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

Québec, le 19 février 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier : 16310/17-199 

Par la présente, nous donnons suite à votre demande visant à obtenir les documents suivants : 

1. Tout document permettant d'établir combien de demandes d'admissibilité à 
l'enseignement en anglais ont été traitées par le Ministère depuis 2010. Inclure tout 
document permettant de connaître combien de ces demandes ont été acceptées et 
combien ont été refusées. 

2. Tout document permettant d'établir combien d'élèves ont fréquenté des écoles privées 
non subventionnées de langue anglaise au cours des 10 dernières années. Inclure tout 
document permettant de ventiler ces chiffres sur une base annuelle. 

Concernant le nombre de demandes d'admissibilité à l' enseignement en anglais acceptées et 
refusées depuis 2010, nous vous invitons à consulter les documents produits dans le cadre des 
études de crédits budgétaires, aux adresses suivantes : 

• Études de crédits 2013-2014 - Question no 18 de la demande de renseignements 
particuliers de l' opposition officielle: 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-22133/ documents-deposes.html 

• Études de crédits 2014-2015 - Question no 17 de la demande de renseignements 
particuliers de l'opposition officielle : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-25329/documents-deposes.html 
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• Études de crédits 2015-2016 - Question no 15 de la demande de renseignements 
particuliers à l'opposition officielle: 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 2311 / documents-deposes.html 

• Études de crédit 2017-2017 - Question no 17 de la demande de renseignements 
particuliers de l'opposition officielle (partie 1 à 98) : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 7 5 79/ documents-deposes.html 

De plus, vous trouverez en annexe un document indiquant le nombre d'élèves ayant fréquenté 
des écoles privées non subventionnées de langue anglaise pour les années 2007-2008 
à2016-2017. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/jr 

p.j. 2 
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Effectif scolaire à la formation générale des jeunes, réseau d'enseignement privé, selon que l'organisme est subventionné1 ou non et selon la langue d'enseignement, de 2007-2008 à 

2016-2017p 

Année scolaire 

Organisme subventionné1 Langue d'enseignement 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017p 

École privée subventionnée Français 105817 105936 106123 106222 106 085 105 217 104 179 103 520 103 579 103 766 

Anglais 11115 10955 10772 10563 10 314 10 036 9 767 9 638 9 500 9125 

Total (écoles privées subventionnées) 116 932 116 891 116 895 116 785 116 399 115 253 113 946 113 158 113 079 112 891 

École privée non subventionnée Français 3948 4439 4819 5337 4 985 5 354 5 451 5 467 4 682 4 797 

Anglais 4384 4209 4195 4158 4455 3 674 3 852 3 599 3487 4 140 

Total (écoles privées non subventionnées) 8 332 8 648 9 014 9495 9 440 9 028 9 303 9 066 8 169 8 937 

Total du réseau privé 125 264 125 539 125 909 126 280 125 839 124 281 123 249 122 224 121 248 121 828 
p: Données provisoires 
1. Une école privée est considérée comme subventionnée dès qu'au moins un des niveaux scolaires offerts est subventionné (autrement dit, cela ne veut pas dire que l'école a été subventionnée pour l'ensemble de ses élèves, mais au 
moins pour une partie). 
Source: MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2017-01-26. 



Avis de recours 

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

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

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

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

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

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

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

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

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme pwblic). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


