
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 2 octobre 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-124.

Monsieur,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 28 août 2018, visant à
obtenir les documents suivants

• Liste sur (5) ans des interventions que le Ministère aurait faites auprès des écoles qui
faisaient une demande de renouvellement de leur statut particulier.

Le 30 août 2018, madame Johanne Carrier, de ma direction, a communiqué avec vous, afn de
préciser votre demande. Cette conversation a permis d'établir que vous désirez obtenir, sous
forme de tableau, les recommandations faites par le Ministère aux commissions scolaires lors
du renouvellement des projets d'écoles secondaires établis en vertu de l'article 240 de la Loi
sur l'instruction publique (LIP).

À cet effet, vous trouverez ci-annexé les tableaux détenus par le Ministère ainsi que la
correspondance adressée aux commissions scolaires pour le renouvellement des projets établis
en vertu de cet article de la LIP.

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,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr

p. j. 34

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27~ étage
Québec (Québec) G1 R SAS
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Télécopieur :418 528-2028
www.education.gouv.gt.ca

Original signé



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 30 septembre 2014 

Madame Catherine Harel-Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3 73 7, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) Hl X 3B3 

Madame la Présidente, 

Votre commission scolaire a soumis une demande de renouvellement en vue de 
!'établissement de l'Académie De Roberval aux fins d'un projet particulier. 

Dans la documentation soumise, il a été constaté que le projet particulier de cette école, 
axé sur un programme de fo1mation enrichi, correspond bien aux besoins spécifiques des 
élèves et que les parents concernés appuient la demande de la Commission scolaire. C'est 
pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur 
l'instruction publique, j'approuve le renouvellement de l'établissement aux fins d'un 
projet particulier pour l'Académie De Roberval, celle-ci occupant le bâtiment sis au 
1370, rue. De Castelnau Est, à Montréal, et ce, pour les années scolaires 2014-2015, 
2015-2016 et2016-2017. 

Je sollicite votre collaboration afin de vous assurer que les élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage puissent avoir accès à ce projet particulier. Je 
compte également sur votre coopération pour transmettre à l'avenir au Ministère vos 
demandes portant sur l'établissement d'une école aux fins d'un projet pai1iculier, et ce, en 
respectant l'échéance fixée. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

· ) vLfi-~ ~
/I ') ! 

~vès olduc 

c. c. M. Gilles Petitclerc, directeur général, CS de Montréal 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone : 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 30 septembre 2014 

Madame Catherine Harel-Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) lilX 3B3 

Madame la Présidente, 

Votre conun1ss1on scolaire a soumis une demande de renouvellement en vue de 
l'établissement de !'École internationale de Montréal aux fins d'un projet particulier. 

Dans la documentation soumise, il a été constaté que le projet particulier de cette école, axé 
sur un programme d'éducation internationale, correspond bien aux besoins spécifiques des 
élèves et que les parents concernés appuient la demande de la Commission scolaire. C'est 
pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont confërés par l'article 240 de la Loi sur 
l'instruction publique, j'approuve le renouvellement de l'établissement aux fins d'un projet 
particulier de l'École internationale de Montréal occupant les bâtiments sis au 11, chemin de 
la Côte-Saint-Antoine et au 5010, avenue Cool brook, à Montréal, et ce, pour les années 
scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

Je sollicite votre collaboration afin de vous assurer que les élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage puissent avoir accès à ce projet particulier. Je compte 
également sur votre coopération pour transmettre à l'avenir au Ministère vos demandes 
p01iant sur l'établissement d'une école alLX fins d'un projet particulier, et ce, en respectant 
l'échéance fixée. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

c. c. M. Gilles Petitclerc, directeur général, CS de Montréal 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Tèlécopieur: 418 646-7551 
rninistre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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1964-2014 

Gouvernement du Québec 
Ministre de l'~ducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 3 février 2015 

Madame Catherine Harel-Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

Votre commission scolaire a soumis une demande en vue du renouvellement de 
l'établissement de l'école Le Vitrail aux fins d'un projet particulier. 

Dans la documentation soumise, il a été constaté que le projet particulier de cette 
école, axé sur la philosophie des écoles alternatives, correspond bien aux besoins 
spécifiques des élèves et que les parents concernés appuient la demande de la 
Commission scolaire. Il a également été constaté que des efforts ont été mis en 
place pour assurer une meilleure réussite scolaire des élèves. Toutefois, le 
Ministère souhaite s'assurer des retombées sur les résultats scolaires des élèves. 
C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la 
Loi sur l'instruction publique, j'approuve le renouvellement de l'établissement 

. aux fins d'un projet particulier de l'école Le Vitrail, celle-ci occupant le bâtiment 
sis au 3320, rue Hochelaga, à Montréal, pour une période d'un an, soit pour 
l'année scolaire 2014-2015. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646·7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Au moment du renouvellement de votre demande, le cas échéant, votre 
commission scolaire devra transmettre une évaluation portant sur l'atteinte des 
objectifs du projet particulier de l'école et sur la réussite scolaire des élèves, 
notamment dans les matières de base. Je compte également sur votre collaboration 
pour transmettre au Ministère vos demandes portant sur l'établissement d'une 
école aux fins d'un projet particulier, et ce, en respectant l'échéance fixée. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

) ;]J.~ 
/ YJes Bolduc 

c. c. M. Gilles Petitclerc, directeur général, Commission scolaire de Montréal 



1964-2014 

Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 18 juillet 2014 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3X 1 T4 

Madame la Présidente, 

Votre commission scolaire a soumis une demande de renouvellement de l'établissement 
de l'Académie Royal West aux fins d'un projet particulier. 

Il a été constaté que le projet particulier de cette école, axé sur un programme 
d'enrichissement, c01Tespond bien aux besoins spécifiques des élèves et que les parents 
concernés appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, je 
renouvelle l'établissement aux fins d'un projet particulier de l'Académie Royal West, 
celle-ci occupant le bâtiment sis au 189, avenue Easton, à Montréal. Cette approbation est 
valable pour trois ans, soit pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

Par ailleurs, je sollicite votre collaboration afin de vous assurer que les élèves handicapés 
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage puissent avoir accès à ce projet 
particulier. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

,--) ,. /f JlJl~ 
Yve;:&olduc 

c. c. M. Robert A. Stocker, directeur général, CS English-Montréal 

Québec 
1035, rue De La Chevrolière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
rntnistre@mels.gouv.qc.ca 
rnmistre@rnesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
TéléphOne: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



1964-2014 

Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 18 juillet 2014 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3 X 1T4 

Madame la Présidente, 

Votre commission scolaire a soumis une demande de renouvellement de l'établissement du 
Collège Vincent Massey aux fins d'un projet particulier. 

Il a été constaté que le projet pmiiculier de cette école, axé sur un programme 
d'enrichissement, correspond bien aux besoins spécifiques des élèves et que les parents 
concernés appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, je 
renouvelle l'établissement aux fins d'un projet particulier du Collège Vincent Massey, 
celui-ci occupant le bâtiment sis au 5925, 27e Avenue, à Montréal. Cette approbation est 
valable pour trois ans, soit pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

Par ailleurs, je sollicite votre collaboration afin de vous assurer que les élèves handicapés 
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage puissent avoir accès à ce projet particulier. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

c. c. M. Robe11 A. Stocker, directeur général, CS English-Montréal 

Québec 
1035, rue De La Chevrolière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télecop1eur: 418 646-7551 
mln:stre@mels gouv.qcca 
m1n1stre@mesrs gouv. qc ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
iêlécopieur: 514873-1082 



1964-2014 

Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 8 juillet 2014 

Madame Diane Lamarche-Venne 
Présidente 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
11 OO, boulevard de la Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec) H4L 4Vl 

Madame la Présidente, 

Votre commission scolaire a soumis une demande de renouvellement de l'établissement du 
Collège Saint-Louis aux fins d'un projet particulier. 

