rassemblement) 
1 cour d'école clôturée équipée de jeux d'extérieur 

Notre établissem~t peut accueillir un potentiel de 27 élèves par classe en toute sécurité, 
jusqu'à un maximum de 250 élèves. 

Nous âisposons de l'équipement sµivant pour l'enseignement: .projecteur pour ordinateur,. 
rétro-projecteur, écra.ÏJ.s fixés au mur, stations d'ordinateurs complètes et climatiseurs dans 
chaque. classe, photocopieuse, machine à plastifier, machine à relier, lecteurs CD. et lecteurs 
DVD, lecteurs vidéo, télévisions, tableaux intelligents (smartboards). Le mobilier des 
classes inclut: des pupitres, bureau de l'enseignant, tableaux, ~ères, chevalets, casiers pour 
les élèves et armoires. 

COMMENTAIRES 

L'établissement a fourn~ les certificats d'occupation requis. Les bâtiments, les locaux et les 
équipements sont adéqucrts pour les services offerts, si Con excepte l'absence d'une douche 
.dans le)aboratoire de science du Campus Herzliah Beutel. Par wlleurs, l'établissément a en. 
main des documents officiels attestant que ses dispositifs de sécurité incendie ont récemment 
fait l'objet d'u!l_e ·fnspection. 

T"1mud Torahs unis de Montréal inc.. 18 



. '-

9. RESSOURèES FlNANcIÈRES 
, 

Co~~ÂIRÈs 

. ' D};i.te 

··- .. .. - ·- -----·------··---------





............... 

Talmud Torahsiunis de 
·. - Montréal inc. · 

1 
. - CampU:sprimaire Snowdon 

(Préscolaire et prîniaire) 





.; 

•· 









. -----------./ . 

. -' 

·, 

·" 





.. M , 

' . -

. . 

Talmud Torahs unis de 
:Montréal inc. -. 

-Campus prinlaire Beutel · 
(Préscolaire· et primaire) - -

«·. • . . . .. 





• j 

· ... ~· ........ - .. ----·-~. 





·-----------·--- ... 



. \ 

\ 







, . ·:!"~~~~/ .. ::;-~ ~ ._.:(:: :>~-L 
ï:liJ 'i.'Ofslr.i!t i:IU'.S'porl: -.. ·:;· ......... .-. :-

..... ·. Qj· · · · ··" 5·~" ······a a. · ·:": ··.-: . .- · · 1.ie.·""" ··~;-.' - . ·:.-.--
·-;:::\~>: ~ ; : .. ~~-~:" 

.-.·. 

"• 

Direction de l'enseïgn_ement privé 

. ' 
·.Québec; le 18 août2010 

· Monsieur. Sydney Benu.diz. 
Directeur _généFal .. . 
. T~ud Tora4s unis de Mo_ntréal inc . 
. 4840, avenue· Saint~evin · · 
Montré~~{ Québec) H3W 1P~ 

Mo~ieur le Directe~ génér~, · · · ' 

' .. 
. . Vous ·avez p:résènté· à. ~a ministre de l'Éd~catiùn, du. Loisir et du .Sp~rt·.pour 
. Fannée 2010.:.2011, une demande en :vu.è ·d'obtenir"le renouvellement du. pe:i;riùs et .. 

.. · de l'agrément de- ',I'alpuii Tol:ahs Unis .de Montréal inc. pour ies servfoe~ de . 
I' ~ducation . préscofa.ite ~t, d'enseignement au · p~~e . dispen.Sés · . 4ans .frois ·. · 

· installations. · · · · · · 

Le~ différ~nts· éÛments d~ cett~ dem,ande ont ~té . analysés ·pax la Dir~ction ·de 
l' ensëigneme~t :P!Ïvé et qnt fait I' obj~t d'tin. ayi~ dè la Commission collsultativè d(? 
1' enseignemen~ . .privé. 

· Je · ~u.is heureuse·· d~· ~mis · info~er ·que la ~~tr~. a.· acquiescé.· à la demande. 
présentee. En conséqùenèe, ·la ministr~ autorise le · renquvellement du p~rmis de 
l'~tablissenient po~ les .serVices· conc~més pour une période de cinq.ans, soit 

·jusqu'au 30-jUÎl;l 2015. · · · · . . · ··. · · 

Vous trouverez ·ci~join.t le permis.· Je vo'lls inV:lte à vérifier .. l;exactitude des · 
renseignéments ·inscrits et à pre.n.dte corinaissanc_e de l'avis concernant ·certaines· .. 
dispositions !égalés. En· outre~ vous trquverez cl_:.joint un,e nouvelle. vèrsion du · 
pern;ris sans échéance, ·celu.i-êi ayant 'été· mfa à jour. en fori~fü;>.n. des r~nseigne~~nts · 
obtenus. lorl?. de la visite de vop;e ~tablissement. Je yous invite à ··vérifier l'~xactitu.de . 
des re~~igri.ements qui y s~mt inScrits. 

. -·· 

·· . Édifi~ M'!rle-Guyart, 14' étage 
1035, rue ôe La Chevrotière 

; . ·Québec (Québec} GlR SAS 
T-éléphone: 418.643~8156 
Télécopieur: 418 643-7752 · 
www.mels.gouv.qc.ca · • 

. . I 
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Il· est .important. de mentionner que la décision de la· ministre. décoclè de. :votre 
.. engageJ;Ilent à:dét:Î:l.ontrer à la Direction de l'enseignement privé. que r_établissement 

respecte les conditions s'uivantes.: · · · · 

• resp~cter fa Lo~ sur i' enseigil.~ment privé, .so~ règlem~nt d'application a.ln.si que . 
le Règle~ent sur les établissements. d~emieignement privés- à l~éducation 
présc_olaire, au primaU:e ~t all: secondaire : . . . . 

en vertu: de l'artiéle.12, ·disposer des ressources matéÏielles adéquates pour 
·dispenser les services. _pr.évus, . notamÏnent d'un laboràtàire ·de science 
confc:>:rio.e au:X exighnces; 

en vertu des ~cles 59, ~'assurer ci~e la pùblicité de l'établis_s~ment· ·soit 
. collforme aux erigences ·:réglementaires; 

en:vertli de l'article 68, utiliser un contrat de services éducatifs comprenant 
toutes:ies ~o~ations requis~s; · 

•· . ~~·assur~r _que les: élèvès .ne po"ssédan~ Pru? ·de :èertificat d'admi$"sibilité. à 
. l' enseigriement en anglais reçoivent biën tout leur· enseignement en ::Er?iflçais, en 
conformité avec la Charte ~e la langlie française: · 

Au rega:fd.de_ ces conditioil.S, les illformations suivantes devront être transllµs~s à la 
. Direction de 1' e:nseigneinent privé -ayant le 15 septembre 201 O· : 

. , 
• la preµve que les aménagements ·.µécèssaires pour que lës élèves dD: secondaire 

· · aient accès ·à un laboratoire disposant d':une douche· ont été réalisés au Campus· 
Herzli~ Beutel; . · · · 

•· . la preÛ.Vf:'. q~e les. enseign~ts apparaissru;tt dans. la _liste jointe ·Sont titulaires 
d'Ulie autorisàtiori1égale d'ënseigner ·ou ·qu~ils bénéficient d'une dérogation en.- · 
vertu d'.une tolérance ppur l'aiinée- scolaire 2010-2011. S'ils ont-été remplacés · 
par ~. àutre enseignant, vous .devr~z fournir ~e nom, la date de na1$sance et la 

. preuve de .fa· quhlifi.cation à :titre d_' enseignant de leur rempiaçant. ·Les 
démarchës entreprises po~ régma.tiser la situ'!-tion 4~ chacûn des. enseignants . 
bénéficiant "d'une tolérfill:Ce devront. également être prés~ntées ave~ preuve à 
l'appui; · · · 
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• UI].e. copie .â.u contrat de servie~~ éducatifs; 

~ la .coP:fü:riiatioli.qw~ les élèves nè possédant° p~ ·a~ certificat d'.adn;tlssibilité à · · 
· J;.~nseigùèment ·en anglais reçoivent bien tout leur enséigµemen~ en français. . - . . . -

je vous prie. d'a~êei, Monsi~tir le Direète.ur général, l'expressi~n de mes sentim.e~ts 
. les meilleurs. . . . . . . . . 

La directrice de 1' enseignemel,lt pri~é, . . . 

p.j. Permis . , 
· l_riste d' ep.s~ignants 

.· 

. ~ 

. : 
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.·.PERMIS. 
délivré par la ministre de l'éducafion, du Loisir et do Sport 

L'établissement Talmud Torahs unis de Montréal inc. 
4850, avenue Saint-Kevin 
Montréal (Québec) f13W 1P2 

est autorisé, selon les dispositions de la Lol sur l'enseignement privé, à dispenser dqns chacune des installations spécifiées. le ou les servlèes éducatifs autorisés : 

Nom et adresse des instaUations 

Talmud Torahs unis de Montréal inc. : 
Campus Herzliah Snowdon, sectiqn anglaise 
4840, avenue Saint-Kevin 
Montréal (Québec). H3W.'1 P2 

Talmud Torahs unis de Montréal inc. 
Campus Herz'nah Snowdon, section française 
4840, avenuè Sc:tint-Kevin · 
Montréal (Québec) H3W } P.2 

Talmud Torahs unis de M·ontréal inc. 
Campus Herzliah· Saint-Laur~nt 
·805, rue Dorais : 
Saint..:Laurent (Québec)· H4M 2A2 

Code des org~mismes 

464501 

464503 

464506 

Titulaire du .Perm'is .: TALMUD· TORAHS UNIS DE.MONTRÉAL INC.' 

Période de validité du: SANS ÉCHÉANCE 

Fait à Québec le : 1o aoOt 2010 (N_ 
~ ;; 

Lise Briand 
Directrice de l'enseignement privé 

Services éducatifs autorisés 

· • Enseignement en .formation générale au $~Con~aire 

•Enseignement en formation générale au secondaire· 

+ Enseignement en formation générale au secondaire 

·H-.1Qe~ 
Michelle Courchesne 

Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 

; 
/ ..... . . . ... / 





.· 
Éducation, 

· Loisir et Spi:irt 0 H . 

Québec ne PERMIS 
délivré par la ministre de l'Éducalion, du Lo!sir et du Sport 

·L'établissement Talmud Torahs unis de Montréal inc. 
4850, avenue Saint-Kevin 
Montréal (Québec) H3W 1P2 

) 

G~ao-02 1 

est autorisé, selon les dispositions de la Lol sur. l'enseignement privé, à dispenser· dans chàcune des Installations spécifiées le ou les services éducatifs autorisés : 

Nom et adresse des Installations 

Talmud Torahs unis de Montréal inc. 
Campus· primaire Snowdon 
4850, avenue Saint-Kevin 
Montréal (Qué.bec) H3W 1P2 

Talmud Torahs unis de Montréal inc. 
Campus primaire Beutel, se~tion anglaise 
2205, rue de l'Église 
Montréàl (Québec) H4M 1 G5 

Talmud Torahs unis da Montréal lnc. 
Campus primaire Beutel, se.ction française 
2205,·rue de l'Église· · · . · 
Montréal (Québec) H4M 1 G5 

Codes de l'organisme 

464502 

464504 

464505 

Titulaire ~u permis : TAL.MUD TORAHS UNIS D.E MONTRÉAL INC. 

Période de validité du: 2010-07-01 au 2015-06-30 

. Fait à Québec le : 10 août 2010 ~ -.r--7 
Lise.Briand 

Directrice deï'enselgnement privé 

Services éducatifs autorisés 

• Éducation pr~scolalre q ans 
+ .Enseignement primaire' 

·• Éducation préscolaire 5 ans · 
+ Enseignement primaire 

• Éducàtion préscol;:dre 5 ans 
+ Enseignement primaire 

K_L1Qe·~ 
Michelle Courchesne 

Ministre de l'Ëducation, dt.Î Loislr.iit du Sport 

•. 





De: 
A: 
CC: 
Date: 
Objet: 

U go-Mercier Gouin 
fserra@utt.qc.ca 
Kougioumoutzakis, Marie; Malenfant, Maryse 
2010-08~24 12:3.1 
Scolarisation d'un erifant malade 

Québec, le 24 août 2010 

Madame Franca Oldani Serra, 

En réponse à votre message concernant la scolarisation hors école d'Ùn élève malade, 
vous êtes invitée à communiquer avec la commission scolaire couvrant votre territoire. 
En. effet, les établissements privés ne sont pas autorisés à offrir ce genre de service, seules 
les commissions scolaires pouva.n,t le faire. En cons~quence, il est illégal de la part d'un 
établissement privé de' déclarer un élève dans cette situation sur la l_istê de fréquentation 
scolaire et de lùi offrir des services à l'extérieur de ses installations. · 

. Au plaisir. 

