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Notre dossier :16310/17-374

Madame,

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

• Tout document ou rapport qui porte sur l'insertion professionnelle des enseignants
dans les commissions scolaires du Québec, plus précisément, tout document qui
permet de documenter la persévérance ou le décrochage des nouveaux enseignants
lors de leurs premières années à l'emploi des commissions scolaires québécoises.

Vous trouverez ci joint un document produit par le Ministère en lien avec l'insertion
professionnelle des nouveaux enseignants.

Il est à noter qu'un autre document ne peut vous être transmis puisqu'il est en cours
d'élaboration. La décision de ne pas le transmettre s'appuie sur l'article 9 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 »). Vous trouverez en annexe, l'article de la Loi ci-
mentionné.

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.
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Ingrid Barakatt

IB/JC

p. j. 4

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
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MISE EN PLACE DE PROGRAMMES D'INSERTION POUR LE 
PERSONNEL ENSEIGNANT 

RAPPORT DE REDDITION DE COMPTES 2014-2015 

1. PRÉSENTATION DE LA MESURE 

MESURE 30332 
La mesure 30332 a été introduite en 2013-2014. L'allocation permet aux .commissions 

scolaires de soutenir la mise en place des programmes d'insertion pour le personnel 

enseignant. L'enveloppe est répartie entre les commissions scolaires dont le syndicat est affilié 

à la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) et à l'Association provinciale des 

enseignantes et enseignants du Québec (APEQ), pour les trois secteurs de formation 

(formation générale des jeunes, formation générale des adultes et formation professionnelle). 

En mai 2014, un bilan faisant état de l'utilisation des sommes allouées en vertu de la mesure 

30332 a fait l'objet d'une première Collecte-Info auprès de ces commissions scolaires. Le 

Rapport a été publié sur le site de la Collectelnfo. 

MESURE 30369 
Cette mesure, qui porte sur le même objet que la précédente, a été mise en œuvre en 

application de l'Annexe XLIX, de l'Entente nationale 2010-2015 pour le personnel 

enseignant des commissions scolaires dont le syndicat est affilié à la Fédération autonome de 

l'enseignement (F AE). Un rapport de reddition de comptes a été transmis au Secrétariat du 

Conseil du trésor en décembre 2013. 

COLLECTEINFO 2014-2015 

La présente Collectelnfo comporte un questionnaire unique pour toutes les commissions scolaires et 

a pour but de dresser un état de situation qui correspond à la réalité de l'insertion en enseignement. 

On ne peut établir un tableau comparatif avec les deux collectes de données précédentes, celles-ci ne 

comportant pas les mêmes questions et ne portant pas sur la même période. 

2. RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE DONNÉES 

PARTICIPATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES (68) 

ommissions scolaires Francophones Anglophones 68 autres (1) 

Nombre de comm1ss10ns scolaires 

concernées 

Nombre de CS ayant répondu au 

questionnaire 

Commission scolaire à statut particulier (1) 

60 9 

59 8 

Toutes les commissions scolaires concernées, sauf deux, ont répondu au questionnaire, certaines 

après un ou deux rappels. Les commissions scolaires Crie et Kativik n'ont pas fait l'objet de la 

Collectelnfo, car elles ne relèvent pas de la Loi sur l'instruction publique. Conséquemment, les 

Règles budgétaires pour les commissions scolaires ne s'y appliquent pas. 



UTILISATION, UTILISATION PARTIELLE, DÉPASSEMENT OU NON-UTILISATION 

DEL' ALLOCATION REÇUE SELON LES COMMISSIONS SCOLAIRES 
~ - - ~ -~- - - -

Allocation Nombre de CS 

Utilisation du montant total de l'allocation 311 

Utilisation d'un montant inférieur à l'allocation 23 

Dépassement de l'allocation 10 

Aucune utilisation de l'allocation 4 

Le Ministère a versé une somme totale de 3 314 688 $pour l'ensemble des 68 commissions 

scolaires qui ont répondu à la Collectelnfo. Cette somme est déterminée à partir des effectifs 

enseignants des années précédentes et ne tient donc pas compte de la fluctuation possible du 

nombre de nouveaux enseignants pour l'année 204-2015. Cela étant dit, les commissions 

scolaires ont dépensé 2 191 361 $ pour l'insertion en enseignement. Un montant de 

1 123 327 $, soit 33,89 % de l'allocation, n'a pas été utilisé aux fins de l'insertion du 

personnel enseignant. 