Il a été constaté que le projet particulier de cette école, axé sur un programme d'éducation 
internationale, correspond bien aux besoins spécifiques des élèves et que les parents 
concernés appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, je 
renouvelle l'établissement aux fins d'un projet particulier du Collège Saint-Louis, celui-ci 
occupant le bâtiment sis au 275, 36e Avenue, à Lachine. Considérant la pertinence 
d'évaluer le projet périodiquement, cette approbation est accordée pour les années scolaires 
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

Par ailleurs, je sollicite votre collaboration afin de vous assurer que les élèves handicapés 
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage puissent avoir accès à ce projet particulier. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

c. c. M. Yves Sylvain, directeur général, CS Marguerite-Bourgeoys 

M. Richard Guillemette, directeur général adjoint - Réseau B 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646 7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur· S14 873-1082 



Demandes de renouvellement des écoles établies 
aux fins d'un projet particulier 

2015-2016 
État d'avancement des dossiers 

CS École Sygid État d'avancement 
Des École d'éducation internationale SC-68449 Complété et corrigé 
Patriotes PEI 14 avril transmis pour préparation 

pochette 
De Laval École d'éducation internationale SC-68926 Complété et corrigé 

de Laval - PEI 14 avril transmis pour préparation 
pochette 

English- MIND High School SC-68949 Complété et corrigé 
Montréal - programme adapté Le 4 mai Transmis pour préparation 

- pas de recommandation EHDAA pochette 
Marie- École internationale Lucille- SC-70462 Complété 
Victorin Teasdale Transmis pour préparation pochette 
English- FACE (avec CSDM) SC-69009 Complété 
Montréal - note commune CSDM et CSEM Transmis pour préparation pochette 
De Le Vitrail SC-69255 Complété et corrigé 
Montréal Alternative secondaire et ajout du Envoyé directement à Gaétanne Brochu 

préscolaire et du primaire par courriel le 14 janvier 2015 
- école primaire-secondaire Recommandation : accordée pour 2 ans 

alternative et évaluation approfondie des résultats 
- mesures pour améliorer les par la DFGJ au printemps 2016 

résultats des élèves Dérogation aux épreuves pour les 
- avis défavorable de écoles alternatives (mention contraire 

!'Alliance pour le ajout du de la CS dans documents) 
présco et du primaire Demander de se conformer à l'envoi 

par Collecteinfo 
Transmis pour préparation pochette 

De Louise-Trichet SC-70789 Complété et corrigé 
Montréal - projet éducatif non distinctif Demander de se conformer à l'envoi 

- résultats faibles par Collecteinfo 
Transmis pour préparation pochette 

De Marguerite-De-Laj emmerais SC-70790 Complété et corrigé 
Montréal - projet éducatif non distinctif Transmis pour préparation pochette 

Demander de se conformer à l'envoi 
par Collecteinfo 
Demander attestation du CÉ pour grille-
matières 

De FACE SC-70774 Complété 
Montréal - note commune CSEM et CSDM Demander de se conformer à l'envoi par 

Collecteinfo 
Transmis pour préparation pochette 

1 



Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

{"'), "b HG '-<-ue ecuH 
Direction de la formation générale des jeunes 

Québec, le 5 avril 2016 

Monsieur Robert Gendron 
Directeur général 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) Hl X 3B3 

Monsieur le Directeur général, 

Le 20 octobre 2015, vous receviez une lettre approuvant le renouvellement, par 
votre commission scolaire, de l'établissement de l'école Le Vitrail aux fins d'un 
projet particulier en vertu de l'article 240 de la Loi sur l' Instruction publique, et 
ce, pour les années scolaire 2015-2016 et 2016-2017. 

Cette lettre mentionnait également que le Ministère demanderait, au printemps 
2016, une évaluation au regard de la réussite des élèves du secondaire pour 
s'assurer que celle-ci s'est améliorée. 

Dans ce contexte, les services éducatifs de votre commission scolaire sont priés de 
communiquer avec Mme Caroline Laforest-Séguin au 418 644-5240, poste 2514, 
afin de convenir des documents nécessaires à cette évaluation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

La directrice, 

Catherine Dupont 

c. c. Mme Line Lapierre, directrice des services éducatifs de la CSDM 

Édifice Marie-Guyart, 17' étage 
1035, rue De.La Chevrolière 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644·5240 
Tèlécopieur: 418 643-0056 
www.education.gouv.qc.ca 
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D~.l! 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 12 juin 2015 

Madame Louise Lortie 
Présidente 
Commission scolaire de Laval 
955, boulevard Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec) H7S 1 MS 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du ministre de !'Éducation, de 
!'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
l'École d'éducation internationale de Laval aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, axé sur le programme d'éducation 
internationale, correspond bien aux besoins des élèves et les parents concernés 
appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, 
j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire, de !'établissement de 
! 'École d'éducation internationale de Laval aux fins d'un projet particulier pour les 
années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, celle-ci occupant le bâtiment 
sis au 5075, boulevard du Souvenir Ouest à Laval. 

J'invite votre commission scolaire à accentuer ses efforts pour intégrer les élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à !'École d'éducation 
internationale de Laval. 

Je vous prie d'agréer,·· adame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 

~._;;?meilleurs~/- <(,~ 
~0~~ 
'-......._~çois Blais i 

c. c. M. Jean-Pierre Aubin, directeur général, Commission scolaire de Laval 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 15 octobre 2015 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du ministre de !'Éducation, de 
!'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
l'école F.A.C.E. aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, axé sur une formation en arts, correspond bien 
aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la demande de la 
Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés 
par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, j'approuve le 
renouvellement, par la Commission scolaire, de l'établissement de l'école 
F.A.C.E. aux fins d'un projet particulier pour les années scolaires 2015-2016, 
2016-2017 et 2017-2018, celle-ci occupant le bâtiment sis au 3449, rue University 
à Montréal. 

J'invite votre commission scolaire à accentuer ses efforts pour intégrer les élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à l'école F.A.C.E . 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Tèléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7SS1 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: S14 873-4792 
Télécop}eur: 514 873-1082 
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Par ailleurs, je vous demande de vous conformer aux exigences du Ministère en 
transmettant vos prochaines demandes de renouvellement concernant 
l'établissement d'une école aux fins d'un projet particulier par le truchement du 
portail extranet Collecte-Info, dans les délais fixés. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

c. c. M. Robert Gendron, directeur général par intérim, CS de Montréal 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 20 octobre 2015 

Madame Catherine Harel Bomdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HIX 3B3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instmction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du mm1stre de !'Éducation, de 
!'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
l'école Le Vitrail aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, axé sur la philosophie des écoles alternatives, 
correspond bien aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la 
demande de la Commission scolaire. À la demande du Ministère, l'école doit 
également démontrer l'amélioration de la réussite des élèves du secondaire. Par 
ailleurs, vous m'informez d'une modification au statut de l'école par l'ajout de 
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, dès la rentrée 2015. Dans 
ce nouveau contexte, je veux m'assurer que la réussite scolaire des élèves est 
probante et durable. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés 
par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, j'approuve le 
renouvellement, par la Commission scolaire, de l'établissement de l'école Le 
Vitrail aux fins d'un projet particulier pour une durée limitée aux années scolaires 
2015-2016 et 2016-2017, celle-ci occupant, à compter de septembre 2015, le 
bâtiment sis, au 5927, rue Boyer, à Montréal. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotiére, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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J'encourage l'école Le Vitrail à poursuivre ses efforts pour améliorer la réussite 
des élèves au secondaire et je vous informe que le Ministère effectuera, au 
printemps 2016, une évaluation à cet égard. 