U go-Mercier Gouin 
Responsable d'établissements 

. Direction de l'enseignement privé 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
1035, rue De la Chevrotière, ·14e étage 
Québec.(Québec) GIR_5A5 
418 646-3939 poste 2555 





Wnisfè..r'e •• 
a1. l'Ëdu~tïorr, 
du~ ~siretduSpart 

('"'\, ~ b 181 ISI '-<-t... ~ ec a 121 
Demande. de modification du permis 
Të1Imud Torahs unis de Montréal inc. 
4850, avenue Saint-Kevin _ 

_ Montréal (Québec) H3W 1 P2 

Code d'organisme : 464500 

. I;établïssement demande une modification de so.n permis pour 
un changement d'adresse du. Campus primaire Beutel, section 
anglaise, situé au 2205, rue de l'Églïse, à Montréal, vers le 
4850, avenue Saint-Kevin, ·à Montréal, . et le retrait des 
installations suivantes : 

CampU$ primaire Beutel, section française; situé au 2205, 
rue de l'Égf1Se, à Montréal; · · · . . · . 
·Campus Herzlïah Saint-Laurent, situé au 805, rue Dorais, à 
Montréal -

0 

Rapport préparé par Ugo-Mercier Gouin de la Direction de . 
l'enseigneme~t privé 

Le 27 janvier 2011 



'-

Campus Herzliah Snowdon, section anglaise - 464501 
·- Enseïgnen1ent __________ ._ --· ···--··- ---- · - -- -

Ordre d1e.nsei,gnement dispensé Classe / Cyde,anilê.e Langue d'enseignement Type de formation 

S.e.:::cndair~ )!.nglci.a Gênê.rals 

Senrice éducatif 

Ordre Type de Sec:te.ur crass .. / ~r::i:orisatioo Agréé Sobv~ Charte 
Da.te.de 
début du 

d'enseignement formation d'enseignement: Cyde,anoée permis 

Sec:onclaire Gên-irals .1suna:::: Cycl: !.~ . .:..n 2. 
P!::rrnis du 

Oui Oui Minist?:re 

s~ccndairi::: C:èn4rale Jeunes Ci-'de 1,. ~.n 2 
Permi:;;; du 

Oui Oui f.,.1inist:5r.s 

Secendaire G~nèra[e Jeunes 3ième= 
Per.nhi du Ouï Oui MinisŒra 

:S!::.::ondaire ŒS.ns°rale J;unes: 4i!ime 
Permis du 

Oui Oui htinistère 

Se::::ondaire: GSnèi:rale. Jeuns~ Sième 
Permis du Oui Oui 
Miniatèr;; 

Campus primaire Snowdo~ section française - 464502 
Eriseignèm:ent --

Ordre d 1 enseîgnement dispensé. 

Prèi=olalre 

Primaire 

C1asse / Cyderannée Langue d'enseignement 

S anii Français 

S'cumë:se 

Soumise 

Soumi:=e 

Soumise 

Scumise 

Type de formation 

Eênè:rale: 

~-

Date de fin 
dnperm:Ls 

·s:a.n::o 
4di4:ance 

San:=: 
è,::h4.ani;::= 

S:.:::n:;:; 
ê::hê:anœ· 

S:n:= 
ëdi2am:e 

Sans 
ëch4am:s 

·-- - . ·- .... - ---· ---- ·-·- .... -- ···- - - ·-------- ·--- -·------
Service é:ducatîf-----·---.-- · ---· · ··-· -

Ordre Type de. Secteur Classe f Type 
d\ecsefgnement forrrratîon d1enseig~ement Cyderaonée d'aut:or.îsati.on Agréé Subv. 

Prè:claire GënSrafe Jeune::= Sans 
Permi=: du 

Oui Oui Ministère. 

Primc;ire Gênê:rale: Jr.=une.s: Ords. 2 .. ;:..n 1. 
Permi:.= du 

Ouï Cui Ministè:re: 

Primaire Gê:nêra.ls. Jsunes Cï-dS !..- ~.n 2 
Permi::; du 

Oui Cui 
Minîst~n= 

i=rim:aire GË.niiraIE J<Sunss C~de 2, ~.n !. 
Psr.nis du Oui Oui 
f\1ini:&.~<a. 

Primaire GènSr:aî= Jeunru::. C;de2.-.~.n 2 
f:·~rmra du ·oui oui 
Ministè:re 

Primaire:: GSmirale Jeun~ C1d~3,..:..n :!.. 
;::·srmis du 

Oui Cui 
Mini.st~rs 

Primaire: GSnërale Jeunes: Cj.'de3,. .:l.n 2 
Psrmis du 

Oui Cui f,îinirtère 

Campus Herzli'.ah Safu.t-Laurent, section française - 464503 
'Enseigne1nent · - · · · · 

Ordre d'enseignement dispensé 

Ss::ondairs 

Classe/ Gyde,année tangue d'enseignement 

Français 

Date.de 
Cha.rl::e début do 

permis 

flon 20J.0-07-
appli::abl,;; 01 

r:ton 2010-07-
:applicabl-e O!. 

Ncn .20!.0-07-
applic:.btt:: o~ 

Ncn 201.0-07-
âppli"3b! .. 01. 

Ncn 20l.0-07-
appli:::a.ble O!. 

J-lon 2.0J.0-07-
appli::able 01. 

filon 20J.0-07-
applic::abI1.:: 01 

Type de formation 

G.Sn~rale 

·Service éducatif··-.._ · ·-- · - - ·-· - · ·- · ·· ·· - - - - ·- ... ---· -- ----· -- . - -·· -·-~--·· ... 

Ordre Typec!e Secteur Clas~e/ ~r:u~rîsation Agréé Subv~ 
Date de 

Charte. début du 
d'enseignement formation d'enseignement Cyd-era:nnée 

permis 

S:g.c:ondair~ Gén§raie. Jeunes C·;de 1 .. An l. 
Permia du 

Oui Oui J\lon 
Mîni.st?are app!iC<lbha 

S;::ond2ire: GSnê:rals Jeune=:: C·{d5i !., An 2 
Perm~ du 

Oui Oui 
N.cn 

Minïst~re :appliœble 

Se::cndaire GSnS.rale J-=un.e-:s 3i~me 
Per:nfa du 

Oui Oui Non 
Mîni:Eœre apf!li-cable: 

Ss::cndaîre GSnËraJe Jsunes 4ième 
P~rmis -du Oui Oui Non 
Miriisl:èr-:: :appli.::::able 

Se::ondaire G~n4rals J..::unes Sième 
Permi.=-du 

Oui Oui 
Non 

Miniati!:re E!pp!î::able 

Date de.fin 
du perJl21S 

2015-0G-
30 

2.0:LS-06-
30 

20!.5-.06-
30 

20l.5-0G-
30 

. 201.5-06'..: 
30 

20!.5-06-
30 

201.5-06-
30 

Date de fin 
du p.ermts 

San:;;: 
ë-c:hSanc~ 

Sans 
ëch<ian.::::e 

Sans 
ë::hian.::::e 

Sans-· 
ë.chês.nc::: 

San.: 
~c:héan::e 



Campus primaire Beutel, section ân.glaise - 464504 
Enseigfl:en"leni: 

Ordre d 1enseignement di'spe.nsé 

Près cola ire 

Primaire 

Service éduc;:tif 

Cf:asse J eyde1année 

5 ans 

Orcfre Type de Secteur Cfa-sse f 
d'enseignement formation d'enseignement Cycle1année 

Eèn4rale Jeunes S anS 

Primaire: G4nëraJ-s Jeun-:!: Op:!~ ::.. .. An!.. 

Primaire Gë...,ërale Jeunes: 01::le l.,. An .2 

Primaire 

Primaire Gè.nSrale J-e:uri~· 

Primslc-e C-;de 3 .. A.ri!. 

Prit-nairs GênêraJe Jeunes 

t.angu.e d1enseignement 

Anglais 

Type de foi-mation 

Gên4raie 

Typé 
d'autot"îsai:ion Agréé Suhv. Chat-te 

Daf:e de 
début du 
pennis 

Permis au 
Mini~ère 

Permia du 
MjniEi:èr: 

Pi:rmi:;; du 
Ministère 

Permis du 
!" .. 1iÎ1istèrs 

Perrnfa du 
~~lin.istSre 

P-s:rmis du 
l'rtinistère 

P.;:rmis du· 
f .. 1inisl:-ëre 

0-ui 

Oui 

Oui 

Cui 

Cui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Cui 

Cui 

Soumise 

Soumi~ 

Seu mise 

Soumi:::S" 

Scumi::oe 

Scumis:e: 

2020-C7-
0i 

2020-0.7-
01 

20!.0.-07-
0!. 

2010-07-
0:. 

20!.C-07-
0!. 

20:!.C-07-
01 

pate de fin 
du perJ!lis 

20!.S-06-
30 

20:!.S-06-
30 

20!.5-06-
30 

20!.5-06'-
30 

20!.3-0G-
30 

20!.S-06-

20Z.S-CG-
30 

éampus primaire Beutel, sectio~ française -· 464505 
Enseignem1~nt 

· -Ordre d'enseigne~ent disPensé 

Sans: 

?rirnairi: 

5::::-Yvice é.ôucatii 

O:-dre Type de Sed::eul" CfaSse /· 
d'enseignement forma'tion d'enseigoe~nt Cyderancée 

Gêné.raie Jeunss 

Primaire Gênêrale .Jeunea 

Prjmalrs 

Primaire:. 

Primaire 

Prim~ire: G.5.nSrale Jsunss 

Primaire i;;-ë:ni:rale · Jeunes 

Campus Rerzliah Beutel - 464506 
enseignement 

Ord1"'e: d•ense·igneme.t:rf: dispensé 

Se:.:cndaire 

Servtca èdc.:catif 

3 ans 

C:.:de 2,. Ani. 

Cyde :?.,. An 2 

C:.:de3. An.l. 

Ot'dre Type de Secte.or Ciass.e. / 
: d'-enSeignem·en"t fot"ln:ation d'enseîgnement <;ycle,année-

Sa:.:ondair-e- Œinêri:.f.a Jeunes 

SE::ccnciaire Gên'iirale Jeune.:= C'{de z. .. An 2 

Se:.:ondsire Gê:nërafe Jeunes 

Se::c:nà;;jre Gè:n4-rale • Jeunes 4 iS:ne: 

Seccndajre Œénèrsle. Jeunes Sfèm.e 

L~ing.ue d'enseîgneme:ot Type de formation 

Fran;ais Gênërale 

~Y:~orisa't:ion Agrêi Subv.. Chatte 
Date de 
dêétrl:du 
pet'nlîs 

' Date. de fin 
du permis. 

Per:ni:s du 
Ministè:r!=-

Permi;;;: du 
Mini#_re 

P'srmis ôu 
i111Jni:rtère 

~enni:= du 
Mini.stère 

Permis du 
Mirit:stè:re 

Psrmîs du 
Mînis:l:èr.:::: 

Permis du 
Mjnf:=tê:re 

Oui 

Cui 

Cul 

Cui·. 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Cui 

.Cui 

0-ui 

Cui 

Oui 

Cui 

t.angue d•ense?gnement 

Anglaia 

Non . 2.0:!.0-07- 20!.S-CG-
a;;pli=ai::le Dl 30 

Men 20.Z.ü-07- 20!.5'-C-5"-
appJii::able Cl 30 

T'Jo;") 20:!..0-07- 20!.S-oe-
appll::::~iblS: O:!. · 30 

non :ZS!.0-07-
a~p.li:::able O !. 

