
Ministère
de I Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 7 mai 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/17-372

Madame,

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

• La liste de bases de données détenues par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, incluant le titre et la description pour chacune des
bases de données.

En effet, vous trouverez ci-annexé 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, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JC

p. j. 2

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

Original signé



Banques de données du MEES

Nom de la banque de données Résumé du contenu

Suivi des demandes de • Gestion des demandes de gradation de changements aux bases de données
graduation du système ABD ministérielles.

Suivi des libérations pour Données relatives aux libérations syndicales des employés pour facturation
activités syndicales aux organisations syndicales.

Admissibilité à l'enseignement • Dossier d'admissibilité àl'enseignement en anglais des élèves du
en anglais préscolaire, primaire et secondaire.

• Données des indicateurs de réussite du réseau scolaire public de la
Plans de réussite formation générale jeune, de la formation professionnelle et de la

formation générale adulte.

Amélioration informations Données sur les griefs du personnel syndiqué des collèges et commissions
diffusées parle GTA scolaires.

Suivi des demandes d'accès à • Registre de-suivi des demandes d'accès à Pinformation.
l'infprmation
Données d'identification de • Données d'identité et de citoyenneté des élèves actifs et inactifs du réseau
l'élève scolaire québécois.

Travaux en production • Données d'ordonnancement des travaux de production en différé.

Bottin téléphonique web sur • Identification de la localisation et du numéro de téléphone du personnel du
Intranet Ministère.

• Organismes du secondaire autorisés à offrir un programme d'études en
Carte des enseignements en formation professionnelle;
formation professionnelle et ~ Organismes collégiaux autorisés à offrir un programme d'études de
technique

formation technique.

Compte de base de données
• Gestion de compte de base de données permettant l'accès aux données de

production

• Cadre pédagogique de la formation générale jeune, de la formation
professionnelle et de (a formation générale adulte.

Gestion du dossier scolaire de , Dossier de fréquentation des élèves du préscolaire, primaire et secondaire.
l'élève au PPS . Dossier de sanction des élèves en formation générale jeune, en formation

professionnelle et en formation générale adulte.

Produire des informations • Données qui servent à l'évaluation des programmes de l'Aide financière aux

décisionnelles études et à la production de statistiques.
Dossiers d'aide financière aux études

• demande pour bénéficier des programmes administrés par les services

Aide financière aux études
de l'Aide financière aux études;

. déclarations des tiers (parents, conjoints et répondants);

• dossiers de gestion des prêts et recouvrement.

Aide financière -Sphère • Données sur les traitements des dossiers d'aide financière aux études qui

informationnelle servent pour produire des indicateurs de gestion.

Gestion des composants • Composants informatiques réutilisables aux systèmes du Ministère.

opérationnels réutilisables

Dictionnaire des données • Description des données ministérielles.
ministérielles
Gestion des données partagées • Ensemble des données administratives servant à gérer les données de

(inventaire des appareils téléphonie, les noms et emplacement des ressources internes.

téléphoniques et autres
télécommun.)
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Nom de la banque ci e données Résumé du contenu
Gestion et localisation des • Données permettant de localiser les dossiers des employés du Ministère.
dossiers du personnel du
Ministère

Gestion des messages d'erreurs • Messages d'erreurs et informatifs qui sont utilisés par l'ensemble des
et informatifs systèmes du Ministère.

Collecte de données (Dexero FD)
• Collecte de données avec les réseaux de l'éducation et de l'enseignement

supérieur.

Gestion des échanges de • Données des échanges électroniques d'information en lot entre les
données organismes et le Ministère.
Gestion du concours École active

• Informations de gestion sur les projets de développement informatique en
Suivi des efforts (EPM) cours à la DSI en vue d'en faire un suivi et de planifier le partage des efforts

des équipes de développement informatique.
Établissement d'enseignement • Données sur les permis des établissements privés du préscolaire, du
privé primaire et du secondaire

Gestion Fonds pour le • Données permettant de gérer les dossiers de subventions financières dans
développement du sport et de le cadre des différents programmes administrés parle Fonds pour le
l'activité physique développement du sport et de l'activité physique (FDSAP).
Ges#ion de l'agenda du ministre • Agenda des activités du ministre

Gestion des données sur l'effectif
• Cadre pédagogique universitaire;

universitaire
~ Dossier de fréquentation partiel des étudiants universitaires;
• Données de diplomation universitaire.