Je souligne les efforts de !'école Le Vitrail pour intégrer les élèves handicapés ou 
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

Par ailleurs, je vous demande de vous conformer aux exigences du Ministère en 
transmettant vos prochaines demandes de renouvellement concernant 
l'établissement d'.une école aux fins d'un projet particulier par le truchement du 
portail extranet Collecte-Info, dans les délais fixés. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

c. c. M. Robert Gendron, Directeur général par intérim de la Commission 
scolaire de Montréal 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 20 octobre 2015 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H 1 X 3 B3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du m1mstre de !'Éducation, de 
!'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
l'école Louise-Trichet aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, dédiée exclusivement aux filles, correspond 
bien aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la demande de la 
Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés 
par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, j'approuve le 
renouvellement, par la Commission scolaire, de l'établissement de l'école 
Louise-Trichet aux fins d'un projet particulier pour les années scolaires 
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, celle-ci occupant le bâtiment sis au 2800, 
boulevard Lapointe à Montréal. 

Je souligne les efforts de votre comm1ss10n scolaire pour intégrer les élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à l'école 
Louise-Trichet ainsi que les mesures mises en place pour faire réussir les élèves . 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' élage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Par ailleurs, je vous demande de vous conformer aux exigences du Ministère en 
transmettant vos prochaines demandes de renouvellement concernant 
l'établissement d'une école aux fins d'un projet particulier par le truchement du 
portail extranet Collecte-Info, dans les délais fixés. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

---Fr;nçois Blais 

c. c. M. Robe11 Gendron, directeur général par intérim, Commission scolaire de 
Montréal 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 15 octobre 2015 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du mimstre de. l'Éducation, de 
!'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
l'école Marguerite-De Lajemmerais aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, dédié exclusivement aux filles, correspond 
bien aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la demande de la 
Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés 
par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, j'approuve le 
renouvellement, par la Commission scolaire, de l'établissement de l'école 
Marguerite-De Lajemmerais aux fins d'un projet particulier pour les années 
scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, celle-ci occupant le bâtiment sis au 
5555, rue Sherbrooke Est à Montréal. · 

Je souligne les efforts de votre commission 
handicapés ou en difficulté d'adaptation 
Marguerite-De Lajemmerais. 

scolaire pour intégrer les élèves 
ou d'apprentissage à l'école 

Par ailleurs, je vous demande de vous conformer aux exigences du Ministère en 
transmettant vos prochaines demandes de renouvellement concernant 
l'établissement d'une école aux fins d'un projet particulier par le truchement du 
portail extranet Collecte-Info, dans les délais fixés. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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De plus, la Commission scolaire devra envoyer à la Direction de la formation 
générale des jeunes du Ministère une attestation de l'approbation de la 
grille-matières 2015-2016 du conseil d'établissement de l'école 
Marguerite-De Lajemmerais, dans les meilleurs délais. Ce document est 
nécessaire pour compléter le dossier. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 

c. c. M. Robert Gendron, directeur général par intérim de la Commission scolaire 
de Montréal 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 12 juin 2015 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3X 1 T4 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du mm1stre de l'Éducation, de 
!'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
l'école MIND High School aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, axé sur un programme adapté, correspond bien 
aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la demande de la 
Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés 
par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, j'approuve le renouvellement, 
par la Commission scolaire, de l'établissement de l'école MIND High School aux 
fins d'un projet particulier pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 
2017-2018, celle-ci occupant le bâtiment sis au 4563, rue Saint-Urbain à Montréal. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

/7 
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François Blais 

c. c. M. Robert A. Stocker, directeur général, 
Commission scolaire English-Montréal 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 15 octobre 2015 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3X 1 T4 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du ministre de !'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
l'école F.A.C.E. aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, axé sur une formation en arts, correspond bien 
aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la demande de la 
Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés 
par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, j'approuve le renouvellement, 
par la Commission scolaire, de l'établissement de l'école F.A.C.E. aux fins d'un 
projet particulier pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, 
celle-ci occupant le bâtiment sis au 3449, rue University à Montréal. 

J'invite votre commission scolaire à accentuer ses efforts pour intégrer les élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à l'école F.A.C.E. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

c. c. Mme Ann Marie Matheson, directrice générale, CS English-Montréal 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone; 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 15 octobre 2015 

Madame Carole Lavallée 
Présidente 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du ministre de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
!'École internationale Lucille-Teasdale aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, axé sur le programme d'éducation 
internationale, correspond bien aux besoins des élèves et les parents concernés 
appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction 
publique, j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire, de 
l'établissement de !'École internationale Lucille-Teasdale aux fins d'un projet 
particulier pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, celle-ci 
occupant le bâtiment sis au 8350, boulevard Pelletier, à Brossard. 

J'invite votre commission scolaire à accentuer ses efforts pour intégrer les élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à l'École 
in~emationale Lucille-Teasdale. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. y,,

1
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c. c. M. Raynald Thibeault, directeur général, 
Commission scolaire Marie-Victorin 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs .gouv .qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 12juin2015 

Madame Hélène Roberge 
Présidente 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3R3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du mm1stre de !'Éducation, de 
!'Enseignement supérieur et de la Recherche pour renouveler l'établissement de 
!'École d'éducation internationale aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de cette école, axé sur le programme d'éducation 
internationale, correspond bien aux besoins des élèves et les parents concernés 
appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, 
j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire, de l'établissement de 
]'École d'éducation internationale aux fins d'un projet particulier pour les années 
scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, celle-ci occupant le bâtiment sis au 
720, rue Morin à McMasterville. 

J'invite votre commission scolaire à accentuer ses efforts pour intégrer les élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à !'École d'éducation 
internationale. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

François Blais 

c. c. M. Joseph Atalla, directeur général, Commission scolaire des Patriotes 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2 K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER 
EN VERTU DE L'ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Liste des demandes de renouvellement en 2015-2016 pour 2016-2017 
État d'avancement 

NATURE DU AUTORISATION Date de la Personne-ressource à la CS 

COMMISSION SCOLAIRE ÉCOLE SYGID PROJET lettre signée 
Etat d'avancement de la demande 

PARTICULIER Période 
Nombre par la ministre 

en date du d'année (AA-MM-JJ) 
14-11-2016 

Rétdon 05 Estrie 

École des Enfants- Projet particulier axé sur la 2016-2017 Marc Juneau 

de-la-Terre philosophie des écoles 2017-2018 3 ans 2016-07-18 819-822-5652 #20701 

(P+S) 
SC-57803 

alternatives : école Waldorf 2018-2019 
De la Région-de-

2016-2017 Sherbrooke (752) École Le Goéland Projet particulier axé sur le 
2017-2018 3 ans 2016-07-18 

(S) SC-58011 rattrapage scolaire 
2018-2019 

Ré2ion 06 Montréal 

École Robert-Grave! 
Projet particulier axé sur une 

2013-2014 
Dossier non déposé dans 

De Montréal (762) (anciennement Saint- SC-57420 
formation en art dramatique 

2014-2015 3 ans 2013-09-12 
Collectelnfo 

Louis) (S) SC-58082 
et scénique 

2015-2016 

Alessandra Furfaro 
514 483-7200 #7355 

École Royal Yale Projet particulier axé sur un 2013-2014 Analyse complétée 
English-Montréal (887) (P+S) 