2C:!.3-ù6-
30 

Non · 201.0-07- 2Cl5-0G-
ap~licsb-Ie O!. 30 

r1.cn 20!..D-0'7- 2cz..s-o-s-
ap:c::li=abl-e. O!. 3.0 

l'lcn ZOl0-07- • .'.2.t!!.5-G6-
ai::plî::::able: D!. .3C 

Type de formation 

G4né.ra1s 

~~~orisation _Agréé Sobv~ Charte 
Date de 
début: do 

·permis· 

D:a"te de fln 
du peTJTiis 

P-e.rmis du 
Ministère 

?ermis du 
r ... 1inîstèr.z: 

Permis du 
hlini.::atère 

Pènnis du 
Minizf:ère 

Penni.s du 
h1inistère 

Cui 

Cui 

Oui. 

Cui 

Cui 

Oui 

Cul 

Cui 

Cui 

Cui 

Scumi::.e 

Scumiss 

So.Ûmise 

:Scumi.::>e 

Soumise 

Sons 
ê:-ciiéan::e: 

S<t::nZ 
SchS2n:::s. 

San::; 
êchêance 

San.= 
êd"l-ian::.e 

.S:c:::ns 
ê:::liéan::e 



FICHE SYNTHÈSE 

1. SITUATION 

La de+nande a été déposée avec un peu plus de deux semfilnes de retard, mais cette situation 
est fréquente pour ce geme de dossier. Le conseil d'administration a donné les autorisations 
requises. . 

Lors de son dernier renouvellement,. en2010, l'établissemen! s'est vu imposer des 
conditions liées au respect de la Loi sur l'enseignement privé et de la Charte de la langue 
française, conditions qu'il a :respecté un peu au-;delà du délai accordé. La· clientèle.prévue 
pour les trois .années commençant en2011-2012 est respectivement de 635, 618 
et 575 élèves. Ces prévisions sont réalistes compte tenu de l'évolution de la clientèle au 
cours des cinq dernières années. 

2. ANALYSE 

2.1 Ressources humaines · 

Les curriculum vitre transmis montrent que plusieurs des gestionnaires de l'établissement 
possèdent à la fois.une formation et une expérience largement suffisantes pour assurer une 
gestion adéquate de celui-ci. · 

Pour ce qui est du personnel enseignant, 47 des 57 enseignants sont titulaires' d'une 
autorisation légale d'enseigner et 6 bénéficient d'une dérogation en vertu d'une tolérance. 
Parmi les 47 enseignants qualifiés, 2 ont des permis provisoires, les 45 autres détenant un · 
brevet. Quant aux 4 enseignants non. qualifiés, 2 feraient l'objet d'une demande de 
tolérance, 1 .a une autorisation provisoire échue, poûr laquelle une demande de 
renouvellement vient to:ut juste d'être transmise, alors que le. dernier est en congé de 
rµatemité. On note une très bonne·stabilité du personnel enseignant. 

2.2 Régime pédagogiq~e 

La publicité transmise ne présente aucune irrégularité quant aux exigences réglementaires 
pas plus que le site internet de l'établissement. Le calendrier scolaire présenté prévoit 183 
jours de classe.par année. · 

La langue d'enseignement est le français .ou l'anglais, selon l'installation. En fait, au 
primaire, dans !,installation où la langue d'enseignement est l'anglais, l'établissement 
enseigne toutes les matières en français sauf l'anglais langue d'enseignement et. la 
mathématique. Pour ce qui est du secondaire, dans l'installation où la langue 
d'enseignement est l'anglais, l'établissement enseigne, en plus du :français, quelques autres 
matières en :français. Les manuels scolaires utilisés par l'établissement, tant au primaire 
qu'au secondaire, sont, de façon générale, ceux approuvés par le Ministère. 

Visiblement, l'établissement maîtrise bien la notion de compétences pour le préscolaire, la 
routine de la journée les présentant correctement et le bulletin présentant toutes les 
informations requises. Également, les grilles-matières complétées pour le primaire montrent 
que lé Régime· pédagogique est bien respecté quant à l'enseignement des matières 
obligatoires, bien qu'elles montrent parfois des écarts sensibles .par rapport aux temps 
suggérés. Il en va de. même au secondaire. Le temps alloué par semaine aux services 
éducatifs excède de 30 minutes par semaine le temps minimum prescrit au Régime 
pédagogique. 

Bien que le nombre d'évaluations respècte les exigences du Régime pédagogique, les 
bulletins utilisés au primaire et au secondaire, qui incluent le bilan des apprentissages, 
présentent plusiei.irs lacunes qui devront être:corrigées. 

2.3 Ressources matérielles 

L'établissement a fourni le certificat d'occupation l'autorisant à o:ffri:i:, à l'ac4"esse indiquée, 
. les services visés par la présente demande. Toutefois, l'usage autorisé est celui d'une école 

d'enseignement spécialisée, ce qui n'est pas exactement ce qu'offre l'établissement. 

Talmud Torahs nnis de Montréal inc. 2 



Dans le éontexte du regroupement de tous ses services dans un même bâtiment, 
l'établissement aura besoin, en 2011-2012, d'une .. classe au préscolaire, de dix classes au 
primaire et de dix-huit classes au secondaire, pour un total de 29 classes. L'établissement 
dispose de 32 classes, de l'espace étant ~sponible poür aménager au moins quatre autres 
locaux. ~n résumé, les bâtiments, locaux et équipements sont adéquats pour les services 
offerts. · 

. . 
Par ailleurs, l'établissement a en main des documents officiels attestant que ses dispositifs de 
sécurité incendie ont récemment fait l'objet d'une inspection. Toutefois, ceux-ci ne font état 
que du système d'alarme et des gicleurs et d'une seule des deux adresses de son bâtiment. 

2.4 Ressources financières 

Cette éèole .est subventionnée pour les ser;ïces d'éducation préscolaire, d'enseignement au 
primaire et çl'enseignement au secondaire et est donc assujettie aux maxima prévus par'la 
Loi" sur l'enseignement privé. L'annexe prévue pour transmettre cette information que le 
contrat de services éducatifs montrent que ces ma~ima sont respectés: Pour ce qlli est du 
contrat de services éducatifs, il est complet et précis mais ·nécessite malgré tout un 

-··-·- -·-- ajustement mineur.------------·---·----- ··---------·--·--- _______________ _ 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Date de la visite 14 janvier 2011 
Personnes rencontrées Mme Michelle Benitah Toledano, dir. du Campus primaire 

M. Sidéney Benudiz, directeur général 
Mme Murielle Be:qzelai Oualœine, clir. adj. du Campus Herzliah 
Mme Eleanor Co}ien Gru:niberg, dir. péd. du Campus Herzliah 
Mme Nicole Jaouich, dit. adj. du Canipus primaire 
Mme Linda Levy Leiberman, directrice du Campus Herzliah 

·Association des écoles juives 
M~~· Patticfa Revah, assistante administrativé .. 

Adresse courriel Etablissement : benudiz@uttqc.ca 
Demandeur: benudizfalutt.CTi;:.ca 

Numéro de téléphone Etablissement: (514)739-2291 #223 
Demandeur: (514)739-2291 #222 

Numéro de télécopieur Etablissement: (514)739-3579 
Demandew: (514)739-3579 

Personne mandatée S,idney Benudiz 
"Numéro ETAPE 1311 

Il est à noter que les textes reproduits dans le présent rapport sont issus directement des d
0

emandes de 
délivrance, de renouvellement, de modification de permis ou d'agrément aux fins de subventions provenant de 
l'établissement, et ce; dans leur version.intégrale. Seuls la fiche synthèse et les textes présentés en italique sont 
rédigés par les responsables d'établissements de la Direction de l'enseignei:ient privé. 
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1. ·IDENTITÉ ET STRUCTURE D'ORGANISATION 

1.1 Identj.té juridique de l'organisme et structure corporative 

La corporation titulaire du permis, Talmud Torahs unis de Montréal inc., est constituée en 
vertu de la pcmie 3 de la J,oi sur les compagnies; elle est seins but lucratif Elle a été 
constituée le 13 octobre 1922 et immatricùlée le 16 mai 1995. La démarche est conforme 
avec les objets de la cqrporation pui;iqu 'on y fait état d'études religiev.ses et d'enseignement 
primaire et secondaire. 

Selon la liste transmise, les membres du èonseil d'administration sont~ 

M."" Kathy Assay.ag, administratrice; 
M"e Monica Bensoussan, administratrice; 
M Sydney Benudiz, directeur général; 
M Irwin Beutel, administrateur; 
M Jan Çraft, administrateur; 
M Ron Evans, administratev.r; 
M Steven Friedmann, administrateur; 
M David Hamburg, a.dministrateur; 
M"e Annette Joury, administratrice; 
M Charles Leibovitch, président; 
M Peter Luks, administrateur; 
.M JackPeristeyn., administrateur; 
M Gary Polachek, adTfl.inistrateur; 
M Ryan Rabinovitch, secrétaire; 
M Barry Rashkovan,_ administrateur; 
M .steven Schneidman, trésorier; 
M David Salomon, administrateur; 
M Peter Villani, président sortani; 
M Adam Weinstack, vice-président. 

COMMENTAIRES 
:" .: . ;. •.• -~·.;.;· -~· :_: .. .. : .... 

Les règlements de la corporation montrent que les parents jouent un rôle au sein du conseil 
d'administration et ils occupent quinze des dix-nevf sièges du conseil d'administration. 
Toutefois, le processus de nomination des membres du conseil d'administration est lourd et· 
exigeant et ne constitue donc pas un encpuragement à la participation des parents. Malgré un 
engagement pris lors de la dernière visite, en 2009, l'établissement ne semble pas avoir fait les 
travaux requis pour corriger la situation. Cependa:n-t, il a donné suite à son engagement de 
produire une version française de ses règlements, deux de ses ·quatre ·installations étant 
francophones. 

La liste des membres du conseil ·d'administration figurant dans le système CIDREQ du 
Registraire des entreprises diffère pour un seulnom de celle transmise. Lors de la visite, il a été 
précisé que le directeur général, n'ayant pas de droit de vote, n'est pas inscrit dans le système 
CIDREQ. 

2. HISTORIQUE DES DEMANDES 

1896 . Organisation des « Afternoon schools ». 

1936 Début des activités de l'établissement comme «Day. school »·sur le boulevard 
Saint-Joseph à Montréal. 

19 59 Déménagement de l'établissement sur la rue Saint-Kevin. 

1969 Association avec la Co!11-mission des écoles protestantes du. Grand Montréal, 
comme toutes les autres écoles juives. 
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19 78 Fin du retrait progressif du régime d'association en échange d 'v..ne 1econnaissance 
aux fins de subvention ou d'une déclaration d'intérêt public,· accordéè 
èonditionnell(J.Jnent à l'application du programme de francisation proposé par le 
Ministère, comme toutes les riutres écoles liées à des communautés culturelles. 

1979 Création d'une section française à l'école de la rue Saint~Kevin (campus Snowdon) 
pour acèueillir les enfants des immigrants venus d'Israël, de Russie ou d'autres· 
pays . 

.1980 Déclaration d'intérêt public au préscolaire et à tous les degrés du primaire. 

1987 Le permis est renouveléjusqu'au30juin 1992. 

1991 Création d'une section française au Campus Saint-Laurent, en parallèle aiJec la 
section anglaise. · 

1992 Le permis est renouvelé jusqu'au 30juin 1997. 

1994 La déclaration d'intérêt public est remplacée par ùn agrément. · 

1997 Le permis est renQuveléjusqu'au 30juin 2002 . . 

1998 De nouveaux permis sont émis, l'échéance demeurant la même dans le cas du 
permis avec éqhéance. · 

2002 Le permis est renouveléjusqu'au30juin2007 sous certaines conditions liées à 
. l'enseignement des arts, à lafonne du bulletin et au temps consacré à chacune des 
ma,tières. . . · 

2007 Le permis est renouvelé ftfsqu'ciu 3.0juin 2010 sov.s certaines conditions liées au 
respect de le Loi sur l 'ensezgnement privé, du Régime pédagogique et de la Charte 
de la langue française. 

2010 Le I?em;.is est renouvelé jusqu'au 30juin 2015 sous certaines conditions liées au 
respect de le Loi sur l'enseignement privé et de la Charte de la langue française. 

COMMENTAIRES 
) . 

Il y a deux plaintes au dossier de l'établissement, la plus récente, datant de 2006, faisant état de 
la présence de deux enseignants non qualifiés enseignant les études juives. Les études juives 
ayant été retirées des services éducatifs depuis quelques années, cette situation est maintenant 
réglée. · 

Lors de so.n dernier renouvellemen.t, en20JO; l'établissement s'est vu imposer des conditions 
liées au respect de la Loi sur l'enseignement p1~ivé et de la Charte de la langue française, 
conditions qu'il a respecté un peu au-delà du délai 'accordé. Pqur en savoir plus sur les 
conditions imposées, voir la lettre en annexe au prés,ent rapport. · 

3. OBJET ET FONDEMENTS DE LA DEMANDE 

3.1 Objet de la demap.de 

·Nous dema:q.dons le changement d'adresse pour l'installation suivante: 