QUELQUES CONSTATS ET ESSAIS D~EXPLICATION 

UTILISATION PARTIELLE ET NON-UTILISATION DEL' ALLOCATION 

- Parmi les 23 commissions scolaires qui n'ont utilisé que partiellement l'allocation 

reçue, on observe que, à elles seules, cinq commissions scolaires de taille importante 

n'ont utilisé que 770 643 $ des 1 712 612 $ reçus, ce qui représente un écart de 

941 969 $,soit 83,85 % de l'allocation totale utilisée à d'autres fins que l'insertion du 

personnel enseignant par ces 23 commissions scolaires. 

- Étant donné que l'allocation est établie à partir de données des années précédentes, 

certaines commissions scolaires peuvent compter moins d'enseignants en phase 

d'insertion, voire aucun dans les petites commissions scolaires. 

Les mesures de soutien proposées n'exigent pas toutes un budget équivalent; à titre 

d'exemple, la préparation d'activités pédagogiques en collégialité peut se faire à coût 

nul alors que la participation à des ateliers pédagogiques sur le temps de classe exige 

le remplacement de l'enseignant et, conséquemment, la rémunération d'un suppléant. 

- Trois des quatre commissions scolaires qui ont déclaré ne pas avoir utilisé l'allocation 

reçue sont de très petite taille. 

Certaines mesures proposées peuvent ne pas avoir été imputées à l'allocation dédiée à 
l'insertion du personnel enseignant. 

DÉPASSEMENT DU MONTANT ALLOUÉ 

Dix commissions scolaires, généralement de petite taille, font état d'un dépassement de 

l'allocation reçue. Elles ont dépensé 261 209 $ alors qu'elles ont reçu une allocation totale de 

205 906 $, soit un écart de 55 303$, ce qui représente un effort budgétaire de 26,9 %. Cela 

doit être noté dans le contexte actuel. 

1 Y compris une commission scolaire indiquant un écart de moins de 100 $avec l'allocation reçue. 
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PRÉSENCE D'UN PROGRAMME D'INSERTION 

' 
Type de programme Nombre de CS 

Programme existant avant 2014-2015 47 

Programme mis en place pour la rentrée 2014-2015 5 

Programme en cours d'élaboration en2014-2015 4 

Aucun programme n'a été mis en place 
12 

(Note : des mesures de soutien sont proposées dans les 5 CS) 

Une précision s'impose concernant la présence d'un programme d'insertion du personnel 
enseignant. La collecte de données n'avait pas pour but d'analyser ou d'évaluer la pertinence 
des composantes des programmes d'insertion ni la qualité des actions mises en œuvre dans le 
cadre d'un programme d'insertion. 

À l'examen du tableau ci-dessus, on constate que plusieurs commissions scolaires qui offraient 
probablement déjà des mesures de soutien ont mis récemment en place ou ont commencé à 
élaborer un programme d'insertion. On peut considérer que l'aide financière récurrente y a 

contribué, notamment en ce qui concerne la formation générale des adultes et la formation 
professionnelle. 

PRÉSENCE D'UN PROGRAMME D'INSERTION ADOPTÉ OFFICIELLEMENT 

Trente-neuf commissions scolaires déclarent avoir adopté officiellement leur programme 
d'insertion et 23 l'ont publié sur leur site web. 

NOMBRE ET RÉPARTITION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS AYANT 

PARTICIPÉ À UN PROGRAMME D'INSERTION OU À DES MESURES DE SOUTIEN 

fNTÉGRÉES OU NON À UN PROGRAMME D'INSERTION 

' 
Ordre 

l 
secteur d'enseignement Pourcentage Nombre d'enseignants 

Education préscolaire 7,4% 410 

Enseignement primaire 53,8 % 2975 

Enseignement secondaire 25% 1380 

Education des adultes 6,8% 379 

Formation professionnelle 7% 386 1 
Total 100 % 5 530 
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PRINCIPALES MESURES MISES EN PLACE 
-