SC-58280 
programme enrichi en 2014-2015 3 ans 2017-02-22 Grille-matières primaire (problème) 
mathématique et en sciences 2015-2016 Note et lettre complétées 

Note complémentaire demandée 
par le Cabinet 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 7 décembre 2016 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du ministre de !'Éducation, du Loisir et du 
Sport pour renouveler l'établissement des écoles Robert-Grave! et Étoile filante 
aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de l'école Robert-Grave!, axé sur une formation en art 
dramatique, et celui de l'école Étoile filante, inspiré par la philosophie des écoles 
alternatives, correspondent bien aux besoins des élèves et les parents concernés 
appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction 
publique, j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire, de 
l'établissement de l'école Robert-Grave!, celle"'.ci occupant le bâtiment sis au 
38, avenue Fairmount Est, à Montréal, et de l'école Étoile filante, celle-ci 
occupant le bâtiment sis au 5619, chemin de la Côte-Saint-Antoine, à Montréal, 
aux fins d'un projet particulier pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 
2018-2019. 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Alle René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) 61 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
minlstre.educatlon@educatlon.gouv.qc.ca 
mlnlstre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fulium, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone : 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Cependant, je demande que les données requises sur les résultats des élèves de 
l'école Étoile filante soient transmises au ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur à la fin de chacune des trois prochaines années 
scolaires. 

J'invite également les écoles Robert-Grave! et Étoile filante à poursuivre leurs 
efforts pour favoriser l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage. 

Enfin, je sollicite votre collaboration pour transmettre, au Ministère, vos 
prochaines demandes dans les délais requis. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

_l 
c. c. M. Robert Gendron, directeur général, Commission scolaire de Montréal 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lles·de-la·Madeleine 

Québec, le 22 février 2017 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3X 1 T4 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire a demandé l'approbation du ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
pour renouveler l'établissement de l'école Royal Vale aux fins d'un projet 
particulier. 

Le projet particulier de l'école Royal Vale, axé sur une formation enrichie, 
correspond bien aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la 
demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me 
sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, j'approuve le 
renouvellement, par la Commission scolaire, de l'établissement de l'école Royal 
Vale, celle-ci occupant le bâtiment sis au 5851, avenue Somerled à Montréal, aux 
fins d'un projet particulier pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 
2018-2019. 

Il vous avait été demandé, lors du renouvellement de l'autorisation ministérielle 
en 2013, d'offrir la matière anglais, langue d'enseignement au premier cycle du 
primaire. Je comprends que le contexte d'immersion que vous offrez à vos élèves 
est particulier. Nous avons trois ans, de part et d'autre, pour examiner une 
solution à cette situation. 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Alle René·lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur. 418 643·2640 
minlstre.educat1on@educal'lon. gouv. qc.ca 
ministre. famille@mfa. gouv. qc ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone : 514 873-9342 
Télécopieur; 514 8739395 
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Je me permets tout de même de réitérer ma demande que l'école Royal Yale 
établisse l'enseignement de l'anglais, langue d'enseignement au premier cycle du 
primaire en 2016-2017 et que l'évaluation de cette matière figure au bulletin de 
l'élève, et ce, conformément aux dispositions du Régime pédagogique de 
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire. Vous 
comprendrez que le prochain renouvellement sera conditionnel au respect de cette 
demande. 

J'invite également l'école Royal Yale à accentuer ses efforts pour favoriser 
l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

~_Yi---
SEBASTIEN PROULX 

c. c. Mme Ann Marie Matheson, directrice générale, CS English-Montréal 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 18 juillet 2016 

Monsieur Gilles Normand 
Président 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
2955, boulevard de l'Université 
Sherbrooke (Québec) JlK 2Y3 

Monsieur le Président, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit demander l'approbation du ministre de !'Éducation, du Loisir et du 
Sport pour renouveler l'établissement des écoles Le Goéland et des 
Enfants-de-la-Terre aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de l'école Le Goéland, axé sur le rattrapage scolaire ainsi que 
celui de l'école des Enfants-de-la-Terre, centré sur la philosophie des écoles 
alternatives, correspondent bien aux besoins des élèves et les parents concernés 
appuient les demandes de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction 
publique, j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire, de 
l'établissement de l'école Le Goéland, celle-ci occupant le bâtiment sis au 90, rue 
dè l'Ontario, à Sherbrooke et de l'école des Enfants-de-la-Terre, celle-ci occupant 
le bâtiment sis au 2000, chemin Val-Estrie à Waterville, aux fins d'un projet 
particulier pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René. Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G1R GCB 
Téléphone: 418 644-0664 
Têlécop1eur · 418 643-2640 
ministre. educat1on@education.go uv. qc ca 
mm1strn. famHle@mfa. gouv.qc ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Je souligne les efforts de l'école Le Goéland pour supporter la réussite des élèves 
raccrocheurs ainsi que de l'école des Enfants-de-la-Terre pour favoriser 
l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Le:ini~ 

IJGt-v 
.' '. ASTIEN PROULX 

c. c. M. André Lamarche, directeur général, CS de la Région-de-Sherbrooke 



ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER 
EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Liste des demandes de renouvellement en 2016-2017 pour 2017-2018 
État d'avancement 

COMMISSION NATURE DU 
Date de la lettre Personne-ressource à la CS 

SCOLAIRE ÉCOLE SYGID PROJET 
AUTORISATION signée par la 

PARTICULIER Nombre ministre État d'avancement de la demande en date du 
Période 

d'année (AA-MM-JJ) 10-10-2017 

Région 06 Montréal 

Marguerite-Bourgeoys Collège Saint-Louis 2014-2015 
Complet 

(763) (S) Projet particulier axé sur le Programme 
2015-2016 3 ans 2014-07-08 

Nouvelle version corrigée 21-06-2017 
SC-63636 d'éducation internationale 

2016-2017 
Signé par le ministre 

Catherine Coutu, Analyste, Bureau de la direction 
des Ser\rices éducatifs 
514 596-4220 #4190 
coutuc@csdm.qc.ca 
Sébastien Fortin, analyste-Services éducatifs 514 
596-4220 #7637 
fortin.se@csdm.qc.ca 
Jean-François Dufour, Analyste-Services éducatifs 

École internationale de 2014-2015 
514 596-2002 #6183 

De Montréal 
Montréal (P+S) 

Projet particulier axé sur le Programme 
2015-2016 3 ans 2014-09-30 

dufourjf@csdm.qc.ca 
(762) SC-65478 d'éducation internationale 

2016-2017 
14-11-2016-C. Coutu informe que la CS a établi 
son propre échéancier pour ses demandes et 
prévoit les déposer au MELS environ en juin 
2017. Elle mentionne ne pas avoir l'intention 
d'utiliser Collectelnfo pour la tranmission des 
demandes. 
7-04-2017 Courriel de C.L.-Séguin à C. Coutu 
pour demander un échéancier de dépôt des 
demandes. 
Transmis à Collectelnfo le 12-07-2017 

Académie De 2014-2015 
Non déposé 

De Montréal 
Roberval (S) SC-65473 

Projet particulier axé sur un programme 
2015-2016 3 ans 2014-09-30 (762) de formation enrichi 
2016-2017 

Page 1 



ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER 
EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Liste des demandes de renouvellement en 2016-2017 pour 2017-2018 
État d'avancement 