Talmud Torahs Unis de Montréal Inc., Campus primaire Beutel, section anglaise (464-504) 
à l'adresse suivante: 4850, Avenue .Sairit-Kevin, Montréal, Québec, H3W J:P2, soit. à 
l'adresse de l'installation 464-502 (Campus primaire Snowdon). 
Nous demandons également la fermeture des instàu.ations suivantes: . 
Talmud Torahs Unis 4e Montréal Inc., carp.pus primaire Beut'el, section française (464-505). 
et Talmud Torahs Unis de Montréal, Inc., Herzli_ah High School Saint,. Laurent ( 464-506). 
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3.2 Éléments et dé~ches qui ont marqué l'élaboration du projet 

Suite à la réduction du nombre d'élèves inscrits dans nos installations primaires et secondaire 
de St-Laurent au cours des dernières années, nous avons décidé de fermer notre campus ·St
Laurent De 2005-2006 à 2010-2011, les effectifs du primaire sont passés de 259 à 108 et au 
secpndaire de 259 à 196 élèves. Les projections futures n'étaient guère optimistes malgré 
tous nos efforts de recrutement Il deyenait de plus en plus difficile de maintenir cette 
installation sur le plan financier. La réduction de nos dépenses et la consolidation de toutes 
nos ressources au campus Snowdon, nous permettront d'offrir de meilleurs services aux 
élèves, sur: le plan pédagogique, te:;bnologique ainsi qu'au nivea:-i de l1aide financière. 

· 3.3 Besoins auxquels l'établissement veut répôndre 

Nous offrirons, au campus Snowdon, les mêmes services éducatifs en langue :française et 
anglaise aux élèves du secondaire venant du campus St~Laurent. Nous voulons offrir les . 
mêmes services éducatifs en :français et en anglais aux élèves du primaire venant de notre 
in!ltallation de St-Laurent Pour ce faire, nous devons transférer le permis et l'agrément de l!i 
seCtion anglaise du campus primaire de St-Laurent au campus primaire Snowdon. Afin de 
faciliter l'accès au campus Snowdon aux élèves venant de St-Laurent. et de Dollard-des-. 
Ormeaux, il a été prévu de leur offrir un transport scola,ire à un coût minime. 

COMMENTAIRES 

La demande a été déposée avec un peu plus 'de deux semaines de retard, soit 
le 19 novembre 2010, mais cette situation _est fréquen,te pour ce ge1!re de dossier. De plus, 
l'établissement avait informé le Ministère à l'avanèe de la nature exacte de la demande qu'il 
s: a:pprêtait à déposer. Le conseil d'administration a autorisé le dépôt de la demande. 

"Pour ce qui est des éléments et démarches qui ont marqué l'élaboration du projet et les besoins 
auxquels l'école veut répondre, ils semblent s'inscrire dans UJ:z processus de. consolidation 
·auquel il est difficile des' objecter. 

-4. POPULATION SCOLAIRE 

4.1 Caractéristiques de la population scolaire 

Campus HerzJ!ah, section anglaise - 464501 

Il s'agit de jeunes (garçons et filles) de religion juive, dont la langue maternelle est l'anglais, 
âgés de 12 à 17 'ans, domiciliés à Montréal, -Hampstead, Côte St-Luc, Ville Mont-Royal, 
Westrhount, St-Laurent et. dans l'Ouest de l'Î1e. Tous les élèves sont à temps plein et 
admissibles à l1ènseignements èn anglais. 

Campus primiüre, s~ction fr~çaise - 464502 

Il s'agit de jeunes (garçons et filles) de religion juive, dont la langue maternelle est en 
majorité le français; plusieurs ont comme langue maternelle l'hébreu, le iuss~, l'éthiopien et 
l'espagnol. Ils sont âgés de 5 à 12 ans, domiciliés à Montréal, Hampstead, Côte St-Luc, 
Notre-Dame-de-Grâce, Ville Mont-Royal, Westmount et de St-Laurent Tous les élèves sont 
à temps plein. Certains élèves ont ~hoisi la section :française bien qu'ils aient l'admissibilité à 
l'enseignement en anglais. 

Cain.pus Herzliah, section française - 464503 

Il s'agit de jeunes (garçons et filles) de religion juive, dont la langue maternelle est en 
majorité le :français, plusieurs ont comme langue maternelle l'hébreu, le russe, l'éthiopien et 
l'espagnol. Ils sont âgés de 12 à 17 ans, domiciliés à Montréal, Hampstead, Côte St-Luc, 
Notre-Dame-de-Grâce, Ville Mont-Royal, Westmount, St-Laurent et dans l'Ouest de l'Ïle. 
Tous les élèves sont à temps plein. Certains élèves ont choisi la section :française bien qu'ils 
âient l'admissibilité à l'enseignement en anglais. 
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Ca:111pus primaire, section anglaise - 464504 

Il s'agit de jeunes (garçons et filles) de religion juive, dont la langue maternelle est l'anglais, 
âgés de 5 à 12 an~, domiciliés en, majorité à St-Laurent et dans l'Ouest de PÎle. Tous les 
élèves sont à temps plein et adm.issiblës à l'enseignements en anglais. 

4.2 Évolution et prévisions d~ l'effectif scolaire 

Camous Herzliah, section anglaise - 464501 
ÉVOLUTION DE L'EFFEC.l'IF SCOLAIRE DE L'INSTALLATION 

Effectif scolaire* 
Effectif prévu 

Service .éducatif 
.. Sans agrément Avec agrément 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011; 2012- 2013- 2011- 2012- 2013-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014. 

Secondaire 

l'é cycle l'e année 79 61 78 64 54 40 50 50 

?-cannée 73 83 60 73 _52 50 40 40 

2° cycle 1•eannée · 62 65 75 53 68 45 50 40 

2cannée n 65 64 70. 52 65 45 50 

3c am}.êe*. 80 76 62 64 71 50 65 45 

Total de !'installation 372 350 339 324 297 250 250 225 

. "'i.es effectifs :figurant dans ce tableau mcluent ceux qw. frequentaient le Campus Herzliah Snowdon, section 
anglaise, et le Campus He.rz)iah Beutel ( 464506), cette dernière inStall.atiçin dev?nt être retirée du pernûs. 

c ampus pnmau:e, section anca:rs.e- 464502 
.. ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF SCOLA;l:RE DE L'INSTALLATION 

Effectif scolaire* 
Effectif prévu 

Service éducatif Sans agrément . Avec a,,arément 
2006- 2007- 2008- 1.009- 1.010- 2011- _2012- 1.013- 2011- 2012- 1.013-
2007 2008 2009 . 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Préscolaire 5 ans 32 23 23 41 24 .20 24 24 

Total préscolaire 32 23 23 41 24 20 24 '24 

Primaire 

1"' cycle l"'~ée 34· 30 19 ·25 . 30 26 .24 24 

2°année 36. 25 33 20 21 31 20 24 

2°cycle Ire année 33· 23 28 35 19 19 31 20 

2cannée 35 25 20 29 30 .. 18 19 31 

3° cycle !"'année 22 .16 26 "21 21 33 18 r9 

2cannée 34 19 28 22 20 22 33 18 

Total primaire 194 148 !54 152 141 149 145 13.6. 

Total de !'inStallation 226 171 177 193 165 169 169 160 

*:Les effectifs :figurant dans ce tableau incluent ceux qui fréquentaient ~e Campus primaire Snowdon, section 
française,. et le Campus primaire Beutel, section .française (464505), cette dernière installation devant être 
retirée du permis. 

section CampusHerz liah, fr ançaise - 464503 
- ·ÉVOLUTION.DE L'EFFECTIF SCOLAIRÊ DE L'INSTALLA"TION 

Effectif.scolaire 
Effectif prévu 

Service éducatif Sans agrément Avec agrément 
2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2011- 2012- 2013-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Secondaire · 

1"' cycle' lrcannée 37 42 36 s3 27 26 26 26 

2°année 36 33 42 !39 45 25 26 26 

2° cycle lrcannée 37 3.5 32 38 34 45 25 26 

2eannée 39 33 34 30 33 34 45 25 

3cannée* 36 39 32 34 30 . 35 34 45 

Total de l'installation 185 182 176. 194 169 165 156 148 
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-- ... ,...._.., ...., .... ,..._....._......,_, ., ___ .._._ -~---- -- -- - -
.ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE DE L'JNSTALLATION 

Effectif scolaire* 
Effectif prévu 

Service éducatif Sans agrément Avec agrément 
2006- 2007- . 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2011- 2012- 2013-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Préscolaire 5 ans 12 6 12 IO 6. 5 5 5 

Total préscolaire 12 6 12 10 6 5 5 5 

Primaire -
l"' cycle lreannée 13 11 3 Il 12 4 5 5 

2e année 14 13 12 4 11 JO .4 5 

2' cycle Ire année 14 Il 14 11 5 9 io 4 

2eannée 12 14 9 14 8 4 9 JO 

3'cycle 1n: année 13 10 15 10 13 6 4 9 

2'année 16 13 11 17 J l 13 6 4 

ToW primaire 82 72 64 67 60 46 38 37 

Total de l'installation 94 ·73 16 77 66 51 43 42 

*Les effectifs figurant dans ce tableau sont ceux qui fréquentaient le Campus primaire Beutel, section· anglaise 
(464504), cette.installation devai;i.t déménager. . · · · . 

Clientèle scolaire totale de l'établissement 
ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT 

Effectif prévu 
Effectif scolaire 

Service éducatif Sans l)grément Avec ai;rément 
2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2011- 2012- 2013-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Préscolaire 5 ans 44. 29 35 51 30 25 29 29 

Total préscolaire 44 29 35 51 30 25 29 29 

Primaire 

l"' cycle Ire armée 47 41 22 36 42 30 29. 29 

2eannée 50 38 45 24 32 41 24 29 

2' cycle lri:: année 47· 34 42 46 24 28 41 24 

2e_année 47 39 29 43 38 22 28 41 

3' cycle Ire année 35 36 41 31 34 39 22 28 

2eannée 50 ~2 39 39 . 31 35· 3.9 . 22 

Total primaire 276 220 218 219 201 195 183 173 

Secondaire 

1"' cycle lreannée .Jl6 J03 114 117 81 66 76 76 

2cannée !09 116 io2 . 112 97 75 66 66 

2' cycle 1reannée 99 100 107 91 102 90 75 . 66 

~ 2c année 117 ·98 98 100 85 99. 90 75 

3eannée* 116 115 94 98 101 85 99 90 

Total secondaire 557 532 515 518 466 415 406 373 

Total de l'établissement 877 781 768 788 697 Ô35 618 575 

coMMENi'ÀIREs· 
-·-::::.·.=.-~_.;.·."i·.··.:··. ·::··.-·- :: .. ~:=·: .. ·.~:~=:;_:. 

La clientèle prévue pour les trois années commençant en.2011-2012 est respectivement 
de 635, 618 et 575 élèves. ·Ces prévi~ions, qui montrent 1r.r1.e réduction prog-ressive de la clientèle, 
sont probablement réalistes dans le contexte où les effectifs déclinent depuis ci1fq ans et où la 
fermeture et le déménagement de plusieurs installations peuvent amener le départ de quelques 
élèves. Par ailleurs un suivi de cohorte ny.ontre que l'attrition est relativement importante. Lors 

·de la visite, l'établissement a confirmé que le déménagement lui fait perdre certains élèves dont 
les parents considéraient le campus devant fermé comme une école de quartier. n a également 
indiqué que se sont les frais de scolarité qui provoquent plusieu-rs des départs, l'établissement 
ayant choisi d'avoir de petites classes et de charger un peu plus cher. Ses compétiteurs peuvent 
donc facturer des frais inférieurs, mais dvec des classes comptant plus d'élèves. · 

La taille des groupes est de 1.5à18 élèves au préscolaire, alors qu'elle varie de 12 à 26 élèves 
au primaire et de 17 à 29 él~ves au "!econdaire. Le taux de retard scolaire dè l'établis_sement au 
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,seè.ondaire est âe 6 %, alors .. qu'il est de 22, 7 % pour l'ensemble du Québec et de'6,4 % pour les 
écoles privées .. Par ailleurs, il n'accueille pas· d'élèves au préscolaire et au prim.aire en 
·dérogation, mais les évaluations psychologiques requises sont présentes dans le dossier des 
élèves ayant été admis en dérogation lors des années· antérieur~s. 

. . 
·L'établissement n'accueille pas. d'enfant de moins de cinq ans et n 'offeë pas de services de garde 

reconnus par !e miTJ.istère de la Famille et des Aînés. · 

Les dossiers des élèves ~ont complets tout comme le registre d'inscriptions. 

5. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Strucfu.te administrative ~t de gestion 

Le directeur général est le premier responsable sous l'autorité du conseil d'administration de 
l'application des orientations et des objectifs de la corporation Talinud Torahs Unis('Î'TU). Il 
est en çharge de l'organisation, du fonctionnement et du contrôle de l'ensemble des actiyttés 
éclucativ~s et de la gestion des services administratifs. Les opérations financières de la 
corpo;ration sont sous la responsabilité de la directrice des finances qui se rapporte au 

. Directeur général. · 
°.Placées sous l'autorité du directeur général, les directrices des campus primaires sont 

responsables de la gestion pédagogique et adÙJ.inistrative de leurs écoles respectives. Elles 
supervisent le; personnel administratif, les enseignants, les assistantes d'enseignement, le 
personnel de soutien (bibliothécaire, orthopédâgogue, spécialistes, secrétaires et personnel 
d'entr~tien). · · . 
Relevant du Directeur général, la Directrice pédagogique du secondaire est responsable des 
