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

Québec, le 7 février 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-250 

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

• Dans le cadre des examens ministériels de juin 2017 (épreuves uniques et 
obligatoires), le nombre total de notes qui par l'entremise d'un traitement 
statistique effectué par le ministère est passé de 58 % ou 59 % à 60 %, ventilés 
par examen ou épreuve. 

Il importe tout d'abord de prec1ser que les résultats des élèves aux épreuves 
obligatoires (enseignement primaire et 1er cycle du secondaire) sont entièrement gérés 
localement et ne sont pas transmis au Ministère. Nous vous suggérons donc de 
communiquer avec les responsables d'accès des organismes scolaires pour ce volet. 

Concernant les épreuves uniques, vous trouverez en annexe un document qui répond 
à votre demande. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27 ' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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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 

p.j. 2 



Session de juin 2017 

d d T
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60 
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o convertis a % 

055444 Science et technologie 999 

057416 Applications technologiques et scientifiques 213 

063414 Mathématique: Culture, société et technique 835 

064426 Mathématique: Technico-sciences 185 

065426 Mathématique: Sciences naturelles 925 

132506 Français, langue d'enseignement de la Se secondaire 1090 

134S04 Anglais, langue seconde, programme de base de la Se secondaire 486 

136506 Anglais, langue seconde, programme enrichi de la Se secondaire 41 

SS5444 Science and Technology 144 

S57416 Applied Science and Technology 29 

563414 Mathematics: Cultural, Social and Technical Option 118 

565426 Mathematics: Science Option 72 

612536 English Language Arts, Secondary S 89 

634504 Français, langue seconde, programme de base de la Se secondaire 73 

63SS06 Français, langue seconde, programme enrichi de la Se secondaire 13 

Total :I S312 

Note: Seules les matières ayant fait l'objet d'un résultat modifié sont présentes dans ce tableau. 



Avis de re~ours 

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

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

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

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

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

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

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

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

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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

c) Délais: 

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

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