Gestion des dossiers uniques sur
• Regroupement centralisé et normalisé de données sur les organismes en

les organismes
lien avec le Ministère (ex :organismes scolaires, organismes administratifs,
institutions financières, etc.).

Gestion des épreuves • Inscription et résultats à l'épreuve uniforme en langue d'enseignement et
ministérielles du collégial littérature du collégial.

• Données de géopositionnementdes établissements scolaires des réseaux

Géomatique
primaire, secondaire et de l'enseignement supérieur

. Données de géopositionnement des limites administratives des
commissions scolaires.

Gestion de l'inventaire des actifs • Identification et catégorisation des systèmes informatiques du Ministère
informationnels ainsi que de leurs détenteurs.

• Le système supporte la réalisation d'un exercice de planification de la main
d'oeuvre qui permet de déterminer les besoins de main d'oeuvre à court,

Gestion prévisionnelle de la main
moyen et long terme, mais également de définir les orientations et les

d'oeuvre
paramètres qui guideront d'autres processus du cycle de la gestion des
ressources humaines, notamment la dotation des emplois, le
développement des compétences, l'organisation du travail et l'identification
des zones de vulnérabilité au sein du ministère.

Gestion du personnel en • Données permettant de faire la gestion/suivi des personnes en assurance
assurance traitement salaire.

Gestion des postes en • Information concernant le suivi des postes en comblement.
comblement

Gestion de la sécurité d'emploi
• Emplois vacants, employés permanents en disponibilité (MED), affectations

au collégial
de MED à des emplois vacants et affectations d'employés non permanents
aux autres emplois vacants.

Gestion des travaux en différé • Contient les paramètres d'exécution des travaux en différé.
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Nom de la banque de données Résumé du contenu

• Informations sur les modules informatiques à compiler ou à graduer dans
Gestionnaire programmes

les différents environnements de développement, d'essais et de production.
sources et librairies • Données de suivi des compilations et graduations effectuées.

Système de suivi des Le système vise le suivi des interventions financières relatives aux
interventions financières en infrastructures des réseaux collégial et universitaire.
infrastructures

Gestion de l'inventaire des • Données d'inventaire de l'ensemble des publications du Ministère.
publications

Fichier des adresses pour • Adresse des partenaires du réseau de l'éducation
expédition publications ministère

Gestion de l'infrastructure Sofi . Gestion de l'infrastructure Sofi (Applications lava du Ministère).

Agenda des tâches à réaliser
• Données sur le suivi de certaines interventions établies entre le ministère et

le réseau scolaire.

Organisation Dynamique des • Gestion des formations pour les emplôyés du MEES.
Inscriptions

Programme des assistants en Informations permettant le suivi des candidats assistants québécois à

langues internationaux l'étranger ou étranger affectés au Québec.

Gestion des documents • Banque centralisée de documents numérisés.
numérisés

Personnel des CS
• Informations relatives au personnel des commissions scolaires requises au

Ministère.

Programme des moniteurs de
• Données des moniteurs et candidats moniteurs de langue (assistant de

langues officielles
►angue anglaise ou française) pour les établissements de niveaux primaire,
secondaire et postsecondaire.

Gestion des prêts de services • Information permettant de soutenir la mise en oeuvre de la "Règle de
gestion concernant l'engagement du personnel en prêt de services"

Gestion du Prix Dollard-Morin • Dossiers de candidature des lauréats du Prix Dollard-Morin pour souligner'le
bénévolat en loisir et en sport.

Suivi des projets d'aménagement . Informations permettant la gestion immobilière du Ministère.
immobilier
Dossier scolaire de l'élève en • services en ligne offerts par le ministère
ligne exemple :Relevé des apprentissages, diplôme, attestation, etc...

Gestion des dossiers de • Description des dossiers de publications du Ministère.
publication

• Données sur les autorisations légales à enseigner au Québec en formation
Gestion de la qualification des générale des jeunes, formation générale des adultes et en formation
enseignants professionnelle.

• plate-forme Web créée afin de faciliter le suivi des dossiers des organismes
Programme d'analyse comptable bénéficiaires d'une assistance financière du secteur du loisir et du sport et.
des organismes du secteur de l'action communautaire dans le cadre de programmes

particuliers.

Rapport budgétaire du collégial. • Données d'archive dédiées à la production de rapports budgétaires du
collégial pour les années scolaires antérieures à 2007.