·deux camp;us secondaires. Elle est assistée par une Directrice de campus, des Directeurs
adjoints de campus et des Directeurs-açljoints pédagogiques pout le français, les 
mathématiques, les sciences et les études jùivès. . 
Le personnel de direction exécute le mandàt de gérer les. écoles q~ lui est confié par le 
conseil d'administration ~equel ~t composé des représentants élus des parents de nos 4 
écoles, d'anciens parents et diplômés, de membres externes et du Directeur général .. Le 
comité exécutif; un sous-comité du conseil d'adr.hinistration, se réunit sur .. µne base 
mensuelle pour la geStion courante et se rapporte au C.A. 
Le Conseil d'administration . procède à l'embauche du Directeur généÎ-al, donne les 
,orientations face au développement et à la gestion de l'établissement, évalue le travail de la · 
direction, approuve le budget et .les états financiets et s'assure â.u. bon fonctioru:i.ement de 
l'établissement 

5.2 Desëripiion des relations entre les divers groupes d'intervenants 

Piusieurs comités sont formés au sein de l'école et se rapportent au Conseil d'administration: 
Leur rôle est de v.eiller au bon fonctionnement des affaires de la corporation : 
- Comité du perso:onel : engagement et évaluatiop. du Directeur général 
- CoIDité pédagogique : dont le rôle . est de formuler, réviser, évaluer. et faire des 
recommandations vis-à-vis des approches pédagogiques et des orientations des programines 
et de s'assurer de l'application des normes ·Mucatives du Régime P~dagogique; 
- -Comité des finances. dont le rôle est de gérer les budgets et de faire préparer les états 
financiers. · · 
- Comit~ d'aide financière do:µt le rôle est d'étudier et d'approuver lès demandes d'aide 
financière faites par les parents. · . 
- Comité de levée de fonds dont le rôle est d'organiser des activités de levée de fonds qui 
bénéficieront l'école. 
- Comité des parents du primaire et du secondaire qui a pour mandat de promouvoir les 
intérêts des parents et élèves de l'école et d'améliorer les programmes socioculturels et 
récréatifs de l'école. Ce comité a également le mandat d'organiser des campagnes de levées 
de fonds afin de pouvoir offrir des services additionnels et ~éliorer les services offerts aux 
a~~. . . 
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Le Comité consultatif des enseignants est composé d'enseignants qui siègent comme 
représentants du personnel enseignant auprès de la direction. . 
Le Comité des élèves: Al:! primaire, il est: formé d'élèves de 6e année élus par leurs pairs. Ces 
élèves président les assemblées d'élèves au gymnase lors d'événements spéciaux et 
organisent, .sous la supervision des enseignants, diverses activités parascolaires. 
Au niveau du secondaire, le Comité des élèves a pour rôle d'organiser de nombri;:uses · 
acti-Ïrités parascolaires ·pour le secondaire telles que des danses,· des sorties récréatives, des 
spectacles de· danse, des pièces d~ théâtre, le b_al des finissants, l'album des finissants, des 
levées de fonds au profit de calises charitables, des célébrations de fêtes juives. :P.s 
participent en tant que guides aux soirées portes ouvertes et aux différentes cérémonies 
organisées. par l'école. 

5.3 Antécédents judiciaires 

· Je confirme qu'aucun dirigeant n'a été déclaré coupable ou ne s'est reconnu coupable, dans 
les trois ans précédant la demande, d'une infraction à la Loi sur l'enseignement privé ou d'un 
acte criminel commis _à l'occasion de l'exèrcice des activités d'un établissement 
d'enseignement. (Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q., c. E-9.1, art. 12, l·er al., par. 3°) 

. 5.4 Critères d'en~agement du personnel enseignant 

Les enseignants qualifiés possédant au minimum un baccalauréat ou une maîtrise en 
éd-t;tcation constituent le premier choix pour poser leur- candidature à un poste dans notre · 
établissement. Nous recherchons des candidats qui ont une expérience reconnue dans un 
autre établissement d'enseignement: Si dans certaines spécialités, telles que les 
mathématiques et les sciences, on ne peut pas trouvèr d'enseignants qualifiés, on se tournera 
vers des candidats possédant un baccalauréat universitaire dans le domaine de spécialisation 
recherché. 
Ces enseignants recevront une tolérance d'engagement mais nous les incitons à poursuivre 
un prograrmp.e qualifiant de formation à l'enseignement s'ils veulent poursuivre leur carrière 
dans notre établissement. Les candidats à l'enseignement des études juives doivent posséder 
un baccalauréat universitaire et avoir une bonne maitri.Se de la culture, de la religion et des 
traditi-ons juives. · 

i ~: :·. 

COMMENTAIRES 

Les curriculum vitœ transmis Jr!Ontrent que plusieurs des gestionnaires de l'établissement 
possèdent à la fois une formation et une expérience largement suffiscrates pour assurer une 
gestion adéquate de celui-ci. Par ailleurs, la visite a petmi~ de constater que malgré la 
fermeture de deux installations, le personnel· administratif"restera sensiblement le même. Or, 
dans le cadre d'une consolidation, une telle pratique pourrait générer des dépenses susceptibles 
de déséquilibrer le budget, bien qu'elle puisse se comprendre dans la mesure où c~ personnel est 
bien qualifié. · 

Pour ce qui est du persgnnel enseignant, 47 des 57 enseignants sont titulaires d'une autorisation 
légale d'enseigner et 6 bénéficient d'une dérogation . en vertu d'une tolérance. Parmi 
les 47 enseignants qualifiés, 2 ont des permis provisoires, les 45 autres détenant un brevet. · 
Quant aux4 enseig-aants non qualifiés, 2feraient l'objet d'une demande de tolérance, I a une 
autorisation provisoire échue, pour laquelle _une demande de renouvellement vient tout juste 

- d'êtr_e transmise, alors que pour le dernier, l'établissement n'a fourni aucune preuve de 
qualification malgré une demande en ce sens. Lors de la visite,. il a été précisé que cette dernière 
personne était. en congé de maternité. Par ailleurs, parmi les 9-àutres·personnes non qualifiées 
plusieurs ont entrepris une formation qualifiante, alors que certains seront remerciés dcms le 
cadre de la fermeture des deux installations. 

On note une' tr~s bonne stabilité du personnel ense_ignant. 

Les antécédents judiciaires de tout le personnel, ancien et nouveau, œuvrant auprès des enfants· 
ont été vérifiés. · · . 
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6. ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 

6.1 Publicité de l'école 

Notre adresse sui: Internet est www.utt.qc.ca 
Nous plaçons des annonces dans des journaux pour déc~e 'les services offerts par notre 
établissement. Nous faisons del§. publicité au moment de la rentrée des classes; pour nos 
soirées portes ouvertes et pour tout événement spécial qui permet_ d'attirer ·rattention de 
manière positive sur notre établissement. · 

6.2 Langue d'enseignement 

Campus H~rzliah, section anglaise - 46450~ 

Langue(s) d'enseignement: ànglais 

Ca~p:ns primaire, sectîon fr~çaise - 46.4502 

Langue(s) d'enseignement: français . . . ' 

Campus Herzliah, section française - 464503 

' Langue{s) d'enseignement: français 

Cam.pus primaire, section anglaise - 464504 
' . 

Langue(s) d'enseignement: anglafo 

63 Mode d'enseignement 

Dans toutes les matières, nous mettons en œuvre diverses approches pédagogiques pour 
répondre aux besoins des apprenants et à leurs difféJ.:ents styles d'apprenti~sage. 
'Nous pratiquons l'une ou plusieurs des approches suivantes : enseignement magistral, 
approche par projet, enseignement stratégique, coopératii; différencié, enrichissement. La 
majorité des enseignants privilégient l'approche par situations d'apprentissage et 
d'évajuation (SAÉ). . 
L'utilisation de SAÉ complexes, intégratives et bien mises en contexte, permettent la . 
réalisation. d'activités disciplinaires et transversales diversifiées et significatives. Elles 
permettent à tous de démontrer qu'ils peuvent mobiliser les ressources nécessaires à 
l'exercice de leurs ~ompétences et à la construction de leurs connaissances. Elles touchent 
les centres d'intérêt des jeunes et proposent des défis à leur portée. De.plus, elles mettent en 

· évidence l'utilité des savôirs ·afin de les intégrer da.I).S leurs travaux. . 
Aù cours de la réalisation d'une SAÉ et des activités qu'ell~împlique, rélève devra résoudre 
un ou des problèmes et accomplir une série de tâches visant à la'.prodÙction d'un do~ument, 
d'une œuvre mé!iiatique (utilisant l'imprimé ou le nUm.érique) ou multimédia, tout en 
consignant sa démarche.et ses résultats et en manifestant le développement de compétences 
spécifiques. Tout au long du processus de réalisation du· projet ou de· l'activité, des 
suggestions de méthodes de travail et des instruments d'évalu:ation fori:native sont proposés à 
l'apprenant. Les T.I.C. sont intégrées par le biais de tableaux·interaètifs et des ordinateurs en 
laboratoire ou en classe. · 
D'autre part, il est aussi important de mentionner que nous favorisons un milieu ouvert au 

monde extérieur où les jeune~ partiéipent à difféFentes activités.culturelles dans un milieu 
francophone. Ils lisent des romans d'auteurs québécois et français, ils analysent des faits 
cqurants, écrivent. des. lettres ouvertes, des récits de ·sciences fiction, .des nouvelles, des 
textes poétiques, .etc. Notre but ultime est_ de développer chez· eux la réceptiVîté et 
l'appréciation de la langue française, de "l'histoire et de la culture francophone afin de 
renforcer leurs attachements sociaux et culturels. Le respect de leurs propres valeurs ainsi 
que le respect de l'autre reste au centre de notre éducation. S'affirmer culturellement en tant 
que québécois de langue française, et cela peu importe. l'origine de l'élève, demeure une des 
priorités dtrnotre démarche pédago~qué. 
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De nombreux projets sont mis en place pour aider à combattre l'antisémitisme et la 
désinformation, à défendre les droits et libertés des enfants, à favoriser l'ÏI)J.plication 
communautaire, à développer la responsabilisation face au devoir de citoyen et à 
conscientiser surl'importance d'apprendre l'Histoire. Dans le domaine de l'univers social, 

. l'approche par projet, l'approche coopérative, les sorties sur le terrain (visite d'une réserve 
indienne, du Vieux Montréal, de Québyc, d'Ottawa, d'un musée) permettent aux élèves _de 
concrétiser leurs apprentissages. 
Par aiÏleurs, en _plus de l'histoire et la géographie, l'éducation à la citoyenneté fait partie de 
notre·quotidien'. Ain.si, au secondaire, programmes d'échange avec d'aùtres établissements. 
francophones (à Gatineau et à Victoriaville,) visit~ au théâtre et au musée, voyage à la 
Marche du Souvenir, participation collective à l'écriture d'un ouvrage sur la tolérance, au 
projet « Invisible Children »,.à une création théâtrale avec les élèves de l'école La 
Magdeleine (La Prairie) ne sont que quelques exemples de la panoplie d'activités offertes 
aux élèves par !'Établissement En ce qui concerne le domaine des sciences et 
mathématiques, les élèves se qualifient chaque année au concours régionaux. d'Expo
Sciences et aux divers concours provinciaux et nationaux. 

6.4 Répartition des cours au· primaire et au secondaire et des activités du préscolaire 
p.ai- catégories de services éducaüfs · 

Maternelle: 

* Début des cours: 8 h 
"*Période du dîner: 1 l h à 11h50 
*Fin des cours: 13 h 35 
* Activités pârascolaires: 13 h 3 5 à 16 h 05 

Primaire: 1 ère à la 6e année 

* Début des cours: 8 h 
*Fin des cours: 16 h 15 
*Récréationdulergroup~: lOh àlOhlO 
*Récréation du 2e groupe.: 10 h 20 à 10 h 30 
*Période du dîner 1, 2, 3: 11h40 à 12 h 30 · 
*Période du dîner4, 5, 6: 12 h 30 à 13 h 20 
* Récréation du 1er groupe: 14 h à 14 h 10 
*Récréation du_2e groupe: 14 h 20 à 14 h 30 

Secondaire (périodes de 60 minutes): 

* Titulariat 8 h 20 - 8 h 25 
* Ire période 8 h 25 - 9 h 25 
*2epériode 9h30-10h30 
*Récréation 10 h 30 - 10 h 40 · 
*3epériode.10h40-llh40 
* 4e période I Dîner pour le 1er cycle 
*Se période I Dîner pour le 2e cycle 
* 6e période 13 h 50 - 14 h 50 