Mesures proposées dans Je questionnaire CS 

.· Mentorat ou accompagnement individuel 59 

Ateliers pédagogiques spécialisés animés par des pairs chevronnés ou des 
52 

conseillers pédagogiques 

Formation pour les enseignants accompagnateurs 26 

Formation de communautés d'apprentissage professionnel ou de groupes 
25 

de soutien et d'entraide 

Préparation d'activités pédagogiques en collégialité 20 

EFFICACITÉ DES MESURES MISES EN PLACE 

Mesure Très efficace Efficace 
Aucun 
impact 

· Mentorat ou accompagnenie.nt individuel 35 19 

Ateliers pédagogiques spécialisés animés par 

des pairs chevronnés ou des conseillers 29 21 

pédagogiques 

Formation pour les enseignants 
11 13 

accompagnateurs 

Formation de communautés d'apprentissage 

professionnel ou de groupes de soutien, 14 7 1 

d'entraide 

Préparation d'activités pédagogiques en 
8 8 

collégialité·· 

À l'examen du tableau ci-dessus, on constate que les deux principales mesures (mentorat ou 

accompagnement individuel et ateliers pédagogiques spécialisés) sont précisément celles qui sont 

considérées comme très efficaces par la grande majorité des répondants, soit près des deux tiers 

d'entre eux, et efficaces, par les autres répondants. Une seule commission scolaire a considéré 

une des mesures faisant l'objet de la collecte de données comme n'ayant eu aucun impact. 

Un nombre limité de commissions scolaires, soit 26, ont donné de la formation pour les 

enseignants accompagnateurs. Certaines questions se posent : Les enseignants accompagnateurs 

ont-ils déjà reçu une formation appropriée préalablement à l'exercice de cette fonction? 

Demandent-ils davantage de formation? Obtiennent-ils la formation souhaitée, le cas échéant? 

Exercent-ils aussi la fonction d'enseignants associés et, dans ce cas, auraient-ils suivi les 

formations appropriées? Cela dit, la posture d'un enseignant associé auprès d'un stagiaire n'est 

pas celle d'un enseignant accompagnateur (mentorat ou autres modalités d'accompagnement) 

auprès d'un collègue et ne requiert pas nécessairement les mêmes aptitudes et attitudes. 

Deux mesures sont peu répandues dans les milieux scolaires. Vingt-cinq commissions 

scolaires ont mis sur pied une communauté d'apprentissage professionnelle ou un groupe 

collectif de soutien ou d'aide pour les enseignants en insertion et seulement 20 commissions 

scolaires, soit un peu plus du tiers, mentionnent la préparation d'activités pédagogiques en 

collégialité. Elles auraient avantage à être intégrées dans les bonnes pratiques d'insertion 

d'autant plus qu'elles permettent de responsabiliser les collègues à l'égard de l'insertion des 

nouveaux enseignants dans l'équipe enseignante et de développer la culture de la formation 
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continue par les pairs. Des mesures de soutien collectif constituent un élément important pour 

le développement d'une culture de la formation continue dans la profession enseignante. 

De plus, 46 commissions scolaires ont mentionné avoir proposé diverses autres mesures, 

notamment: 

quatre commissions scolaires soulignent la mise en place d'un accompagnement particulier 

pour le secteur de la formation générale des adultes ou de la formation professionnelle; 

deux commissions scolaires assurent un soutien en ligne ou un soutien téléphonique; 

huit commissions scolaires ont adopté diverses modalités de soutien individuel; 

quatre commissions scolaires ont mis en œuvre une formation sur la suppléance, et 

ce, étant donné que c'est souvent avec le statut de suppléant que s'effectue l'entrée 

dans l'enseignement. 

Enfin, douze commissions scolaires ont fait état d'activités d'accueil: il s'agit généralement 

d'une présentation de l'organisation scolaire et du programme· d'insertion; on ne peut pas les 

considérer comme des mesures d'insertion à proprement parler; toutefois, ces activités 

favorisent l'intégration dans l'établissement d'enseignement par une meilleure connaissance 

de son fonctionnement et des services offerts, notamment les programmes d'aide aux 

employés (PAE). 