Gestion des données de • Domaines de valeurs des données.
référence
Saisie des feuilles de temps des • Feuilles de temps du personnel.
ressources
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Nom de la banque d~~ données Résumé du contenu

Gestion des relations de travail
• Données sur les relations de travail (par exemple, les griefs) liées aux

employés du Ministère.
Rémunération normalisée des • Le système permet le calcul des avantages sociaux-des employés de chacun
cégeps des cégeps, et ce, dans le but de leur fournir cette information.

Gestion des données des • Informations concernant les détenteurs de laissez-passer d'autobus du RTC
détenteurs et de facturation pour les employés du Ministère.
pour les laissez-passer d'autobus • Données de facturation du laissez-passer du prélèvement à la source sur la
du RTC paie.

Gestion des formations
• Données relatives aux activités de développement et de formation du

personnel du ministère.
Suivi de l'approbation du • Données d'évaluation et d'approbation parle ministère du matériel
matériel didactique didactique proposé par les éditeurs.
Souhait anniversaire virtuel • Système d'envoi automatisé d'un courriel de souhait d'anniversaire virtuel à

tous les employés du Ministère.

Renseignements généraux
• Contient les demandes de renseignements généraux reçues parla direction

des communications.

Gestion de la sécurité applicative
• Données de contrôle des accès aux applications informatiques du Ministère

(codes utilisateurs, profils, etc.}.

Exemption des étudiants
• Données des exemptions de droits de scolarités pour les étudiants étrangers

étrangers
du collégial et universitaire.

Sécurité d'emploi
• Données de gestion des conventions collectives en lien avec la sécurité

d'emploi du personnel des commissions scolaires.

Gestion des plaintes
• Information sur les plaintes des citoyens sur les services offerts parle

Ministère.

Gestion des athlètes identifiés
• Liste des athlètes identifiés par les fédérations sportives du québec
, Liste des entraîneurs subventionnés par le programme Équipe Québec.

Gestion des inscriptions aux
• Données d'inscription du personnel du Ministère à différentes activités

activités du Ministère offertes (par exemple, sessions d'accueil, ateliers d'intégration, formations,
etc. ).

• Regroupement des données informationnelles alimenté par les systèmes
Sphère informationnelle opérationnels du ministère permettant la production de statistiques

diverses.

Gestion des investissements
• Données sur les investissements universitaires accordés en fonction de leurs

universitaires équipements, de leurs espaces, de leurs bâtiments, de leur clientèle
étudiante, etc.

Gestion des griefs
• Données des griefs du personnel syndiqué des collèges et des commissions

scolaires.
Greffe des tribunaux d'arbitrage • Dossiers d'arbitrage pour le règlement des plaintes du personnel
du secteur de l'Éducation pour d'encadrement des collèges et des commissions scolaires.
les cadres

Greffe des tribunaux d'arbitrage • Dossiers d'arbitrage des appels des personnes assujetties aux divers régimes
du secteur de (a CARRA de retraite administrés par (a CARRA.
Information sur les locaux des • Données sur les locaux des organismes collégiaux.
cégeps

Information sur les locaux des • Données sur les locaux des universités.
universités
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Nom de la banque de données Résumé du contenu
Information programme • Données sur l'offre de formation en formule alternance travail-études au
alternance travail études collégial.

• Données sur l'offre de formation en formule alternance travail-études au

Information programme
secondaire.

alternance travail études
. Données sur les autorisations attribuées à certains organismes scolaires afin

de pouvoir dispenser des programmes selon le parcours alternance travail-
études.

Information sur la recherche Données sur les projets de recherche universitaire.
universitaire

Gestion des objets d'études du
• Objets d'études du collégial (cadre pédagogique, données complémentaires

collégial
sur les programmes comme les conditions d'admission, les autorisations aux
organismes, les données financières, etc.).

Gestion des données d'élèves au • Déclaration de la fréquentation et de l'évaluation des élèves au collégial.
collégial

Information sur le personnel des • Données sur le personnel des organismes collégiaux.
organismes collégiaux

Gestion des subventions • Données sur le paiement des subventions régulières aux organismes de
régulières loisir et de sport.
Sécurité des services web • Le système permet l'authentification des services Web sur (a base de

données.
Suivi des demandes de services à • Liste les différentes demandes de soutien ou d'amélioration pour les
la DSI systèmes informatiques du Ministère.
Sanction des études collégiales • Données de sanction des élèves du collégial.
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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 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, bout. 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 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).