* Récréation 14 h 50 - 15 h 
* 7epériode 15h-16 h 

Il h45-12h45 
12 h 45 - 13 h 45 

6.5 Politique parti.culière de mesure et d'évaluation 

Tous les Çiépartements s'efforcent de pratiquer une évaluation authentique afin de ne pas la 
séparer de l'apprentissage. Nous voulons. qu'elle contribue au développement des 
compétences de l'élève en lui offrant une occasfon d'apprendre. Elle se vit dans un contexte 
cohérent avec les démarches d'apprentissages et les approches pédagogiques. Les tâches 
d'évaluation fournies par les départements se veulent proches de la vie courante, intègrent 
quelques disciplines, proposent des défis stimulants, tiennent compte d:es intérêts des élèves, 
donnent lieu à des productions originales, exigent de la part des élèves une mobilisation de 
diverses ressources, l'appropriation d'une démarche personnelle et une.fo:r:me d'interaction 
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avec l'enseignant et les pairs. Én octroyant un rôle dynamique à l'élève, on lui perriJ.et de se 
responsabiliser et de participer activement à son processus d'évaluation. 
Afin d'honorer notre vision de pédagogie différenciée, l'évaluation s'effectue dans le respect 

. des différences et de la diversité. Différents moyens sont donc employés par les l'(nseignants 
: liste de vérification, grille d'observation et d'appréciation, grilles d'auto-évaluation et de co
évaluation, entrewe, ]o~al de bord -de l'enseignant .et de l'élève, fiche anecdotique, 
portfolio, épreuves "et échelles descriptives. Bien entendu, des modalités teHes· que répétition 
des consignes, lecture de :textes, prolongation du temps, réaménagement de l'espace, sont 
appliquées lorsqu'tin élève est en difficulté d'apprentissage. 
En. fin· de cycle les épreuves ministérfelles obligatoires, d'appoint et uniques. sont 
administrées.. . . 
À la fin: de chàque étape, l'éqµipe classe rencontre l'équipe administrative et rend compte de 

. la progression des appr~ntissages de chacun' des élèves et de son niveaU; de développement 
des comp~terices.· L_orsque nécessaire, l'équipe élabore, en cqncertation avec l'administration 
.et les professionnels, un pl'an d'intervention. De nouvelles pistes de différenciation sont alors 
proposées. Des modalités de différenciation sont appliquées (réaménagement de texte, 
répétition des consignl'(S, lecture des textes en mathématiques, prolongation du temps, 
réaménagement de l'espace, etc.) 
Les résultats des apprentissages des élèves sont communiqués aux parents quatre fois durant 
l'année scolaire. ·Le bulletin de l'élève est disponible poUJ;' consultation en ligne à la fin de 

.chacune des quatre étapes et des rencontres parents-enseignants se font deux fois par an au 
secondaire et trois fol.s·par fili au primaire. · 
En ce qui a trait à la formation du personnel,_ l'établissement, en collaboration avec « 
l'Associa:tion des Écoles Juives » et le « Centre Bron:finan,pour l'éducation juive» offrent 
tout au long de l'année scolaire des :,;éances de formations sur .différents sujets tels que : 
intelligences multiples, pédagogie différenciée, stratégies pour ài.der les étudiants en 
difficulté d'apprentissage, techniques informati,ques, etc. Les agents multiplicateurs assistent 
régulièrement aux formations offertes par le MELS. Ainsi, cette année, il est prévu de 
participer aux sessions sur les nouvelles orientations en évaluation notamment; en :français 
lan'.gue d'enseignement, en univers-social et en.éthique et culture religieuse. 

COMMENTAIRES 

La publicité transmise ne présente aucv.ne irrégularité quant aux exigences réglementçdres pas 
plus que le site internet de l'établissement. Le calendrier scolaire présenté. prévoit 183 jov.rs de 
classé par année. Par ailleurs, l'établissement a prévu 17 journées pédagogiques à son 
calendrier scolaire. · · 

Selon le texte ci-dessus, la langue d'enseignement est le français ou l'anglais, selon 
· . f.'installa'lion. En fait, au primaire, dans l'installation o_ù la langue d "en.Seignement est l'anglais, 

l'établissement enseigne toutes les_ matières enfrançais sauf l'crnglais langue d'enseignement et 
la mqthématique. Pqur ce qui est du secondaire, dans l'installation où la langue d'enseignement 
est l'anglais, l'établissement enseigne, en plus_ du français, les matières suivante$_ en français: 

géographie;. 
histoire et éducation à la -~itoyenneté; 
éducrition physique. et à la-santé. 

Les manuels scolaires Utilisés par l'établissement, tant au primaire qu'au secondaire, sont, de 
façon généràle, ceux approuvés par 'le Ministère. · 

V.isiOlement, l'établissement maftrise bifm la notion de compétences pour le prjscolaire, la 
routine de la journée les présentant correctement et le bvlletin présentant.toµtes les informations 
requise-:. Également, les grilles-matï_ères compléfées pour le primaire montrent· que le Régime 
pédagogique est bien respecté quant à l'enseignement des matières o'bligatoires, bien qu'elles 
montrent parfois des écarts s~nsibles par ràpport âu:x temps siiggérés. Il en· va de même au 
secondaire. · . -

Le temps alloué par semaine aux services éducatifs excède de 30 minutes par semaine le temps 
minimum prescrit au Régime pédagogique. Au secondaire, à l'intérieur du temps alloué aux 
services éducatifa, l'établissement consacre, selon la classe, entre 133 et 300 minutes par 
semaine à des services complémentaires: 
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Bien que le nombre d'évaluations respecte les exigences du Régime pédagogique, les bulletins 
utilisés au primaire et au secondaire, qui incluent le bilan des appre-11.tissages, présentent 
plusieurs lacunes qui devront être corrigées. Lors de la visite, l'établ~ssement s'est engagé à 
faire les corrections nécessaires, notamment celles ·devant permettre de bien distinguer les 
services d'enseignement des services complémentaires et des activités parascolaires_ 

7. SERVICES AUX ÉLÈVES 

Campus Herzliah; sections anglaise et française- 464501.et 464503 

1) Nos services complémentaires visent le développement du sens des responsabilités de 
l'élève, de sa · dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnelles et 
communautfilres ainsi que de son sentiment d'appartenance à l'école. 
2) Ces services sont assumés pai: l'équipe à.u sec~mdaire_ C'est le cas pour les besoins en 
soutien péd11gogique, orientation scolaire ·en intervention sociale, en engagement 
communautaire, en sport et en activités culturelles et caritatives. 
3) Nous avons une conseillère en soutien pédagogique qui établit des plans d'intervention 
avec la direction pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage dans certaines 
matières_ À chaque bulletin, elle rend compte de leurs apprentissages et des progrès 
accomplis. · 
4) Nous ·avons une intervenante en milieu scolaire. pour les interventions à caractère 
psychosocial et les relations interpersqnnelles_ Elle agit également comme conseillère en 
orientation scolaire pour les élèves du 2e cycle. 
5) Nous avons des enseignants qui se .partagent les tâches en intervention communautaire 
(levées de fonds pour des causes charitables_ De même, chaque étudiant doit participer à des 
travaux communautaires obligatorrés (12 à 20 heures par année) sous la supervision des 
enseignants désignés. · . 
6) Nous avons un animateur 8portif à t=ps plein dont le rôle est d'organiser les sports du 
midi· au gymnase pendant les deux périodes du dîner pour le premier et deuxième cycle 

·(basket-ball, hockey Cosom, soccer en salle, bâdminton). Notre animateur est responsable 
d'une équipe d'entraîneurs pour le sport interscolaire. · Notre école participe aux sports 
organisés par le GMAA (Greater Montreal Atbletic Association) et le réseau sportif des 
·écoles juives (TISA): garçons. et filles pâ.rticipent à des compétitions de basket-ball, soccer, 
tennis, athlétiSm.e, ba,dminton, golf, natation, fl.ag football. 
7) Nous avons plusieurs activités culturelles pour les élèves: troupe de théâtre :française et 
anglaise, journal étudiant .(français et anglais), défilé de. mode et de danse_ Nous avons 
divers clubs étudiants: technologie, environnement, album des finissants, concoms de bible, 
droit tahnudique, animation spirituelle. 
8) Nos élèves participent à des sorties dans les Laurentides dans le cadry de l'animation 
spirituelle du vécu juif en secondaire 1 et 2. En secondaire 3, ils ont un voyage de ski de 
trois jours au Mont Ste-.Anne_ En secondaire 4, ils font un voyage à New York et en 
secondaire 5 à Washington et pour d'autres un voyage en Pologne et en Israël pour 
commémorer l'Holocauste_ 
9) Nous offrons.un service de cafétéria avec repas chauds de 7h30 à 14h30 chaque jour. 
10) Notre bibliothèque, complètement informatisée, est ouverte tous les jours de l Qh à 16h 
et µi.et à la disposition des élèves quatre postes de travail informatique. 
11) Au mois de février, 1a semaine. du carnaval d'hiver permet aux élèves de participer à de 
n:ombreuses activités récréa.tjves visant-à souder l'ésprit d'appartenance à l'école. 
12) En tant qu'écale juive, nos élèves participent à des. célébrations de fêtes juives et 
co=émorent la journée de l'Holocauste ainsi que le jour du Scnwenir. 
13) Expo-science: de nombi:eux élèves, à tous les niveaûx, participent à l'Expo-science_ Les 
gagnants participent à l'Expo-sciénce régionale Bell où chaque année un grand nombre de 
nos élèves se distingue. . 
14) Les élèves du.secondaire 1 participent au début de l'année à un cani.p de deux jours. Ils 
apprennent à mieux se connaître tout· en participant à des activités d'animation. Ils sont 
encadrés par leurs enseignants qui agissent comme conseillers. . 
15) La salle d'informatique avec 29 ordinateurs est disponible _pour les élèves durant les 
périodes de dîner. 
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16) V ers la fin de l'année scolaire, les élèves sont conviés à deux soirées de remises de prix 
(sportifs et vie étudiante ainsi qu'lllle soirée de remise de prix d'excellence scolaire. Il y a 
également 3 soirées dansantes par année dont le bal des finissants 

Campus priinaire, sections française et angl'.ÛSe- 464502·et 464504 

Les seivices complémentaires ·de notre école visent le développ.em:ent du sens des 
responsabilités de l'élève, de sa ~énsion morale et spirituelle, ~e ses relations 
interpersonnelles et communautaires ainsi que de son sentiment d'appartenance à l'école. 

Pour venir en -aide awé élèves ayant des diffiéultés d'apprentissage et favoriser leur 
intégration dans les classes, plusieurs mesures sont appliquées et divers services sont offerts. 
Parfois, l'école demande aux·parents de procéder à une évaluation psychologique qui donne 
le profil de l'élève à partir duquel certaines attentes sont modifiées et l'enseignement 
différencié. La. directrice et l'équipe classe assurent la cohérence des interventions et 
aècompagnent l'élève dans son parcours. Les. p~ents sont impliqués d~ le processus, la 
travailleuse scolaire également lorsque nécessaire. 

Services de soutien 
Orthopédagogie : trois foi$ par semaine, l'orthopédagogue· est présente à 11école. Avec la 
directrice, elle établit un plan d'mtervention- pour ~es élèves qui ont des difficultés 
d'apprentissage. Elle intervient aupres de. ces· Ï:leI?Jiers soit dans. la salle de classe, soit à 
l'extérieur. À chaqùe bulletin, elfe rend compte di'<· leurs apprentissages et des progrès 
accomplis. ·Elle travaille directement auprès des élèves de la maternelle, du Ier et du .2e 
cycle. Au 3e cycle, elle donne des pistes de différenciation aux enseignants pour les élèves 
dont elle a suivi le parcours. Un centre de ressourc.es est mis à sà disposition. L'école 

. prévoit l'acquisition prochame d'm;t portable et de logiciels. 

Orthophome, Ergothérapie et Littéracie: Une orthophoniste, une ergothérapeute et une 
éducatrice spécialisée donnent à l'école 20 sessions par année, elles font du dépistage à la 
maternelle et aµ Ier cycle. Par la suite elles font du travail en groupe avec les él~ves qui en 