COMMISSION NATURE DU 
Date de la lettre Personne-ressource à la CS 

SCOLAIRE ÉCOLE SYGID PROJET 
AUTORISATION signée par la 

PARTICULIER Nombre ministre État d'avancement de la demande en date du 
Période 

d'année (AA-MM-JJ) 10-10-Z017 

Transmis à Collectelnfo le 12-07-2017 

De Montréal École Le Vitrail (P+S) 
SC-69255 

Projet particulier axé sur la pédagogie 2015-2016 
(SC-57603 2 ans 2015-10-20 

(762) 
SC-65487) 

des écoles alternatives 2016-2017 

Ann Marie Matheson 
amatheson@emsb.qc.ca 

Académie Royal West Projet particulier axé sur un programme 2014-2015 
514 483-7200 

English-Montréal SC-12964 Complet 
(887) 

(S) 
SC-63666 

d'enrichissement en mathématique et en 2015-2016 3 ans 2014-07-18 
Problèmes à la grille-matières : Arts absent de la 

sciences 2016-2017 
g-m en 4 e secondaire 
Complet 
Nouvelle version corrigée 20 juin 2017 
Problème : ECR absent de la grille-matières en 5e 
secondaire 

English-Montréal 
Collège Vincent-

SC-12962 Projet particulier axé sur un programme 
2014-2015 Complet 

Massey (S) 2015-2016 3 ans 2014-07-18 Problèmes à la grille-matières : Arts-ECR absents 
(887) SC-63667 d'enrichissement 

2016-2017 de la g-m et EPS (seulement 25 h en 5e sec) 
Complet 
Nouvelle version corrigée 20 juin 2017 

Page 2 



Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

Québec a: 
Direction de la formation générale des jeunes 

Québec, le 17 novembre 2017 

Monsieur Robert Gendron 
Directeur général 
Commission scolaire de Montréal 
3 73 7, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons constaté que votre commission scolaire n'a pas complété les demandes 
de renouvellement aux fins d'un projet particulier pour les écoles Académie de 
Roberval et Rose-des-Vents pour 2017-2018. La date fixée pour la remise des 
demandes dans le portail Collecteinfo était le 24 février 2017. 

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre 
commission scolaire doit obtenir l'approbation du ministre de }'Éducation, du Loisir 
et du Sport pour renouveler l'établissement d'une école aux fins d'un projet 
particulier. 

Conséquemment, je dois vous informer que les écoles précitées, n'ayant plus le statut 
de projet particulier à compter de l'année scolaire 2017-2018, la Commission scolaire 
ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 240 de la LIP qui lui permettaient de 
déterminer des critères d'inscription des élèves dans ces écoles. Je vous incite donc à 
compléter vos demandes de renouvellement d'ici le 29 décembre 2017 afin de 
confirmer le statut de projet particulier de ces écoles pour l'année scolaire 2017-2018 
et les suivantes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. · 

Le Directeur, 

(j2_, 
Christian Lavoie 

c. c. M111e Line Lapierre, directrice des services éducatifs de la CSDM 

Édifice Marie-Guyart, 17' étage 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-5240 
Télécopieur: 418 643-0056 
www.education.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 13 décembre 2017 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3 73 7, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HIX 3B3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, la Commission 
scolaire de Montréal doit demander l'approbation du ministre de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport pour renouveler l'établissement de l'école Le Vitrail aux fins 
d'un projet particulier. 

Le projet particulier de l'école Le Vitrail, inspiré de la pédagogie des écoles 
alternatives, correspond bien aux besoins des élèves et les parents concernés 
appuient la demande de la Commission scolaire. Cependant, l'école n'a pas 
répondu de manière satisfaisante à la requête du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur relative à l'amélioration de la réussite des élèves. 

Il vous avait été demandé, lors du renouvellement de l'autorisation ministérielle en 
2015, de poursuivre les efforts pour améliorer la réussite des élèves au secondaire. 
De plus, le Ministère vous informait qu'une évaluation serait effectuée au 
printemps 2016. Or, le Ministère n'ayant pas reçu de votre part les documents 
demandés, cette évaluation n'a pas pu être complétée. C'est pourquoi, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, 
j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire de Montréal, de 
l'établissement de l'école Le Vitrail, celle-ci occupant le bâtiment situé au 5927, 
rue Boyer à Montréal, aux fins d'un projet particulier pour deux années seulement, 
soit pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, approbation assortie des 
conditions suivantes. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Je comprends que le nombre important d'élèves en difficulté à l'école Le Vitrail 
présente un défi pour la réussite. En conséquence, je demande que l'établissement 
démontre de manière probante une amélioration de la réussite des élèves au 
secondaire, particulièrement en mathématique. À cet égard, vous devrez 
transmettre au Ministère, au plus tard le 1er février 2018, un plan de réussite. Vous 
pourrez donc, au cours de l'année scolaire 2018-2019, mettre en œuvre les mesures 
nécessaires afin de corriger la situation. Vous comprendrez que le prochain 
renouvellement prévu en 2019-2020 sera conditionnel aux résultats de la mise en 
œuvre de ce plan de réussite. · 

De plus, j'invite la Commission scolaire de Montréal à examiner et à corriger la 
situation, le cas échéant, en ce qui concerne le bulletin scolaire au primaire à 
l'école Le Vitrail, conformément aux dispositions du Régime pédagogique de 
l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement 
secondaire. 

Enfin, j'invite la Commission scolaire de Montréal à respecter l'échéancier du 
Ministère pour l'envoi des demandes de renouvellement pour les écoles établies 
aux fins d'un projet particulier, et ce, par le truchement du portail Collecteinfo. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

s 

c. c. M. Robert Gendron, directeur général, Commission scolaire de Montréal 



Gouvernement du Québec 
Le Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 15 août 201 7 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3 X 1T4 

Madame la Présidente, 

Comme vous le savez, en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, 
votre commission scolaire doit obtenir l'approbation du ministre de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport pour renouveler l'établissement du collège Vincent Massey et de 
l'académie Royal West aux fins d'un projet particulier. 

Les projets particuliers de ces écoles, axés sur un programme d'enrichissement, 
correspondent bien aux besoins des élèves et les parents concernés appuient la 
demande de la Commission scolaire English-Montréal. C'est pourquoi, en vertu 
des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction 
publique, j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire, de 
l'établissement du collège Vincent Massey, celui-ci occupant le bâtiment situé au 
5925, 27e Avenue, à Montréal, et de l'académie Royal West, celle-ci occupant le 
bâtiment situé au 189, avenue Easton, à Montréal, aux fins d'un projet particulier 
pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) GlR 6C8 
Téléphone; 418 644-0664 
Télécopieur; 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone; 514 873-9342 
Télécopieur; 514 873-9395 
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Toutefois, je vous demande certaines corrections à la grille-matières de ces écoles. 
Ainsi, l'enseignement du programme Arts en 4e secondaire et du programme 
Éthique et culture religieuse en 5e secondaire devra être établi au collège Vincent 
Massey, conformément au Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de 
l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, et l'évaluation de ces 
matières devra figurer au bulletin de l'élève. 

De plus, l'enseignement du programme Arts en 4e secondaire devra être établi à 
l'académie Royal West et l'évaluation de cette matière devra figurer au bulletin de 
l'élève. Vous comprendrez que le prochain renouvellement de ces écoles sera 
conditionnel au respect du Régime pédagogique à cet égard. 

