
Ministère
de l Éducation
et de l Enseignement
supérieur

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

Québec, le 20 juin 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents
Notre dossier :16310/18-30

Monsieur,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents concernant les résultats complet de chacun des sondages suivants (en
référence à la demande d'accès 17-262):

1. Sondage sur le soutien et la mise en place d'interventions efficaces en prévention
de la violence, de l'intimidation et de la radicalisation;

2. Stratégie numérique —Pour mieux engager l'élève et les acteurs de l'éducation;
3. Sondage maternelle 4 ans — TPNID 2016-2017;

a. Sondage maternelle 4 ans et portrait de la capacité du réseau
b. Déploiement des classes de la maternelle 4 ans à temps plein au cours des

prochaines annéés;
c. Études pour l'évaluation de la maternelle 4 ans en milieu défavorisé —Recueil

statistique —volets combinés.

Vous trouverez ci-annexé ur~ document afin de répondre au premier point de votre
demande. Il est à noter que d'autres documents concernant ce sondage, contenant les
informations produites par. l'ensemble des commissions scolaires, ne peuvent vous être
transmis en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

En ce qui concerne le deuxième point. de votre demande, nous avons retracé des
documents qui ont été produits par des organismes externes. Ces documents ne peuvent
vous être transmis en vertu des articles 23, 24 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1). Vous trouverez en annexe la liste des organismes identifiés sur les
desdits documents.
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À titre d'information, nous tenons à vous mentionner que le Plan d'action numérique en
éducation et en enseignement supérieur est diffusé sur le site Web du Ministère à
l'adresse suivante

http://www.education.  ~ouv•gc.caJdossiers-thematiques/plan-daction-numeric~ue/

Vous trouverez également ci joint un document afin de répondre au troisième point de
votre demande. Cependant, des informations ont été élaguées car elles contiennent un
avis fait par un membre dtz personnel du Ministère ainsi que des informations relevant de
la compétence de la Commission scolaire de Montréal. Le tout est effectué en vertu des
articles 37 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Il est à noter qu'un autre document concernant ce sondage contient des informations

produites par l'ensemble des commissions scolaires. Il ne peut vous être transmis en

vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Vous trouverez en

annexe la liste des commissions scolaires identifiées sur ce document ainsi que les

articles de la Loi ci-méntionnée.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics

et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, nous vous

informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la

Commissiôn 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/JG

Original signé

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/


Sondage sur la Stratégie numérique en éducation et

enseignement supérieur

Liste des répondants

• Cégep de Rivière-du-Loup

• Centre collégial des services regroupés (CCSR)

• Fédération des établissements d'enseignement privés

• Université du Québec

• Diplômatigc

• Université de Québec à Montréal

• Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU)

• GRIIPTIC

• Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

• École nationale d'administration publique

• École de technologie supérieure

• Institut national de recherche scientifique

• Université McGill

• Polytechnique Montréal

• Université TÉLUQ

• Université du Québec à Chicoutimi

• Université du Québec à Rimouski

• Université du Québec en Outaouais

• Université du Québec àTrois-Rivières

• Vice-rectorat a~ études, Université de Sherbrooke

• CEFRIO

• SOFAD

• Alloprof

• Université Concordia

• Conseil en Éducation des Premières Nations

• Centre de transfert pour la réussite éducative dû Québec (CTEQ)

Fédération des cégeps

~ La Fondation Mobilys



• La Fédération des commissions scolaires du Québec

• Association EDTEQ

• Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)

• TéléApprentissage Communautaire et Transformatif (TACT)

Université Laval

Université de Montréal

• Commission scolaire

• Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

• Commission scolaire des Sommets

~ Commission scolaire René-Lévesque

• Commission scolaire des Affluents

• Fédération des écoles musulmanes du Québec

• Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRILS)

• Commission scolaire Kativik

Commission scolaire Central Québec

• Eastern Shores School Board (ESSB)
Commission Scolaire Eastern Shores (CSES)

• Eastern Townships School Board

• New Frontiers School Board

• l'École sous algorithmes

• Aide financière a~ études (MEES)

• Direction Table sectorielle GIR (MEES)

• Direction générale des infrastructures scolaires (MESS)

• Secteur du loisir et du sport (MEES)

• Formation Québec en réseau

• Association pour la Promotion des Services Documentaires Scolaires

• Direction de l'enseignement privé (MEES)

Direction des services aux autochtones et du développement nordique

• Direction des relations extérieures

• Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle

• Direction des services à la communauté anglophone



Synthèse Collectelnfo 15031 (automne 2017)

Q1. Les membres du personnel de l'école participent à l'élaboration

du plan de lutte, des règles de conduite et des mesures de sécurité et

collaborent â leur mise en oeuvre.(Art.75.3, 76 et 77, LIP)

Vide 0,1%

À développer ' 1,2%

À consolider 12,0%

Bien présent 86,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,D% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Q2. Les membres du personnel de l'école sont impliqués et
collaborent à l'activité annuelle de formation sur le civisme durant

laquelle sont présentées aux élèves lés règles de conduite et les
mesures de sécurité. ~Art.76, 96.12, LIP)

Vide 0,3%

À développer 6,1%

À consolider 22,3%

Bien présent 71,3%

0,0% 10,0% 20,0%a 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%



Q3. Quelle est la fréquence des rencontres de l'équipe de travail
constituée pour la promotion de la socialisation, la prévention et le

traitement de la violence et de l'intimidation à l'école?