. ont besoin. Elles rendent compte à la direction et aux parents du progrès des élèves et font 
des recommandations .. 

· Assistanat: des heures d'assistanat sont assignées pour venir en aide aux élèves ayant des 
·besoins particuliers. 

Devoirs surveillés et tutorat extrascolaire ·: Un service de devoirs surveillés est· offert aux 
élèves. Une monitrice les aide à faire leurs devoirs et.à dével6pper de bonnes habitudes ·de 
travail. Des groupes de tutorat en lecture et en mathématiques son:t organisés par cycle selon 
la demande. Une enseignan,te travaille avec certains élèves (4 maximum) au développement 
de leurs compétences.· 

Travailléuse scolaire : Deux fois la t:rav~euse scolaire est présente à l'école. Elle intervient 
auprès de certains enfants éprouvant des difficultés d'ordre psycho social. Les cas sont 
référés par les enseignants à la directrice qui les réf'ere à son tour .à la travailleuse scolaire. 
Le· consentemep.t et la collaboratiôn des parents sont essenti.els. La travailleuse scolaire 
anime des sessiqns de.groupe auprès de certaines classes rencontrant dés problématiques 
ayant trait aux relafions interpersonnelles (résolution qe conflit, intimidation, etc.) 

Bibliothécaire: Présente à l'école deux jours semaine, la bibliothécaire donne une animation 
hebdomadaire aux élèves. Elle organ,ise des événements autour du livre (folie du livre, salon 
du li vie). Elle effectue les achats de livres et le clàssement La bibliothèq~e est informatisée. 

Services de vie scolaire 
Actions communàutaires et bénévolat 
Activités culturelles et sorties éducatives 
Anim~tionspirituelle 
Chorale 
Conseil des élèves 

Services de promotio:i et de préyention 
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Sallètle dîner (repas chauds) 
Animation sportive et parascolaire 
Ligue de basket-ball 
Cours de préparation à la puberté 
École en forme et en santé 
Partenariat avec les services communautaires (CLSC, Police, etc) 

:-''c~~~---,_, ·:;.? -~-:-.·-~- ~-~:~} r çf~~~:~::f~~:· ~- ·::·:~~~~~~?>· i~ ·~~ -:·~-~. .. . ~-~ -; ... ~ .. (~· ·_ .-·. 

Les services offerts aux élèves sont adéquats. 

8. RESSOURCES MATÉRIELLES 

8.1 Descriptiqn des bâtiments 

Campus Herzliah, sectiôns anglaise et française- 464?01 et 464503 

L'école secondaire Herziiah Snowdon, située au 4840, Avenue St-Kevin à Montréal, 
H3W 1P2, fait partie d'un bâtiment où sont logées à la fois l'école secondaire et l'école 
primmre Campus .Snowdon. 
La bibliothèque, le laboratoire d'informatique, del,lX salles de classe, le secrétariat, et les 

. bureaux de la direction sont situés ?-U rez-de-chaussée. La salle d'art, la cafétéria, une salle 
de classe et le gymnase que le secondaire partage avec le primaire sont situés 8:U sous-sol. 
Les salles de classe, la salle d'enseignants et des bureaux administratifs du secondaire sont 
situés au 3 e étage. . 
L'immeuble de trois étages et un sous_-sol a· été construit en 1958 en tant que bâtiment à 
vocation scolaire. 
L'école est située en face d'un parc qui a des aires dejeux, un grand terrain de soccer, un 
t~rrain de basketball, urie patinoire (en hiver) et un boisé. Le parc est utilisé par nos élèves 
pour de$ activités récréatives et sportives lorsque la température le permet 
L'école est adjacente à la synagogue Spanish & Portuguese; le Centre communautaire sportif 
et culturel YM-YWHA, situé tout près de l'école où plusieurs activités sportives auront lieu 
dans leur gymnase. À proximité se trouvent égalément le Centre des arts Segal, la 
Bibliothèque publique juive et le bâtiment des ·services communautaires juifs de la 

·Fédération CJA. 
L'école n'est pas utilisée pour d'autres activités par des personnes de l'extérieur. 
En prévision de l'augmentation du nombre d'élèves qui viendront. du campus St-Laurent 
en 2011-2012, nous convertirons. des bureaux en 3. salles de classes supplémentaires au 3e 

· étage. Ces bureaux avaient été aménagés dans d'anciennes sailes de classe. Les casiers du 
secondaire seront repeints. Deux toilettes du troisième étage seront rénovées. 
La capacité d'accueil du secondaire sera alors de 430 à 450 élèvès. Ces rénovations minimes 
se feront pendant le mois de juillet 2011. Le co:iJt des rénovations au secondaire sera financé 
par un prêt avancé par la Fédération CJA qui sera remboursé une fois que le campus St
Laurent sera vendu. 

C~pus primaire, sections française et anglaise- 464502 et 464504 

L'école primaire TTU SnowdÔn, située au 4850, Avenue St-Kevin~ Mont,:éal, H3W 1}?2,. 
fait partie d'un bâtiment où sont logées à la fois .l'école primaire et l'école secondaire 
Herzliah Snowdon. 

Toutes les classes, bibliothèque, laboratoire de science et d'informatique, salle d'enseignants, 
salle d'art èt sallè de dîner de l'école primaii:e sont situées au 2e étage du bâtiment incluant le 
secondaire avec qui elle partage le gymnase, qui est situé au sous-sol. Le secrétariat et les 
bureaux de la direction sont au rez-de-chaussée avec une entrée séparée de celle ou 
secondaire qui se trouve au 4840, A venue_ St-Kevin. · 

La cour de récréation extérieure est clôturée· et située sur le devant du bâtiment 
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L'immeuble de trois étii.ges et un sous-sol a été construit en 1958 en t.ant que bâtiment à 
vocation scolaire. 

L'école est située en face d'un parc qui a Çles aires de j_èux, un grand terrain de soccer, mi 
terrain de basketball, une patinoire (en hiver) et un boisé. Le parc est utilisé par nos élèves· 
pour des activités r:écréatives et sportives lorsque fa température le perinet . . / 

L'école est adjacente à la synagogué Spanish & Portuguese; le Centre communautaire sportif 
et culturel YM-YWHA, situé tout près de l'école où plusieurs activités sportives auront liel,l 
dans leur gymnase. À proximité se trouvent- également le Centre des arts Segal, la 
Bibliothèque publique juive et le bâtiment des services communautaires juifs de la . 
Fédération CJA. · 

L'école n'est pas utilisée pour d'~utres activités par des personnes de l'extérieur. 

En prévision de l'augmentation du nombre d'élèves qci viendront du campus St-Laurent 
en 2011~2012, nous procéderons aux rénovations suivantes au deuxième étage de l'édifice: 
le bureau chef: une salle vacante et la: salle d'informatique. seront convertis en salles de 
classe. Ceci rious donnera· dix salles de classes y compris le préscolaire. Des tableaux 
interactifs seront installés dans toÙtes les salles et des ordïn,ateurs portables sur chariots 
mobiles seront utilisés pour les élèves en remplacement de la salle d'informatique. 
La capacité d'accueil du primaire sera de 230 à 2:i0 ~lèves. Il est prévu de.rénover l'entrée et 
la réception du primaire. De plus, la cour d'école sera agrandie et une nouvelle clôture sera 
installée.· Le gymnase sera.repeint et un nouveau rideau sera installé sur la scène. De 
même, la bibliothèque du primaire sera agrandie en prenant sur ·un e~pace de bureàu 
adjacent. Le mobilier de la bibliothèque de' St-Laurent sera transféré à Snowdon ainsi que les 
ordinateurs qui s'y trouvent présentement. Les casiers utilisés par les élèves de St-Laurent 
seront transférés à Snowdon (250 casiers) .. Tout ie mobilier plus récent aes_ salles de classe 
de St-Laurent sera transféré à Snowdon pour meubler les salles de clal?ses. 

Les travaux de rénovations prévus incluent les toilettes des enfants au 2e étage et près du 
gyainase. Lè coût des rénovations au primaire sera, financé par un prêt avancé par la 
Fédération CJA qui sera remboursé une fois que le campus St-Laurent sera vendu. Ces 
travaux seront complét~s à la mi'-août 2011. · 

8.2 Conditions d'occupa~on 

·Propriétaire 

8.3 Description des locaux. et des équ,ipements 

Campus Herzliah, sections anglaise et française- 464501 et 464503 

L'édifice comprend un sous-sol et 3 étages (rez-de-chaussée, 2e et 3e étage) .. Le secondaire 
occupe une partie du sous-sol, du rez-de-chaussée et du 3 e étage: 
1 bureau de la directrice pédagogique, équipé d'une station d'ordinateur (20pi X 9pi) 
1 bureau des secrétaires équipé de 2 stations d'ordinateur (40pi X 25pi) · 
· l .b~eau de l'assistante à)a direction pédagogique équiJ?.é d'une station d'ordinateur (15pi X 
lOpi) 
22 salles de classes régulières (3 sâlles utilisées comme bureaux reconverties en classes) (en 
moyenne 32pi X 20p1) · · 
1 salle d'art comprenant t<i-bles et matériel (57pi X 19pi) 

· 3 laboratoires de sciences:(41pi X 19pi) 
1 laboratoire d'informatique (32pi X 19pi) 

. 1 bibliothèque (57pi X 45pi) 
1 salle des enseignantS (28pi X 14pi) . 
1 salle de photocopies située au 2e étage que les.enseignants du primaire et du secondaire 
partagent (16pi X 1 Opi) 
2 toilettes pour garçons (19pi X 9pi) 
1 toilette pour garçons (16pi X9pi) 
2 toilettes pour filles· (19pi X 9pi) 
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1 toilette p·our filles (14pi X 13pi) 
1 toilette dans un bureau administratif 
1 toilette pour messieurs 
1. toilette pour dames 
7 bureaux administratifs (en moyenne l 8pi X lJpi) 
1 gymnase au sous-sol qui sert également d1aire de rassemblèment (74pi X 50pi) 
1 cafétéria au soùs-sol pouvant açco:rninoder 160 élèves (59pi X 46pi) 

.Campus primaire, sections française et anglaise- 464502 et 464504 

Védifice comprend un sous-sol et 3 étages (rez-de-chaussée, 2e et 3e étage). Vélémentaire 
occupe une partie du rez-de-chaussée et du 2e étage: 
i bureau de la Qirectrice (12pi X 14pi) 
1 bureau des seérétaires (20pi X 19pi) 
1 salle de ressource (1lpiX1 lpi) . 
9 salles de classes régulières (avec tableaux interactifs). Ceci représente 3 salles de classes 
additionnelles (en moyenne 31 pi X 21 pi) . · 
1 salle de mat=elle équipée, incluant toilettes pour garçons et filles (59pi X 19pi) 
! laboratoire de sciences (25pi X 22pi) · 
1 bibliothèque (40pi X 19pi) 
1 salle de travail pour les enseignants (24pi X l 7pi.) 
1 salle de conférence (18pi X 9pi) 
1 salle de photocopies (16pi X 1 Opi) 
1 toilette pour garççms (19pi X llpi) 
1 toilette pour filles (19pi X llpi) 
.1 toilette pour messieurs · 
1 toilette pour dames 
1 salle de dîner (3 5pi X 18pi.) 
1 gymnase au soris-sol qui sert également d'aire de rassemblement (74pi X 50pi) 
1 cour d'école clôturée (901 .X 24') 

COMMENTAIRES 

L'établissement a fourni le certificat d'occupation l'autorisant à offrir, à l'adresse indiquée, les 
services visés par la présente demande. Toutefois, l'usage autorisé est celui d'une école 
d'enseignement spécialisé, ce qui n'est pas exactement ce· qu'offre l'établissement. Lors de la 
visite, l'établissement s'est engagé àfaire la démarche pour faire corriger ce document. 

Dans le contexte du regroup~ment de tous ses services dans un même bâtiment, l'établissement 
aura besoin, en 2011-2012, d'une classe au préscolaire, de dix classes au primaire et de dix-huit 
classes au sècondaire, pour un total de 29 clas~es. Selon le texte apparaissant ci~dessv.s, il 
semble disposer de 32 classes, de l'espace étant disponible pour aménager au moins quatre 
autres locaux. En résumé, les bâtiments, locaux et équipem?nts sont adéquats pour les services 
offerts. 

Par ailleurs, l'établissement a en main des documents ojficiéls attestant que ses dispositifs de 
sécurité incendie ont récemment fait" l'objet d'une inspection. Toutefois, ceux-ci ne font état que 
du système d'alarme et des gicleurs et· d'une seule des deux adresses de son bâtiment. 
L'établisse"fent s'est engagé à faire le nécessaire pour obtenir un certificat plv.s complet. 

9. RESSOuRCES FINANCIÈRES 

COMMENTAIRES 
.· .. ·. 

Cette école est subventiànnée pour les services d'éducation préscolaire,. d'enseignement au 
primaire et d'enseignement au secondaire et est donc as8ujettie aux maxima prévus par la Loi 
sur l'enseignement privé, soit respectivement 3 362 $, 3 076 $ et 3 981 $ au total pour les frais 
d'inscription, les frais pour les services éducatifs et les frais pour les services de même nature. 
Or, autant l'annexe prévue pour transmettre cette information que le contrat de services 
éducatifs montrent que ces maxima sont respectés. 