Enfin, je convie les directions du collège Vincent Massey ainsi que de l'académie 
Royal West à accentuer leurs efforts pour intégrer des élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

e Ann Marie Matheson, directrice générale, 
Commission scolaire English-Montréal 



Gouvernement du Québec 
le Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 4 octobre 2017 

Madame Diane Lamarche-Yenne 
Présidente 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
11 OO, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec) H4L 4Vl 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys doit demander l'approbation du ministre de 
!'Éducation, du Loisir et du Sport pour renouveler l'établissement de l'école 
Nouvelle-Querbes et du Collège Saint-Louis aux fins d'un projet particulier. 

Le projet particulier de l'école Nouvelle-Querbes, inspiré par la pédagogie des 
écoles alternatives, ainsi que celui du Collège Saint-Louis, axé sur le Programme 
d'éducation internationale, correspondent bien aux besoins des élèves et les parents 
concernés appuient la demande de la Commission scolaire. C'est pourquoi, en 
vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la Loi sur l'instruction 
publique, j'approuve le renouvellement, par la Commission scolaire, de 
l'établissement de l'école Nouvelle-Querbes, celle-ci occupant le bâtiment situé au 
215, avenue Bloomfield, à Outremont, et du Collège Saint-Louis, celui-ci occupant 
le bâtiment situé au 275, 36e Avenue, à Lachine, aux fins d'un projet particulier 
pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) GlR 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Le renouvellement est toutefois accordé pour une période de trois ans, afin que les 
projets particuliers puissent être évalués périodiquement. 

J'aimerais souligner les efforts de la direction de l'école Nouvelle-Querbes en 
faveur de l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. Par ailleurs, j'invite la direction du collège Saint-Louis à 
accentuer ses efforts pour favoriser l'intégration de ces élèves. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

v.~~ 
f \ 
\ \ 
~ASTIEN PROULX 

c. c. M. Dominic Be1irand, directeur général, CS Margue~ite-Bourgeoys 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 14 novembre 2017 

Madame Catherine Harel-Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

En vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique, votre commission 
scolaire doit obtenir l'approbation du ministre de !'Éducation, du Loisir et du 
Sport pour renouveler l'établissement de l'École internationale de Montréal, de 
l'école Arc-en-ciel, de l'école Élan et de l'école Atelier aux fins d'un projet 
particulier. 

Les projets particuliers de ces écoles, axés sur la pédagogie des écoles alternatives 
et, dans le cas de l'École internationale de Montréal, sur le programme 
d'éducation internationale, correspondent bien aux besoins des élèves et les 
parents concernés appuient la demande de la Commission scolaire de Montréal. 
C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 240 de la 
Loi sur l'instruction publique, j'approuve le renouvellement, par la Commission 
scolaire, de l'établissement des écoles prénommées aux fins d'un projet 
particulier pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, soit: 

Québec 

l'École internationale de Montréal, celle-ci occupant le bâtiment situé au 
11, chemin de la Côte Saint-Antoine, à Montréal; 
l'école Arc-en-ciel, celle-ci occupant le bâtiment situé au 4265, avenue 
Laval, à Montréal; 
l'école Élan, celle-ci occupant le bâtiment situé au 3450, avenue 
De Lorimier, à Montréal; 
l'école Atelier, celle-ci occupant le bâtiment situé au 10055, rue 
Jean-Jacques-Gagnier, à Montréal. 

... 2 

Montréal 
675, boulevard René-Lévesque Est 600, rue Fullum, 7' étage 

Montréal (Québec) H2 K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.educatlon@educatlon.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 
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Je souligne les efforts des écoles alternatives Arc-en-ciel, Élan et Atelier en 
faveur de l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage et j'invite par ailleurs l'École internationale de Montréal à 
accentuer ses efforts pour favoriser l'intégration de ces élèves. 

Enfin, je demande à la Commission scolaire de Montréal de respecter l'échéancier 
du Ministère pour l'envoi des demandes de renouvellement pour les écoles 
établies aux fins d'un projet particulier par le truchement du portail Collecteinfo. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

STIEN PROULX 

c. c. M. Robert Gendron, directeur général, Commission scolaire de Montréal 



ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER 
EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Liste des demandes de renouvellement en 2018 
pour la période 2018-2019 à 2020-2021 

État d'avancement 
Lettre 

Personne-ressource à la CS 
COMMISSION NATURE DU AUTORISATION signée par 

SCOLAIRE ÉCOLE SYGED PROJET ministre Etat d'avancement de la demande 
PARTICULIER Période 

Nombre (AA-MM- en date du 
d'année JJ) 28-06-2018 

Région 06 Montréal 

Catherine Coutu 
Analyste-Services éducatifs 

École 
514 596-4220 #4190 

Marguerite-
~outuc@csdm.gc.ca 

De-
Projet particulier pour 2015- Echéancier retardé fin juin 2018 : 

De Montréal 
Lajemmerais 

SC-21772 filles seulement 2016 à 
3 ans 2015-10-15 

Documents manquants : 
(762) SC-70790 (Projet de concentration en 2017- Résolution du conseil des 

(S) 
arts) 2018 commisaires; consultations de 

Analyse en 
l' Alliance et Comité de parents 

cours 
Projet détaillé 
Grille-matières à compléter 
(Plainte ECR) 

2015- Demande de renouvellement 
De Montréal 

FACE SC-70774 Formation artistique 
2016 à 

3 ans 2015-10-15 
reportée en février 2019 

(762) 2017- Courriel de C. Coutu 2018-02-26 
2018 

Report dans le dépôt de la 
demande 

2014-
due pour le 2017-02-24 

De Montréal Académie de 2015 à 
Échéancier prévu Fin mai 2018 

(762) Roberval 
SC-65473 Formation enrichie 

2016-
3 ans 2014-09-30 Reçu le 24 mai : Résolution du 

conseil des c. et consultation du 
2017 

comité de parents et Alliance 
Attendre mise à jour des autres 
documents en juin 2018 

1 



ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER 
EN VERTU DE L'ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Liste des demandes de renouvellement en 2018 
pour la période 2018-2019 à 2020-2021 

État d'avancement 

Lettre Personne-ressource à la CS 
COMMISSION NATURE DU AUTORISATION signée par 

SCOLAIRE ÉCOLE SYGED PROJET ministre Etat d'avancement de la demande 
PARTICULIER Période 

Nombre (AA-MM- en date du d'année JJ) 28-06-2018 
Alessandra Furfaro 
514 483-7200 #7354 

MIND (S) Cell. 514 758-4018 
Demande Appel à la CS le 2017-11-24 
accordée 2015- Échéancier respecté 

English- Dossier SC-21783 
Programme adapté 

2016 à 
3 ans 2015-06-12 

Ann Marie Matheson 
Montréal (887) transmis à la SC-68949 2017- Courriel 14 mars pour demander 

DFGJ-18 mai 2018 documents manquants : résolutions 
du personnel enseignant FACE et 
MIND 
Comité de parents; reçu le 04-10 
Dossier complet 

FACE (P-S) Consultation du personnel 
Demande enseignant 
accordée avec Tracy Manga! doit envoyé dans la 
condition-

Formation artistique 
2015- semaine du 28 mai. 