PRÉSENCE DE CONDITIONS FACILITANT LA RÉUSSITE D'UN PROGRAMME 

D'INSERTION 

Les commissions scolaires, notamment selon leur contexte particulier, leur taille et les ressources 

dont elles disposent, ont mis en place des moyens pour favoriser la réussite de leur programme 

ou de leurs mesures d'insertion. Comme l'indique le tableau ci-dessous, nommer une personne 

responsable est le moyen retenu pour mobiliser le personnel autour du programme d'insertion; 

aussi, 54 commissions scolaires ont procédé à cette nomination. Il faut reconnaître que la 

Collectelnfo n'a pas approfondi la question: on ne connaît pas les attributions de cette personne 

ni le temps hebdomadaire réel qu'elle y consacre. Une collaboration spécifique avec le syndicat 

local est, à n'en pas douter, une condition de succès; trente-trois commissions scolaires ont signé 

une entente, sous une forme ou une autre, avec l'instance locale du syndicat. Trente-cinq 

commissions scolaires ont établi un partenariat avec une université (dont un modèle appuyé par 

un projet du Programme de soutien à la formation du personnel scolaire) ou le CNIPE. 

Condition de réussite Nombre de CS 

Nomination d'une personne responsable 54 
1 

Mobilisation du personnel autour du programme d'insertion 55 

Plan d'insertion individualisé pour les enseignants en début de carrière 22 

Collaboration spécifique avec le syndicat des enseignantes et des 
33 

enseignants 

Partenariat établi avec des acteurs externes : 33 

• Université2 11 

• CNIPE 21 

2 Université de Sherbrooke (6); UQTR(2); Laval (l); UQAC (l); UQAR (l); UQAT (1). 
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Parmi les autres moyens retenus, on note : 

la présence d'un comité coordonné par le Service des ressources humaines et les 

Services éducatifs avec la participation d'enseignants, de directions, ou la 
collaboration des professionnels des services éducatifs; 

la collaboration avec des acteurs externes : cégep de la région, consultant; 

la formation organisée en concertation régionale; 

le Leadership Committee for English Education in Québec (LCEEQ). 

3. EFFETS POSITIFS LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
30332 ET 30369 

Outre l'efficacité des mesures de soutien et d'accompagnement au sujet desquelles elles ont 
été explicitement interrogées, la grande majorité des commissions scolaires ont mentionné des 
effets positifs des mesures 30332 et 30369, que ces effets concernent le soutien financier pour 
développer ou pérenniser des mesures d'insertion, l'intégration dans l'équipe-école, la qualité 
de l'enseignement donné par le personnel enseignant débutant ·ou la persévérance dans la 

. profession enseignante. Il convient de souligner que le soutien financier ministériel apporté 
aux commissions scolaires a contribué à : 

Sensibiliser les gestionnaires à l'importance de reconnaître les besoins des 
enseignants en début de carrière et à y répondre grâce à la connaissance du dossier 
qui est porté à leur attention; 

Élaborer, diversifier, développer, maintenir (dans un contexte de compressions 
budgétaires), ou actualiser le programme d'insertion (ou les mesures existantes), 
voire le bonifier en y intégrant du personnel professionnel; 

Mettre en place un comité de réflexion sur l'insertion, secteur des jeunes, éducation 
des adultes et formation professionnelle; 

Financer la suppléance pour dégager des enseignants, ou les compenser autrement, 
pour participer à des activités de formation, d'accompagnement individuel ou de 
mentorat, de réseautage ou de jumelage, d'observation en classe par un 
accompagnateur, de concertation pour l'élaboration d'outils d'accompagnement ou la 
préparation pédagogique en collégialité; 

Mieux reconnaître et valoriser le rôle des enseignants mentors et des conseillers 
pédagogiques qui soutiennent les enseignants en insertion et assurer leur 
développement professionnel. 

Faciliter la transition du statut d'étudiant à enseignant et, en formation 
professionnelle, du statut de travailleur à celui concomitant d'étudiant et 
d'enseignant, un véritable défi à affronter; 

Mieux assurer l'intégration à l'équipe enseignante et comprendre ce que signifie être 
un passeur culturel; 

Accroître la motivation à s'engager dans le travail et, conséquemment, à persévérer 
dans la profession enseignante; 

Mieux outiller l'enseignant à faire face au stress causé par la diversité et la 
complexité de ses tâches et responsabilités; 
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Briser l'isolement, accroître le sentiment de sécurité, de compétence et d'efficacité 
personnelle; 

Tisser des liens professionnels avec les collègues enseignants et professionnels; 

Favoriser le travail d'équipe, la collaboration et le transfert d'expertise et le 

réseautage entre pairs; 

Rehausser les pratiques enseignantes ou le développement professionnel et 

développer une culture de l'apprentissage et de la formation continue. 