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,~' ~Quebet.ü.m. . 

Direction de l'enseignement privé 

Québec, le 19 octobre 2011 

Monsieur Sydney Benudiz 
Directeur général 
Talmud Torahs unis de Montréal inc. 
4840, avenue Saint-Kevin 
Montréal (Québec) H3W 1P2 

Monsieur le Directeur général, · 

Le 16 septémbre 2011, vous avez transmis au Ministère dès renseignements en 
lien avec les conditions édictées lors de la modification du .permis de votre 
établissement pour les services de_ l'éducation préscolaire, d'enseignement au 
primaire et d'enseignement au secondaire. Je vous en remercie. 

Cependant, votre envoi ne comprenait pas certains· des documents demandés. En 
conséquence, le Ministère apprécierait recevoir les documents suivants : 

• le contrat de services éducatifs 2012-2013; 
• ·les bulletins du préscolaire, du 2e cycle du prim?-ire, du 1er cycle du 

secondaire et de la 4e secondaire. 

La capacité d'un établissement de se conformer aux conditions posées, dans le 
délai indiqué, lors de la transmission d'un permis fait partie des éléments pris en 
compt~ pour. déterminer la durée du permis lors des renouvellements subséquents. 
Vous êtes donc invité à faire le nécessaire pour qùe la réponse de votre 
établissement à la présente permette de conclure .que la situ,ation est régularisée 
par rapport à toutes le.s conditions posées. Cette réponse est attendue d'ici 
au 4 novembre 2011, au plus tard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l' expresEiion de mes sentiments les 
meillerirs. . · 

U go-Mercier Gouin 1 

Responsable d'établissements 

c. c. ~e- Lise Briand, directrice de l'enseignement privé 

1 03S, rue De La Chevrotière, 14' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 646-3939 poste 2SSS 
Télécopieur: 418 643-77S2 
www.mels.gouv.qc.ca 





Québe~, lt'. .?O jliillet 2011 .. · 
· .. · 

Mèmsie-µi- Sydney B€'.nqdiz 
Directéur-général · . .· 
Talmùd Torâhs .. unis·de Montréal inc. 
4840,avenuëSam:t:-K.evin · 

. M;~mtréâi (Québec) H3W 1P2 

. . 
. Mo~ieur le Directeur g~né~al, 

Vous avez présenté à la ministre de .l'Éduéation, du Loisir et du Spo:i;t, pour. 
l;année 20li-~012, une de:mande en vue de la m:odificai:ion des permis ·de votre 
ét!'!-blissemynt. :elus · précisément,' v:otre ·: c:ien;i.a:Ùde ~ait état·. des modifications 
sU:ivantes: 

• 

• 

.. 

ch?Ug~j;nent d'adresse du C~us primaire Beutel, section anglalse, situé au 
·2205, rue de l'Église, à Montréal,· vers ie 4850, avenué. Saint-Kevin, à 

. Mop.tré~; . . . 

. . 
retrait 'du Campus primaire Beutel, section ·fr~çaisé, situé au 2205,' :r:ue de 
l'Église, à Montréal; . · . . · . "__. . . · ' . · . · · . 

retrait du Campus Herzliah - Saint-Lament, s~tûé ·au ·~05, rue DÔrais, à 
Montl;éal. . . 

. . 

l.J / t..[ 
ip 1 

· Les différ_ents éléments de votre deip.all.de ont été. analysés par la Dir~ction· de: . 
· Fen8eignement privé et ont fait l'objèt d;un avis de la Commission consUltative 

.. de.l' enseigneµ:ient privé: · · 

·Je scis heure:.use de. vous infonner que la ministre a: acqU.i~scé à votre demande de. 
ip.odification de? pen:Îûs, l~ é~héance étant: maintenue ·au 3 Ô Juin :2015 dans le cas· 
de celui· ~vec échéance. · " " . . · · · · . ·. " 

.. -Vous .trouverez ci-joint les per.tni.S .. Je vous. invite. à vérifiér l'exactitcide ·des 
.rens~ignements inscrits et à P:rendte connaissan,ce· de l'avis concemànt certaines· 

· · q.ispositionS Îégal.es. . · -

.... 2· 
· Édifice Marie-Guyart, j4• étage 
· . 1035, rue De la Chevrotière -· 

Québec {Québec) G1R5A5 
'féféphone: 41~ 643-8156 
Télécopieur: 418 643-7]52 

·. www.mels.gouv.qc.cà , 



2. 

. . . 
Il est important de mentionner que la décision çle la ministre ·découle de votre 
engagement_ · .à démontrer à. la. Direction de · l' ensei~ement privé que 
l' étapliss~ment respecte tes conditions suivan'tes .: . 

• resPecter .la Loi s_ur l'enseigp.ement privé, son rèilement d'application ainsi 
que le Règlement sur Jes établissements d'enseignement privés à· r éducation 
préscolaire, au priillaire et au secondaire .: 

en ve:n:u de l'article 50, faire. appel uniquement à du personnel "titulaire 
°d'ùne. autorisation d'enseigner~ et ce, e~ p.om"jJre suffisant pour répondre . 
adéquateme~.t aux besoins;·. · · · 

en verni de l'article 68, utiliser un contrat. de services éducatifs 
èomprenant toutes les informations· requises. et respectant les maxima 
prévus·.à l'artièle 93; · 

! respecter le Régime pédago~que · de l'éducation pr~scolaire, de 
teriseignem.ent primaire et ·de l'-C'.nseighement second!lire ··: 

en :vertu_ des aitic~es 30 et3D.1, utiliser "µTI. bulletin· et _un bilan d~s 
app!entissages copiprenant tous les _renseignements prescrits; · 

• s'assurer que lès élèves ne possédant pas d~ éertificat d'admissibilité à 
l' enseign,ement en anglais ·reçoivènt bien tout leur enseign.~:qient en .franÇais, 
en conforml,té avec la Charte de la l~gue française._· ' _. 

Au regard de ces 'conditions, les informations suivante~ devront êtr~·transmises à 
· . la Direction de l' èD.st?igne:r:rient privé avant le 15 septembre 2011. : · · 

• la·preuve que les .. enseignants apparaj.ssant dans la liste jointe en annexe sont 
·titulaires d'urie autorisation 1égàle d'enseigner ou qu'ils bénéficient d'une 
4érogation en.vertu d~une tolérance pour l'année· scolaire 2011-2012. »Wils 
ont été remplacés par un autre enseignant; vous devrez fournir le nom, la date 
de . n,aissance et la preuvè. de la .qU.aj.ifi.cation à titre. d'enseignant de leur 

. remplaçant. ies qémarches entreprises pour régi.Jlariser la situation de·chacun 
des. ·enseignànts bénéfiéiant d'une toiérari.ce ·devront également être 
présentées àvec pnmv~s à· l'appui; · · 

• une copie d}tèontrat de services édu:eatifs; 

• le bulletip.; .. incluant le bilan des apprentissages, utilisé. au préscolaire,. au 
. . priÎnair~ èt au secondai.Îe; 

. · ... 3 
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• la ~onfillP.ation que les élève~ ne possédant pas de certificat d'adn;ûssibil#é ?
.1' ënseignem~Îlt en anglais ·reçoivent bien tout Iéw enseignement en fra:I?-çais. _ 

Je vous prie· d'agréer; .Monsieur ·1e Directeur. génér~, Pexpression· de mes 
sentimeùtslesmeilleurs. · 

La Œ,rectrice de 1' enseignem.ent privé, 

p. j. Pei-mis (2) 
Liste d'enseignants_ 

\ 
. ":· 





Éducation, . 
Loisir et Sport . 

<11 "b HU "-<...ue ec §~m. 

-1 .N° 464500 - 01 -J 

PERMIS. 
c~élivré par. la ministre de 11 Éducation, du Loisir et du Sport 

-~-~~~~~~~~--~----~~---.~--~--~--~----~---·-.~~~....,~~~~~~~~--~·--------------~--~--------------~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~ 
L'établissement: Talmud Torahs nuls de Montréal iuc. 

4840, aveniie Saint-Kevin · 
Montréal (Québec) H3W 1P2 

est autorisé, selon les dispositions de la Loi sur l'enseignement privé, à dispenser dans 
chacune des installations _spécifiées le ou les services écluca~ifs autôrisés : 

Nom et adresse de I'ii1stallatio1i Code de l'organisme Services éducatifs autoi·isés 

Talmud Torahs Unis de Montréal inc., Campus '. 
secondaire, section anglaise 
4840, avenue Saint~Kevin 
Montréal (Québ.ec) H3W IP2 

Talmud Torahs Unis de Montréal iuc., Campus 
secondairei section française 
4840, avenue Saint~Kevin 
Montréal (Québec) H3W lP2 

464501 . 

464503 

( 
\ ·,. · ... 

·Titulaire du permis: TALMUD TORAHS UNIS DE MONTRÉAL INC. 

· Période de validité : SANS ÉCHÉANCE 

·Fait à Québec, le 19 juillet 2011 

•Enseignement en formation générnle au secondaire 

· • Enseignement en formation générale au secondaire 

<., 

~ 

·~ htAè~Cê;-~ 
Lise Briand 

Directrice. de l'enseignement privé 
Une Beauchamp 

Ministre de l'.Écjucation, du Loisir et du Sport 
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Loisir et Sport H H 

Québecum. PERMIS 
délivré par la ministre de !'Éducation, du Loisir et èlu Sport 

Oétablissement:. Tahnmi Torahs Ùnis de Montréal inc. 
4840; avenue Saiut"Kev~u 
Montréal (Québec) H3W 1P2 

t. 'V'~ 

est autorisé, selon les dispositions de la Loi sur l'enseignement privé, à 'dispenser dans 
chacune des installations spécifiées le ou les serv!ces éducatifs autorisés : . . . 

Nom et adresse de l'installation Code de l'organisme Services éducatifs autorisés 
. . 

Talmud Torahs Unis de Montréal inc., Campus 
secondaire, section anglaise 
4840, avenue· Saint-Kevin 
Montréal (Québec) H3W IP2 

Talmud Tol'ahs Unis de Montl'.éal inc., Campus 
secondaire, section française 
4840, avenue Saint-Kevin 
Montréal !Québec) m·w 1P2 

464501 

'464503 

\. 
1 / 

.... ..·· 

Titulaire du permis·: TALMUD TORAHS.UNIS·DE MONTRÉ\AL INC. 

. . . 
' •Enseignement en formation générale au secondaire 

\~l~ 

+ Enseigne111e1it en formatîon,gghéral~· au.; 
. ,.,; ... ~ü!t~.(~~}: .1~{~:~··: 

.......... 19111D111mll!lllRID'llll'mllmllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllJll!l ...... !18!!1 ........... llllllllll .................................... ""!" ....... ...., ............................................ m!l!,.. ......... lll!l!!l!l!llll!l!!ll!WllB .......... ..,,. .......... ... 

Période de validité : SANS ÉCHÉANCE 

Fait à Québec, le 19 juillet 2011 ~ 
·Lise Briand· 

Directrice de l'enseignement privé 

?,,~~(,%~ 
Line Beauchamp . 

'Ministre de !'Éducation·, du Loisir et du Sport 





Minïs_t.ère , . . .. 
pè J~Edu_r:ation, ,. . " , , . 
du loisir et du SPort · -..,.;,-- · 

~ ,_ ~ ·Qoébeç· ;;.iF 
Direction de l'enseignement privé 

Québec, le 6 décembre 2011 

Monsieur Sydney Benudiz 
Directèur général 
Talmud Torahs unis de Montréal inc. 
4840, avenue Saint-Kevin 
Montréal (Québec) H3W.1P2 

Monsjeur le Directeur général, 

Les 16 septembre et 1er novembre 2011, vpus avez transmis au Mill.stère des 
renseignements en lien avec les conditions édictées lors de la modification du 
permis de votre établissement pour offrir les services de l'éducation préscolaire, 
d'enseignement au primaire et d'enseignement au secondaire. Je vous remercie 
pour ces renseignements qui montrent bien que votre établissement répond 
maintenant à toutes les conditions posées lors de la' modification de sop permis. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentin:i'ents les 
meilleurs. 

U go-Mercier Gouin 
Responsable d' établis~ements· 

c. c. ~e Lise Briand, directrice. de l'enseignement privé 

1035, rue De La Chevrotière, 14• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 646-3~39 poste 2555 
Télécopieur: 418'643-7752 
www.mels.gouv.qc.ca 



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 néc.essaire 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 OIJ 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. 
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chapitre A-2.1 

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

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. 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, 
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement 
d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser 
de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 

1982,c.30, a.22;2006,c.22,a. 11. 

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 natiqnale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblé.e n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même 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'exerdce 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. 

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 organismè 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 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. 



Avis de recours 

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

Révision par la.Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

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

L'adresse de fa Commission d'accès à l'information est fa 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 

Téféc.: 418 529-3102 

Téféc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur fa décision, sur le délai de traitement de fa 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 fa 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). 