English- Problème SC-21785 2016 à Grilles-matières 2018-2019 reçues 
Montréal (887) grille-matières SC-69009 

(Projet de concentration en 
2017-

3 ans 2015-10-15 
le 21-06 

temps EPS-
arts) 

2018 Dossier complet 
ECR 
Transmise à la 
DFGJ-18 mai 

Ré~ion 13 Laval 
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ÉCOLES ÉTABLIES AUX FINS D'UN PROJET PARTICULIER 
EN VERTU DEL' ARTICLE 240 DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Liste des demandes de renouvellement en 2018 
pour la période 2018-2019 à 2020-2021 

État d'avancement 
Lettre Personne-ressource à la CS 

COMMISSION NATURE DU AUTORISATION signée par 
SCOLAIRE ÉCOLE SYGED PROJET ministre État d'avancement de la demande 

PARTICULIER Période 
Nombre (AA-MM- ·en date du 
d'année JJ) 28-06-2018 

École Charles V endette 
d'éducation Directeur-adjoint des Services 
internationale 

2015-
éducatifs 

de Laval (S) SC-21777 Projet particulier axé sur le 
2016 à 

450 662-7000 #1550 
De Laval (831) Transmis à la SC-68926 Progamme d'éducation 

2017-
3 ans 2015-06-12 @cslaval.qc.ca 

DFGJ 03-23 internationale 
2018 

Appel de la CS le 2017-11-24 
Lettre et note Échéancier respecté 
modèles 2018- Dossier complet 
07-05 
École Annie De Noury 
d'éducation annie.denoury@csdp.qc.ca 
internationale 

Projet particulier axé sur le 
2015- 450 441-2919 #3732 

Des Patriotes (S) SC-22279 2016 à Marie-Josée Tétreault 
(865) Version SC-65473 

Programme d'éducation 
2017-

3 ans 2015-06-12 
Appel de la CS le 2017-11-21-27 

approuvée 
internationale 

2018 Retard-fin mars 
transmis à la Dossier complet 
DFGJ-8 mai 
Ecole Analyse en cours : 
internationale Manque la résolution du conseil 
Lucille-

Projet particulier axé sur 2015-
d'établissement et la grille-

Teasdale (S) SC-21782 matières 2018-2019. 
Marie-Victorin 

Demande SC-70462 
le Programme d'éducation 2016 à 

3 ans 2015-10-15 Dossier complet 
(864) 

approuvée 
internationale 2017-

dossier 
2018 

transmis à la 
DFGJ-15 mai 

3 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 28 juin 2018 

Madame Louise L01iie 
Présidente 
Commission scolaire de Laval 
955, boulevard Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec) H7S 1M5 

Madame la Présidente, 

La Commission scolaire de Laval souhaite établir de nouveau l'École d'éducation 
internationale de Laval, l'école L'Envol et l'école Le Baluchon aux fins de projets 
particuliers, en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique. 

À la suite de l'analyse des dossiers, je donne mon approbation à la Commission 
scolaire afin qu'elle puisse établir les écoles suivantes aux fins de projets particuliers, 
et ce, pour la période couvrant les années scolaires 2018-2019 à 2021-2022 : 

• École d'éducation internationale de Laval 
5075, boulevard du Souvenir Ouest 
Laval (Québec) H7W 1El 

• École L'Envol 
3661, boulevard de la Concorde Est 
Laval (Québec) H7E 2El 

• École Le Baluchon 
216, boulevard Je-Me-Souviens 
Laval (Québec) H7L 1 Wl 

Dorénavant, les demandes pour établir une école en vertu de l'article 240 de la Loi 
doivent être soumises au ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur au 
moins un an et demi avant l'année scolaire visée, de manière à ce qu'une réponse 
soit transmise avant d'effectuer la sélection et l'inscription des élèves. Ce 
changement vise à favoriser une meilleure planification de l'organisation scolaire . 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.educalion@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
500, boui. René-Lévesque 
Ouest 
9• étage, bureau 9.102 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 
Téléphone: 514 873-4792 
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Aussi, si vous avez l'intention de déposer une nouvelle demande d'établir les écoles 
ci-dessus au terme de la période approuvée, vous devrez le faire au plus tard 
en février 2021. 

En terminant, j'invite l'École d'éducation internationale de Laval à accentuer ses 
efforts pour favoriser l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

1 r 
SÉB~STIEN' ~~= 
c~. c) M. Yves-Michel Volcy, directeur général, Commission scolaire de Laval 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 21 août 2018 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3 73 7, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

La Commission scolaire de Montréal souhaite établir de nouveau ! 'École Le 
Plateau, l 'École Fernand-Seguin, l 'École Rose-des-Vents, l'Académie De Roberval 
et l'École Marguerite-De Lajemmerais aux fins d'un projet particulier, en vertu de 
l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique. 

À la suite de l'analyse des dossiers, je donne mon approbation à la Commission 
scolaire, afin qu'elle puisse établir les écoles suivantes aux fins d'un projet 
particulier, et ce, pour la période couvrant les années scolaires 2018-2019 
à 2021-2022 : 

• École Le Plateau 
3700, avenue Calixa-Lavallée 
Montréal (Québec) H2L 3A8 

• Académie De Roberval 
1370, rue de Castelnau Est 
Montréal (Québec) H2E 1R9 

• École Fernand-Seguin 
10050, avenue Durham 
Montréal (Québec) H2C 2G4 

• École Rose-des-Vents 
4315, rue Beaubien Est 
Montréal (Québec) Hl T 1S8 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière. 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.educalion@educalion.gouv.qc.ca 

Montréal 

• École Marguerite-De 
Lajemmerais 
5555, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HIN 1A2 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
9' étage, bureau 9.102 
Montréal (Québec) H?.Z 1 W7 
TéléphOne: 514 873-4792 
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Dorénavant, les demandes pour établir une école en vertu de l'article 240 de la Loi 
doivent être soumises au ministère de ]'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
au moins un an et demi avant l'année scolaire visée, de manière à ce qu'une réponse 
soit transmise avant d'effectuer la sélection et l'inscription des élèves. Ce 
changement vise à favoriser une meilleure planification de l'organisation scolaire. 

Aussi, si vous avez l'intention de déposer une nouvelle demande d'établir les écoles 
ci-dessus au terme de la période approuvée, vous devrez le faire au plus tard 
en février 2021. 

Grilles-matières de l'École Marguerite-De Lajemmerais et de l'Académie 
De Roberval 

L'analyse des dossiers de l'École Marguerite-De Lajemmerais et de l'Académie 
De Roberval révèle que leurs grilles-matières ne respectent pas l'ensemble des 
dispositions du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement 
primaire et de l'enseignement secondaire. Bien que la grille-matières soit 
approuvée par le conseil d'établissement, je vous rappelle qu'elle doit couvrir 
l'enseignement de toutes les matières obligatoires prévues au Régime pédagogique, 
puis l'atteinte par les élèves des objectifs du Programme de formation de l'école 
québécoise. 

À ce sujet, le temps accordé par l'École Marguerite-De Lajemmerais à 
l'enseignement de la matière Éthique et culture religieuse au 2e cycle du secondaire 
se situe bien en deçà du temps indicatif qui lui est associé dans le Régime 
pédagogique. Également, la matière obligatoire Anglais, langue seconde, n'est pas 
offerte à certains élèves del' Académie De Roberval. 

En conséquence, je vous demande de réviser les grilles-matières de !'École 
Marguerite-De Lajemmerais et de l'Académie De Roberval d'ici le début de 
l'année scolaire 2019-2020. Les démonstrations nécessaires devront être faites 
auprès de la Direction des encadrements pédagogiques et scolaires à l'adresse 
jean-francois.quirion@education.gouv.qc.ca. Il est entendu que l'approbation 
d'une éventuelle demande de renouvellement sera conditionnelle au respect de cette 
exigence. 
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Situation particulière de l'École Rose-des-Vents et de lAcadémie De Roberval 
à l'année scolaire 2017-2018 

L'établissement de l'École Rose-des-Vents et del' Académie De Roberval aux fins 
d'un projet particulier en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique 
était échu depuis la fin de l'année scolaire 2016-2017. Malgré les nombreux rappels 
du Ministère, les deux établissements ont continué l'application des critères 
d'inscription particuliers en 2017-2018, en contrevenant à l'article 239 de la Loi. 
Je compte sur la diligence et la collaboration de la Commission scolaire pour qu'une 
telle situation ne se reproduise plus. 