c w~,, ,, 
_

Plus de 10 , ~ ,y ~_~~ 5,8%

Entre 5 et 10 ~ ~; ~ ~ ~ a~ it ~ i ~ '~ ~ ~ 39,5%
r

! i i i i
Moins de 5 Ï ~ _ , '; ~ i .~4 ~4~ ~,pV: ~ , _ - .~ 54,7%"r'~ ^ ~ry ~

0,0%

831

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Q4. quelle est la fonction de la personne chargée de coordonner les
travaux de l'équipe de travail constituée pour la promotion de la
socialisation, la prévention et le traitement de la violence et dé

l'intimidation à l'école? (Art.96.12, LIP)

485
420

200

20 14

60,0%

Autre TES Psychoéducateur Enseignants Psychologue Enseignants
ressources



Q5. Quels instruments ou quelles données sont utilisés pour dresser le
portrait de situation de l'école (ex.: au regard des particularités du

milieu, des manifestations et du sentiment de sécurité, des pratiques et
des conditions mises en place à l'école

679

266 250
212 210

175

116

Consignation QES et SEVEQ et Consignation Autre SEVI et Tell them

des d'autres autres des aûtres from me et
événements événements autres
uniquement et autres

46 25 6

Consignation Consignation Mobilisation

des des CVI et autre

événements événements, (dont trois
et Tel them Tell them avec QES)
from me from me et

autre

Q6. Quelles sont les mesures de prévention prévues au plan d'action
actuel?

1546

■

56

Ateliers sur les Enseignement des

apprentissages sociaux comportements

et émotionnels attendus

248

102
- 16 11

Sensibilisation de Travail sur le code de Autres Vide

l'ensemble des élèves vie
lorsqu'ils sonttémains



Q7. Les modalités confidentielles pour déclarer ou dénoncer un acte de
violence ou d'intimidation. (Art.75.1, LIP)

Vide ~ 0,4%

ç~

À développer hj; , , 2,7/
Ï~

"1
À consQlider (~ ~ v- ~w 'y~~u ,~ ';~ 17,3%

~' -

~ ~
Bien présent ~ ~ -~~ ~ _ , . P~ 79,6%

_~ ~ ~ _c~ E

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% SO,Q% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Q8. Les mesures de soutien et d'encadrement qui seront offerts aux
élèves victimes, auteurs ou témoins de violence ou d'intimidation.

(Art.75.1, LIP)

Vide 0,5%

À développer 1,0%

À consolider 12,8%

Bien présent 85,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%



Q9. Les modalités de suivi, notamment pour s'assurer que les actes de
violence ont pris fin. (Art.75.1, LIP)

Vide ~ 0,6%

À développer' 1,0%

À consolider 20,5%

Bien présent 78,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,Q% 50,0%a 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Q10. Tout évènement susceptible d'étre de la violence ou de
l'intimidation est reçu et traité avec diligence. (Art.96.12, LIP)

Vide 10,5%

À développer 0,1%

À consolider , 3,4%

Bien présent 96,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 50,0% 100,0% 120,0%



Q11. Lorsqu'il s'agit de violence ou d'intimidation, les parents sont
informés promptement après avoir considéré l'intérêt de chacun des

élèves directement impliqués. (Art.96.12, LIP)

Vide ~ 0,4%

À développer 0,3%

À consolider ~ ~ 4,7%
~. ~ ~_..

Bien présent 94,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Q12. L'école produit un document qui fait état de l'évaluation parle
conseil d'établissement des résultats obtenus au regard de la lutte contre
la violence et l'intimidation (à l'intention des membres du personnel, des

parents et du protecteur de l'élève

Vide 1 0,3%

À développer 12,6%

À consolider

Bien présent

26,8%

60,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%



Q13. Le directeur de l'école informe les parents de l'élève qu'il suspend
des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures .

d'accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu'il prévoit pour
l'élève. (Art.96.27, LIP)

Vide 0,5%

À développer 0,6%

À consolider 2,0%

Bien présent 96,9/

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Q14. Les parents sont informés de leur droit de demander l'assistance de
la personne désignée parla commission scolaire concernant une
situation de violence ou d'intimidation à cette fin. (Art.96.12, LIP)

Vide 1,2%

À développer 12,6%

À consolider

Bien présent

29, 5

56,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%



Q15. Quelles modalités offre la Commission scolaire pour soutenir votre
école? (Art.210.0, LIP)

1418 1400
1340

1286

55

Formations et autres Accompagnement du Politiques et autres Procédures et autres Autres
comité et autres



Sondage relatif à la maternelle 4 ans TPMD
Résultat partiel

27 avri12017,10 h 30

1- Réponses reçues
Les 70 commissions scolaires visées par la mesure ont répondu au sondage

2- Réponses à la question 1
Dans l'éventualité ot~ les Conditions et modalités relatives à la maternelle 4 ans temps plein en
milieu défavorisé (TPMD) 2016-2017 étaient reconduites sans modification, quelles écoles
pourraient accueillir des classes additionnelles pour les cinq prochaines années et combien de
classes dans chaque école ?

Année 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Nb de classes

210 114 77 56 52additionnelles

3- Réponses à la question 2

Dans l'éventualité o~ les Conditions et modalités relatives à la maternelle 4 ans TPNID étaient
élargies pour les cinq prochaines années, quelles écoles pourraient accueillir des classes
additionnelles de maternelle 4 ans à temps plein et combien de classes dans chaque école?

Année 2017- 2018- 2019- 2020-2021 2021-
2018 ~ 2019 2020 2022

Nb de classes
additionnelles 319 206 175 169 157

Pour une répartition plus détaillée, commission scolaire par région, voir le document Excel.

Direction de la formation générale des jeunes
25 avri12017, 16 h



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'açcès 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
étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

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

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur ie 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 dè méme 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).



Québec
OO Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels

CHAPITRE
APPLICATION ET INTERPRÉTATION

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle
à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

I l peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande,
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte,
le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite; ces indications doivent être communiquées par écrit

1982, c. 30, a. 48.