4. CONTRAINTES OU DIFFICULTÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DES MESURES 30332 ET 30369 

Une cinquantaine de commissions scolaires ont mentionné au moins une contrainte ou 

difficulté dans la mise en œuvre ou le développement de leurs mesures de soutien ou 

d'accompagnement du personnel enseignant en insertion. 

CONTRAINTES D'ORDRE BUDGÉTAIRE 

La principale contrainte empêchant d'offrir un programme ou des mesures qui répondent de 

manière optimale aux besoins des enseignants, et ce, peu importe le contexte d'insertion, 

concerne l'insuffisance de ressources pour bien les accompagner ou les soutenir, 

particulièrement les ressources financières. Ainsi, 21 commissions scolaires ont explicitement 

relevé cette contrainte. Des postes de conseillers pédagogiques antérieurement affectés à 
l'insertion du personnel enseignant ont été supprimés à la suite des récentes compressions 
budgétaires. 

L'insuffisance du financement a eu un impact sur l'embauche de ressources humaines 

qualifiées : soit pour recruter des conseillers pédagogiques pour donner des formations 

spécifiques, libérer des enseignants expérimentés pour agir comme mentors et trouver des 

suppléants pour les remplacer en classe. 

Cela dit, 23 commissions scolaires ont utilisé un montant inférieur à l'allocation reçue pour 

l'insertion du personnel enseignant et, conséquemment, ont affecté des sommes à d'autres priorités. 

CONTRAINTES D'ORDRE ORGANISATIONNEL 

La diversité des réalités scolaires impose de pouvoir répondre aux besoins spécifiques des 
enseignants, de leur milieu d'insertion et de leur secteur d'enseignement. Par ailleurs, les 

ressources humaines pour y répondre ne sont pas nécessairement disponibles. Que la 

commission scolaire connaisse une augmentation du nombre d'enseignants débutants ou que 
ceux-ci soient affectés dans de petites écoles dispersées sur un vaste territoire, l'organisation et 

la mise en œuvre de mesures de soutien peuvent constituer un défi important : diffusion de 

l'information ou modalités de communication, difficulté pour rejoindre ces enseignants et faire 

le suivi de leur cheminement, recrutement des suppléants pour permettre aux enseignants en 

début de carrière et à leurs mentors de participer aux activités de formation, détermination 

d'horaires pour les activités de soutien ou de formation, suivi informatisé des dossiers. 

Une difficulté supplémentaire a trait au suivi des enseignants à temps partiel, aux enseignants 

affectés dans plus d'une école ou recrutés en cours d'année scolaire ou des suppléants qui 
devraient recevoir un meilleur accompagnement étant donné leur contexte d'insertion. Enfin, 

il faut noter la non-disponibilité de suppléants dans certains milieux scolaires, 

particulièrement dans les petites commissions scolaires éloignées des grands centres où le 
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nombre d'enseignants en début de carrière est insuffisant; le cas échéant, un effort est fait 
pour répondre aux besoins particuliers. 

Pour tous ces motifs, il est difficile d'intégrer les activités de soutien à l'intérieur de l'horaire, 
par exemple l'observation en classe; la conciliation travail-famille est aussi invoquée comme 
obstacle à l'organisation d'activités. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE DES ENSEIGNANTS AU PROGRAMME OU MESURES 

D'INSERTION 

La participation des enseignants en début de carrière est très généralement volontaire. 
L'absence d'obligation explique en partie les réticences de beaucoup d'enseignants à 
participer aux mesures de soutien et d'accompagnement proposées et surtout à faire appel aux 
responsables du dossier pour solliciter de l'aide appropriée à leurs besoins, le cas échéant. 
Pour autant, ceux qui suivent des formations et participent à des ateliers ou autres formes de 
soutien sont généralement très satisfaits. Les réticences des enseignants s'expliquent souvent 
par la crainte de faire ainsi un aveu d'incompétence et d'être jugés par leurs pairs, par la 
confusion qui s'établit, à tort, entre l'accompagnement par un pair ou un conseiller 
pédagogique et l'évaluation par la direction d'établissement ou, encore; par la surcharge que 
représente la préparation de la suppléance, pour ne citer que ces exemples. Il semble aussi que 
la mobilisation pour l'insertion soit parfois plus difficile au secondaire. Par ailleurs, 
l'insertion des enseignants en formation professionnelle et celle d'enseignants formés à 
l'étranger commandent un plus grand soutien et des ressources bien formées dont ne 
disposent pas nécessairement les milieux scolaires qui les accueillent. 