En terminant, j'invite l'École Le Plateau, l'École Fernand-Seguin, l'Académie 
De Roberval et l'École Marguerite-De Lajemmerais à accentuer leurs efforts pour 
favoriser l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

. SÉB/\STIEN PROULX 
\"~-..--~""-_,,..f'/I 

c. c. M. Robert Gendron, directeur général, Commission scolaire de Montréal 
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Gouvernement du Québec 
le ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 21août2018 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3X 1T4 

Madame la Présidente, 

La Commission scolaire English-Montréal souhaite établir de nouveau l'école 
secondaire M.I.N.D. et l'école F.A.C.E. aux fins d'un projet particulier, en vertu de 
l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique. 

À la suite de l'analyse du dossier, je donne mon approbation à la 
Commission scolaire, afin qu'elle puisse établir les écoles suivantes aux fins d'un 
projet particulier, et ce, pour la période couvrant les années scolaires 2018-2019 à 
2021-2022: 

1111 École secondaire M.I.N.D. 
4563, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec) H2T 2V9 

1111 École F.A.C.E. 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 

Dorénavant, les demandes pour établir une école en vertu de l'article 240 de la Loi 
sont approuvées pour une période de quatre ans, mais doivent être soumises au 
ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur au moins un an et demi 
avant l'année scolaire visée. Ce changement vise à favoriser une meilleure 
planification de l'organisation scolaire, par la transmission d'une réponse avant que 
la sélection et l'inscription des élèves ne soient effectuées. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 41 B 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2 K 457 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Aussi, si vous avez l'intention de déposer une nouvelle demande d'établir les écoles 
ci-dessus au terme de la période approuvée, vous devrez le faire au plus tard en 
février 2021. 

Par ailleurs, l'analyse du dossier de l'école F.A.C.E. révèle que sa grille-matière ne 
respecte pas l'ensemble des dispositions du Régime pédagogique de l'éducation 
préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Bien que 
la grille-matières soit approuvée par le conseil d'établissement, je vous rappelle 
qu'elle doit assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires prévues au 
Régime pédagogique, puis l'atteinte par les élèves des objectifs du Programme de 
formation de l'école québécoise. 

À ce sujet, le temps accordé à l'enseignement des matières obligatoires Éducation 
physique et à la santé de l'enseignement primaire et Éthique et culture religieuse du 
2e cycle du secondaire se situe bien en deçà du temps indicatif qui leur est associé 
dans le Régime pédagogique. De plus, la grille-matières de la 4e année du secondaire 
ne permet pas de distinguer clairement le temps d'enseignement prévu pour chacune 
des matières. Enfin, le Régime pédagogique ne permet pas au conseil 
d'établissement de déplacer à la 4 e année du secondaire l'enseignement de la matière 
Éthique et culture religieuse de la 5e année du secondaire. 

En conséquence, je vous demande de réviser la grille-matières de l'école F.A.C.E. 
d'ici le début de l'année scolaire 2019-2020. Les démonstrations nécessaires devront 
être faites auprès de la Direction des encadrements pédagogiques et scolaires, à 
l'adresse couniel jean-francois.quirion@education.gouv.qc.ca. Vous comprendrez 
que l'approbation d'une éventuelle demande de renouvellement sera conditionnelle 
au respect de cette exigence. 

En terminant, je réitère le souhait que l'école F.A.C.E. accentue ses efforts pour 
favoriser l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

c. c. Mme Ann Marie Matheson, directrice générale, CS English-Montréal 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 28 juin 2018 

Madame Carole Lavallée 
Présidente 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Qùébec) J4H 4B7 

Madame la Présidente, 

La Commission scolaire Marie-Victorin souhaite établir de nouveau l'École 
internationale de Greenfield Park et l'École internationale Lucille-Teasdale aux fins 
d'un projet particulier, en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique. 

À la suite de l'analyse du dossier, je donne mon approbation à la Commission 
scolaire, afin qu'elle puisse établir les écoles suivantes aux fins d'un projet 
particulier, et ce, pour la période couvrant les années scolaires 2018-2019 
à 2021-2022: 

• École internationale de Greenfield Park 
776, rue Campbell 
Greenfield Park (Québec) J4V 1 Y7 

• École internationale Lucille-Teasdale 
8350, boulevard Pelletier 
Brossard (Québec) J4X 1M8 

Dorénavant, les demandes pour établir une école en vertu de l'article 240 de la Loi 
doivent être soumises au ministère de l'Éducation et de !'Enseignement supérieur au 
moins un an et demi avant l'année scolaire visée, de manière à ce qu'une réponse 
soit transmise avant d'effectuer la sélection et l'inscription des élèves. Ce 
changement vise à favoriser une meilleure planification de l'organisation scolaire. 

Aussi, si vous avez l'intention de déposer une nouvelle demande d'établir les écoles 
ci-dessus au terme de la période approuvée, vous devrez le faire au plus tard en 
février 2021. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
SOO, boui. René-Lévesque 
Ouest 
9' étage, bureau 9.102 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 
Téléphone: 514 873-4792 

.. ~ 2 
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En terminant, j'invite l'École internationale de Greenfield Park et l'École 
internationale Lucille-Teasdale à accroître leurs efforts pour favoriser l'intégration 
des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

J ~ ' 

BASTIEN PROULX 

c. c. M. Anthony Bellini, directeur général, Commission scolaire Marie-Victorin 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 28 juin 2018 

Madame Hélène Roberge 
Présidente · 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3R3 

Madame la Présidente, 

La Commission scolaire des Patriotes souhaite établir de nouveau l 'École 
d'éducation internationale aux fins d'un projet particulier, en vertu de l'article 240 
de la Loi sur l'instruction publique. 

À la suite de l'analyse du dossier, je donne mon approbation à la Commission 
scolaire, afin qu'elle puisse établir l'école suivante aux fins d'un projet particulier, 
et ce, pour la période couvrant les années scolaires 2018-2019 à 2021-2022. 

• École d'éducation internationale 
720, rue Morin 
McMasterville (Québec) J3G lHl 

Dorénavant, les demandes pour établir une école en vertu de l'article 240 de la Loi 
doivent être soumises au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur au 
moins un an et demi avant l'année scolaire visée, de manière à ce qu'une réponse 
soit transmise avant d'effectuer la sélection et l'inscription des élèves. Ce 
changement vise à favoriser une meilleure planification de l'organisation scolaire. 

Aussi, si vous avez l'intention de déposer une nouvelle demande d'établir l'école 
ci-dessus au terme de la période approuvée, vous devrez le faire au plus tard 
en février 2021. 

Québec 
1035, rue De la Chevrolière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
500, boui. René-Lévesque 
Ouest 
9• étage, bureau 9.102 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 
Téléphone: 514 873-4792 

. .. 2 



En terminant, j'invite l 'École d'éducation internationale à accentuer ses efforts pour 
favoriser l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

c. c. M. Joseph Atalla, directeur général, Commission scolaire des Patriotes 



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: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

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). 


