
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 4 juin 2018

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/17-364

Monsieur,

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

• Pour la période se situant entre le ler janvier 2014 et le 15 mars 2018, des
données concernant les rapports d'intimidation dans les écoles primaires et
secondaires du Québec ainsi que les interventions et les présences policières
dans les écoles;

• La nature des faits évoqués (s'il s'agit d'intimidation psychologique, de
violence physique, d'intimidation liée à la race, au genre, à l'orientation
sexuelle, ou à un handicap), la date et le suivi réalisé.

Tout d'abord, les commissions scolaires n'ont pas à produire de reddition de compte
au Ministère concernant spécifiquement la mise en oeuvre des plans de lutte contre
l'intimidation et la violence. Cependant, celles-ci doivent, dans leur rapport annuel de
gestion, faire mention de la nature des plaintes qu'elles ont reçues, de la proportion
adressée au protecteur de l'élève et des interventions effectuées. De plus, un rapport
du protecteur de l'élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.
Ces documents sont généralement disponibles sur leurs sites Web. Par ailleurs, puisque
ces documents relèvent davantage de la compétence des commissions scolaires, nous
vous invitons, conformément à l'article 48 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 »), à communiquer avec les responsables de l'accès
aux documents de celles-ci, dont les coordonnées sont disponibles à l'adresse
suivante

http://www.cai.  ~ouv•gc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-
lapplication-de-la-loi-sur-lacces/

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed ucation.gouv.gc.ca



D'autre part, la Loi stir l'enseignement privé prévoit que les établissements

d'enseignement privés doivent transmettre au ministre un rapport annuel faisant état

de la nature des plaintes reçues et des suivis effectués. Ces rapports ayant fait l'objet

d'analyses par le Ministère, vous trouverez ci-annexé les documents produits par ce

dernier, à l'exception des avis et recorrimandations qui ont été élagués en vertu de

l'article 37 de la Loi. Le Ministère ne peut par ailleurs diffuser les rapports annuels

produits par les établissements privés, qu'ils soient agréés à des fins de financement

ou non et ce, conformément aux articles 3, 6, 14, 23, 24 et 48 de 1a Loi. Vous trouverez

en annexe les articles de la Loi mentionnés ci-contre. Nous vous invitons donc à

communiquer avec les responsables de l'accès des établissements privés agréés, aux

coordonnées mentionnées à l'adresse ci-dessus.

Enfin, des documents recensés ne peuvent être communiqués puisqu'il s'agit

d'ébauches ou de brouillons, visés par l'article 9 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,

Ingrid Barakatt

IB/JC

p. j. 8
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