À cela s'ajoute un manque de sensibilisation à l'importance de développer une culture de la 
formation continue dans de nombreux milieux scolaires, la phase d'insertion professionnelle 
constituant le moment opportun pour que les enseignants prennent les dispositions pour 
accroître leurs compétences, selon les besoins particuliers de leur affection et du milieu 
scolaire qui les accueille. Les programmes d'insertion doivent être considérés comme le 
moyen le plus approprié pour sensibiliser le milieu scolaire à l'exigence éthique que constitue 
la formation continue et au devoir de tout enseignant « de prendre des mesures appropriées 
qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle » 
(LIP, a. 22.6°) et «de collaborer ( ... ) à l'accompagnement des enseignants en début de 
carrière » (LIP, a: 22.6.1°}. 

5. AUTRES COMMENTAIRES 

Seize commissions scolaires ont émis au moins un commentaire supplémentaire, outre les 
observations déjà présentées comme effets positifs et contraintes soulevées dans la mise en 
œuvre de leurs mesures de soutien. 

L'allocation budgétaire ne permet pas de combler tous les besoins particulièrement en ce temps 
de rigueur budgétaire, certes. Toutefois, nombre de commissions scolaires reconnaissent 
qu'elle leur a permis de maintenir ou de développer leur programme d'insertion; 
conséquemment, elles en revendiquent la reconduction et, si possible, une bonification. 

Quelques commissions scolaires soulignent l'impact d'un programme d'insertion sur la 
qualité de l'enseignement et la persévérance dans la profession enseignante. On souligne que 
la mobilisation de tous les intervenants (service des ressources humaines et services éducatifs, 
conseillers pédagogiques, direction, syndicat) est nécessaire pour en assurer la réussite. Les 
rapports professionnels entre enseignants débutants et enseignants accompagnateurs ou 
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conseillers pédagogiques, le cas échéant, sont très appréciés. Une commission scolaire 

suggère que des enseignants-ressources soient affectés dans les écoles primaires. 

Devant les résultats positifs de son programme, une commission scolaire a décidé d'offrir un 

programme semblable à ses techniciens en éducation spécialisée et au personnel des services 
de garde. 

Dans un autre ordre d'idées, certaines commissions scolaires trouvent difficile de connaître le 
nombre d'enseignants qui participent d'une manière ou d'une autre à des activités d'insertion. 
Pour mieux cibler les enseignants en phase d'insertion, et considérant la diversité des statuts 
d'emploi et le recrutement de plusieurs enseignants en cours d'année scolaire, quelques 
commissions scolaires souhaitent qu'un logiciel ou un outil informatique soit développé afin 
de pouvoir faire un suivi des enseignants en début de carrière, étant donné que l'insertion 

s'étend sur plusieurs années et que ces enseignants, en majorité au statut précaire, peuvent 

être affectés dans des établissements d'enseignement différents ou enseigner dans plus d'une 

commission scolaire. Dans un tel contexte, qui n'est pas un cas d'exception, le suivi de ces 

enseignants se révèle très difficile. 

Une commission scolaire énonce les conditions de réussite de son programme, notamment 
l'engagement personnel et professionnel des enseignants débutants et des accompagnateurs, 
l'autonomie des dyades quant à leur fonctionnement interne, la confiance mutuelle et le 

respect de la confidentialité. 

Une commission scolaire souhaite l'instauration d'un programme national d'insertion 

professionnelle en enseignement et le budget qui rendrait sa mise en œuvre optimale. 

6. CONCLUSION 

La reddition de comptes démontre que l'allocation accordée à la mise en œuvre de 
programmes d'insertion du personnel enseignant a des retombées positives sur le personnel 

enseignant et l'enseignement en classe. 

Un questionnement demeure quant à l'utilisation de l'allocation budgétaire dans plusieurs 

commissions scolaires. 

Cette reddition de comptes n'avait pas pour but de faire l'analyse de la qualité des 
programmes mis en place ou en cours d'élaboration. En l'absence d'un cadre de référence sur 
l'insertion du personnel enseignant, les questions retenues dans le questionnaire indiquaient 

certaines voies à considérer comme composantes attendues d'un programme d'insertion en 

enseignement. 

Une prochaine reddition de comptes est envisagée en juin 2016-2017. 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Cè droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 



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 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). 


