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Objet : Demande d'accès aux documents
Notre dossier :16310/17-357

Madame,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents suivants en version autre que PDF (Excel, Ta~t, SAS, SPSS, etc.)

• Pour l'ensemble des écoles secondaires publiques du Québec, idéalement pour les
années scolaires 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (mais minimalement 2016)
- Code école à 5 chiffres
- Nom de l'école
- Nombre d'élèves pour chacune des années des deux cycles
— Indicateur de stabilité du personnel enseignant
— IMSE et rang IMSE
— Tai de retard des élèves
— Pourcentage d'élève HDAA
— Tai de sortie sans diplôme ou qualification
— Secondaire 3, %sorties sans diplôme ou qualification
— Secondaire 4, %sorties sans diplôme ou qualification
— Secondaire 5, %sorties sans diplôme ou qualification
— Cycle 1, %sorties sans diplôme ou qualification
— Cycle 2, %sorties sans diplôme_ou qualification

— Secondaire 5, sorties avec diplômes ou de qualification
— %d'élèves nés à l'étranger

— %d'élèves autres langue à la maison
— %Soutien en français

— % de réussite à l'ensemble des épreuves

— % de réussite et môyenne examen en français lecture secondaire 3 et épreuve
en écriture secondaire 5

— % de réussite et moyenne épreuves en mathématique secondaire 4, par cours
— % de réussite et moyenne épreuves en sciences secondaire 4, par cours
— % de réussite et moyenne épreuves en histoire secondaire 4
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Pour l'ensemble des écoles secondaires publiques du Québec, idéalement pour les années

scolaires 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (mais minimalement 2016) par SEXE, pour les

élèves HDAA versus NON-HDAA, pour les élèves ISSU DE L'IMMIGRATION ou

non 1 ère génération versus les autres

— Çode école à 6 chiffres

— Nom de Fécale
— Tai de retard des élèves

— Taux de sortie sans diplôme ou qualification

— Secondaire 3, %sorties sans diplôme ou qualification

— Secondaire 4, %sorties sans diplôme ou qualification

— Secondaire 5, %sorties sans diplôme ou qualification

— Cycle 1, %sortie sans diplôme ou qualification

— Cycle 2, %sorties sans diplôme ou qualification

— Secondaire 5, sorties avec diplômes ou qualification

— % de réussite à l'ensemble des épreuves

— % de réussite et moyenne examen en français lecture secondaire 3 et épreuve en

écriture secondaire 5

— % de réussite et moyenne aux épreuves en mathématique secondaire 4, par cours

— % de réussite et moyenne aux épreuves en sciences secondaire 4, par cours

— % de réussite et moyenne aux épreuves en histoire secondaire 4

Pour l'ensemble des écoles secondaires publiques du Québec, idéalement pour

cohorte 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (mais minimalement 2014)

• Taux de diplomation et de qualification avant l'âge de 20 ans sur 5, 6 et 7 ans

— au total
— par sexe
— pour les élèves HDAA et ceux non HDAA

• Taux de diplomation et de qualification avant l'âge de 20 ans au secteur jeune,

adultes, professionnel
— au total

— par sexe
— pour les élèves HDAA et ceux non HDAA

Pour l'ensemble des écoles primaires publiques du Québec, idéalement pour les années

scolaire 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (mais minimalement 2016)

— Code école à 6 chiffres

— Nom de l'école

— Nombre d'élèves pour chacune des années des deux cycles.

— Indicateur de stabilité du personnel enseignant

— IMSE et rang IMSE
— Âge attendu à l'entrée au cycle 1
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— Âge attendu à l'entrée au cycle 2
— Âge attendu à l'entrée au cycle 3
— Prolongation au cycle 1
— Prolongation au cycle 2
— Prolongation au cycle 3
— Âge attendu à la sortie du primaire
— Pourcentage d'élève HDAA
— %d'élèves nés à l'étranger
— %d'élèves autres langue à la maison
— %soutien en français
— % de réussite et moyenne examen en français, écriture et lecture, 9e et 6e années (ce

qui est disponible selon les années}

— % de réussite et moyenne des épreuves en mathématique, raisonner et résoudre,
4e et 6e années (ce qui est disponible selon les années).

Le Ministère ne détient pas de document pour répondre à votre demande telle que formulée.
De plus, le Ministère n'a pas l'obligation de créer un document ou d'en confectionner un
pour répondre à une demande d'accès, conformément à l'article 15 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur Za protection des renseignements personnels,
RLRQ, c. A-2.1 (ci-après « la Loi »).

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

Toutefois, certaines informations sont déjà disponibles sur le site Web du Ministère aux
adresses suivantes

— Indices de défavorisation
http://www.education.~ouv.gc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/indices-de-
defavorisation/?no cache=l&cHash=b15716b0e4560d12d13c7e2b4e400d40

— Résultats aux épreuves de juin
http://www.education. ouv.gc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detaiUarticle/resultats-aux-epreuves-uniques-de-
juin/?no cache=l&cHash=548eca1c5c35d0137677e1d28c458f14

— Tau~c de sorties sans diplôme ni qual~cation
http://www.education. ~o gc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/taux-de-decrocha~e-
•annuel/?no cache=l&cHash=ce368350d8d89928ce2b984d4310a219

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/?no_cache=1&cHash=b15716b0e4560d12d13c7e2b4e400d40
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/resultats-aux-epreuves-uniques-de-juin/?no_cache=1&cHash=548eca1c5c35d0137677e1d28c458f74
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/taux-de-decrochage-annuel/?no_cache=1&cHash=ce368350d8d89928ce2b984d4310a219
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— Tatu~ de diplomation et de qualification par cohorte de nouveaux inscrits au
secondaire
http://www.education. ~o v_gç.ca/references/indicateurs-et-
statistiques/indicateurs/taux-de-sorties-sans-diplome-ni-qualification-parmi-les-
sortants-en-formation-~enerale-des jeunes/

— Effectif scolaire
http://www.education. ouv.gc.ca/references/indicateurs-et-
statistiques/statistiques/frequentation-scolaire/

— Nombre de diplômes émis
http://www.education.  gouvgc.ca/references/indicateurs-et-
statistiques/statistiques/diplomation/

Enfin, lors d'une conversation téléphonique avec madame Julie Gonthier le 18 avril dernier,
vous avez été informée que plus de 576 documents pourraient être fournis moyennant des
frais. Dé ce fait, il a été convenu que vous fassiez une demande plus précise pour répondre à
votre besoin.

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.

Lâ responsable de l'accès aux documents,

-~- - --

..

Ingrid Barakatt

IB/JG

p. j. 1

Original signé

http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indicateurs/taux-de-sorties-sans-diplome-ni-qualification-parmi-les-sortants-en-formation-generale-des-jeunes/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/statistiques/frequentation-scolaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/statistiques/diplomation/


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 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre 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).


