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

Québec, le 23 janvier 2018 

Objet : 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/17-257 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès reçue le 21 décembre 2017, 
visant à obtenir les documents suivants : 

• Liste complète des écoles actuellement établies et en service, pour tout le Québec, 
pour lesquelles le ministre a approuvé qu' elles soient établies aux fins d'un projet 
particulier. 

En effet, vous trouverez en annexe le document devant répondre à votre demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l 'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez.demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d' accès à l' information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p. j . 2 

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 



Liste des écoles établies aux fins d'un projet particulier en vertu 
de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique en 2017-2018 
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des Premières-Seigneuries École optionnelle Yves-Prévost et des Pédagogie des écoles alternatives (pédagogie 

Loutres Freinet) 

des Bois-Francs Ecole Communautaire l'Eau Vive Pédagogie des écoles alternatives (pédagogie 
Waldorf) 

du Chemin-du-Roy Ecole de musique Jacques-Hétu Formation musicale 

de la Région-de-Sherbrooke École Le Goéland Rattrapage scolaire (16-21 ans) 

de la Région-de-Sherbrooke Ecole du Sacré-Cceur Formation musicale 

de la Région-de-Sherbrooke École des Enfants-de-la-Terre Pédagogie des écoles alternatives (pédagogie 
Waldorf) 

de Laval Ecole d'éducation internationale de Programme d'éducation internationale 
Laval 

de Laval Ecole )'Envol Pédagogie des écoles alternatives 

de Laval Ecole Le Baluchon Pédagogie des écoles alternatives 

de la Seigneurie-des-Mille-Iles Ecole Cceur à cceur, L' Alternative Pédagogie des écoles alternatives 

de la Seigneurie-des-Mille-Iles Ecole Arthur-Vaillancourt Formation musicale 

de la Seigneurie-des-Mille-Iles Ecole Le Sentier Pédagogie des écoles alternatives 

de la Seigneurie-des-Mille-Iles Ecole Val-des-Ormes Programme d'éducation internationale 

de la Seigneurie-des-Mille-Iles Ecole Terre des jeunes Programme d'éducation internationale 

des Grandes-Seigneuries Ecole des Trois-Sources Pédagogie des écoles alternatives 

Marie-Victorin Ecole Félix-Leclerc Formation musicale 

Marie-Victorin Ecole internationale de Greenfield Programme d'éducation internationale 
Park 

Marie-Victorin Ecole internationale Lucille-Teasdale Programme d'éducation internationale 

des Patriotes Ecole d'Education internationale Programme d'éducation internationale 

Rivers ide Ecole primaire internationale de Programme d'éducation internationale 
Greenfield Park 

English-Montréal École Fine Arts Core Education Formation artistique 
(FACE) 

English-Montréal Ecole secondaire Mind Programme adapté 

English-Montréal Académie Royal West Programme d'enrichissement en mathématique 
et en science 

English-Montréal Ecole Royal Yale Programme d'enrichissement en mathématique 
et en sciences 

English-Montréal Collège Vincent Massey Programme d'enrichissement 

Lester-B.-Pearson École Children's World Academy Programme d'éducation internationale 

Marguerite-Bourgeoys Collège Saint-Louis Programme d'éducation internationale 

Marguerite-Bourgeoys 
École Nouvelle-Querbes 

Pédagogie des écoles alternatives 

Marguerite-Bourgeoys École Jonathan Pédagogie des écoles alternatives 

Marguerite-Bourgeoys Ecole Guy-Drummond Programme d'éducation internationale 

de Montréal École internationale de Montréal Programme d'éducation internationale 

de Montréal Ecole Robert-Grave) Formation en arts dramatique et scénique 

Secteur: 
Unité: 

Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire 
Direction de la formation générale des jeunes 

Date: &janvier 2018 
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de Montréal École de Fonnation Artistique au Fonnation artistique 
Cœur de !'Éducation (FACE) 

de Montréal Ecole Le Vitrail Pédagogie des écoles alternatives 

de Montréal École Marguerite-de-Lajemmerais Accueil de filles seulement 

de Montréal Ecole Arc-en-ciel Pédagogie des écoles alternatives 

de Montréal École Atelier Pédagogie des écoles alternatives 

de Montréal École Elan Pédagogie des écoles alternatives 
Freinet) 

de Montréal Ecole Etoile filante Pédagogie des écoles alternatives 

de Montréal École Fernand-Seguin Fonnation enrichie en sciences 

de Montréal Ecole Le Plateau Fonnation musicale 

de la Pointe-de-l'Île École Pierre-de-Coubertin Éducation physique 

de !'Or-et-des-Bois École Papillon-d'Or Pédagogie des écoles alternatives 

P: Primaire 
S : Secondaire 

Secteur: 
Unité: 

Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire 
Direction de la formation générale des jeunes 

Date: 8 janvier 2018 
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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 1 W7 

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). 


