
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

March 8, 2019

Subject: Request for access to an administrative document addressed to MEES
Our file: 16310/18-313

The present is a follow up of your request of February 7th, 2019, requesting access to
all information pertaining to the CAI decision 111534 and 111582, such as:

• The directive given to all school boards or school on the collect, use,
disclosure and retention of the «numéro d'assurance maladie »;

• All directive given to school boards, on the use, collect and destruction of the
drivers licence.

You will fend attached a copy of the letter sent to all the school boards as well as a
link to the Guide for the use of school boards. Please note that the guidebook is being
reviewed and will take into account ~ the Commission d' accès à l' information
decision's

http://www3.education.~ouv.gc.ca/dgfe/Parametre asp/Application/Formulaires/Re
sidents2010-2011/PDF/Droits scol CS2010 2011.ndf

According to section 51 of the Act respecting Access to documents held by public
bodies and the Protection of personal information. We inform you that you are
entitled to ask for a review of this decision, before the Commission d'accès à
l'information. Please fend enclosed an explanatory note concerning the use of this
right.

Sincerely yours,

Original signé

Ingrid Barakatt
The person in charge of access to documents
IB/JR/jm

Encl. 3
Edifice Marie-GuyaR, 27B étage
1035, rue De La Chevrotiére,
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone :418.528.6060
Télécopieur:418-528-2028
www. ed ucation.gouv.q c. ça

http://www3.education.gouv.qc.ca/dgfe/Parametre_asp/Application/Formulaires/Residents2010-2011/PDF/Droits_scol_CS2010_2011.pdf


Mînist~te
de l~clucatfon,
du tolslr et du Sport Q ~

Québec o Q
Direction générale du financement

DIRECTION DE LA GESTION ET DU CONTRÔLE
DES ACTIVITÉS SECTORIELLES

CoM~u~viQuÉ N° 5-ES (15-16)

DESTINATAIRES : Mesdames et Messieurs les Gestionnaires
de l'effectif scolàire des commissions scolaires

DATE : Le 8 janvier 2016

OBJET : Pièces justificatives pour.la preuve de résidence d'un éléve
au Québec

Paz la présente, la Direction de la gestion et du contrôle des activités sectorielles désire
vous informer que, dorénavant, suite à une décision rendue par la Commission d'accés à
l'information du Québec, ,la copie du permis de conduire ou de la carte dSassurance
maladie ne peut plus être effectuée et conservée au dossier d'un élève comme preuve de
sa résidence au Québec. Toutefois, ces pièces peuvent toujours être présentées aux

organismes scolaires afin d'attester la résidence d'un éléve au Québec.

En conséquence, afin que seuls les renseignements personnels nécessaires aux attributions

des organismes scolaires ne soient recueillis, nous vous informons que les pièces
justificatives mentionnées à l' annexe III du guide «Droits de scolarité exigés des élèves
venant de l'extérieur du Québec »peuvent continuer d'être présentées par un élève ou par

le parent d'un élève lors de son inscription dans un organisme scolaire au Québec, mais
ne devront plus être conservées au dossier de l'élève.

Pour la preuve de la résidence d'un élève au Québec, il vous est dorénavant demandé

d'indiquer sur la fiche d'inscription de. l'élève la ou les pièces justificatives présentées à

cette fin et d'attester en avoir pris connaissance.

Aux fins de la vérificatiôn de la preuve de la résidence d'un élève au Québec, il est donc

attendu que la ou lés pièces justificatives présentées par l'élève ou le parent de l'élève

pour corroborer l'adresse de résidence inscrite sur la fiche d'inscription soient clairement

identifiées et que la personne responsable de l'admission, qui devra dater et signer la

section visant cette vérification, atteste én avoir pris connaissance.
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La même directive s'applique pour la preuve de la résidence d'un parent, d'un répondant
ou d'un conjoint au Québec.

Â titre d'exemple, les formulations suivantes peuvent être utilisées

Preuve de la résidence de l'élève au Québec

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour
confirmer la résidence de l'élève au Québec

- Nom du document 1 —Nom du document 2

Date Signature responsable cle l'admission

Preuve de la résidence du parent du répondant ou du conioint de l'élève au Québec

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour
confirmer la résidence du parent, du répondant ou du conjoint de l'éléve au Qacébec

- Nom du document 1 —Nom du document 2

Date Signature responsable de l'admission

Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à achemïner votre demande à
l'adresse de messagerie DGCAS-CONTROLE-EFFECTIF(cr~education gouv qc ça ou â
communiquer avec l'analyste responsable de votre dossier à la Direction de la gestion et
du contrôle des activités sectorielles.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur de la gest~on et du contrôle des activités sectorielles,

Laurent Mercier, CPA, CA

c. c. Responsables de l'effectif scolaire jeune en formation générale
Responsables de l'effectif scolaire adulte en formation générale
Responsables de l'effectif scolaire en formation professionnelle



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 fa 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 étre révisée
(art. 137).

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

Québec 525, boul 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 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 méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre 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).


