
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

Québec :::: 

- -· 

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

Québec, le 13 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/18-327 

Nous donnons suite à votre demande d'accès visant à obtenir tous les questionnaires 
transmis aux commissions scolaires depuis le 15 octobre 2018. 

Vous trouverez en annexe des documents qui répondent à votre demande. 

Il est important de préciser que plusieurs questionnaires sont transmis aux organismes 
scolaires via un portail sécurisé. Les documents qui vous sont transmis et qui 
proviennent de cette plateforme sont une version PDF du questionnaire électronique. 

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 
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/JG/jm 
p.j. 27 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

Original signé



Objet: 

Courriel aux représentants de chacune des 

commissions scolaires pour !'Entente 

Cueillette de données en lien avec les prescriptions faites au réseau de l'éducation. 

Courriel: 

Aux représentants de ('Entente dans les commissions scolaires 

Bonjour, 

L'enjeu des prescriptions problématiques destinées au réseau de l'éducation a été 
soulevé par plusieurs d'entre vous. Cet enjeu a été amené au comité de coordination de 
!'Entente et il a été convenu que le MEES produirait un état de situation complet au MSSS 
afin de sensibiliser leurs autorités et les gens concernés sur le terrain par cette 
problématique et ainsi trouver des solutions. 

Pour ce faire, nous apprécierions obtenir votre aide pour réaliser cet état de situation en 
complétant le tableau placé en pièce jointe. f'renez note que des choix de réponses sont 
inclus dans les deux premières colonnes du tableau. Pour la colonne 3, s.v.p. dénoter le 
plus de conséquences possibles afin d'appuyer notre demande. 

Bien vouloir me retourner votre tableau rempli avant vendredi le 11 janvier 2019. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Merci à l'avance de votre précieuse collaboration! 

Bonne journée! 

Au plaisir, 



Cueillette d'informations s'adressant aux commissions scolaires participant aux instances de concertations régionale de !'Entente MSSS-MEES 

État de situation concernant les prescriptions provenant du réseau de la santé et des services sociaux 

Région administrative : 

Commission scolaire : 

Nom de la personne contact : 

Origine 
Spécifiez au 

Expliquer concrètement les conséquences de ces prescriptions sur les Nombre annuel estimé 
Types de prescriptions {objet) Spécifiez au besoin (professionnels jeunes, leurs parents, les directions d'écoles, les intervenants et les de prescriptions 

prescripteurs) 
besoin 

commissions scolaires. problématiques par CS 

*Note importante : Si possible, placer quelques pièces justificatives en annexe à ce document. 



Accès à un autre local, à un environnement calme, à un groupe restreint 

Retrait de certaines tâches ou de cours 

Évaluation ou réévaluation par un professionnel 

Matériel permis ou à fournir, outils d'adaptation 

Allocation de temps supplémentaire dans la réalisation de certaines tâches 

Horaire allégé, permission de quitter plus tôt 

lransport scolaire adapté 
Plan d'intervention 

Autres 

Médecin ou pédiatre 

Pédopsychiatre 

Psychologue 

Neuropsychologue 

Physiothérapeute ou ergothérapeute 

Infirmière praticienne spécialisée 

Orthophoniste, audiologiste, etc. 

Autres professionnels 



ENQUÊTE SUR LA GESTION EN CONTEXTE DE DIVERSITÉ 

Enquête sur la gestion en contexte de diversité ethnoculturelle, 
linguistique et religieuse dans les établissements scolaires du 

Québec 2018 

RENSEIGNEMENTS SUR LE QUESTIONNAIRE 
Ce questionnaire a été élaboré par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur (ci-après« Ministère») afin d'obtenir des informations de la part des 
établissements scolaires à propos des demandes d'accommodement raisonnable ainsi 
que des mesures mises en place à l'initiative des milieux scolaires visant à prévenir des 
situations problématiques pouvant émerger en contexte de diversité ethnoculturelle, 
linguistique et religieuse. 

Une première section traite spécifiquement des demandes d'accommodement 
raisonnable pour un motif religieux, ethnoculturel ou linguistique. Il est ici question des 
demandes formelles découlant d'une obligation juridique, déposées par un élève, un 
parent ou un membre du personnel, et pour lesquelles la direction de l'établissement a 
accordé ou refusé un accommodement. Dans une seconde section, il est question 
d'ajustements volontaires. Nous entendons par « ajustements volontaires » les mesures 
mises en place à l'initiative de l'établissement.visant à prévenir des situations 
problématiques pouvant émerger en contexte de diversité, sans que des demandes 
formelles aient été faites par des individus. Dans une troisième section, quelques 
questions visent à tracer un portrait général du climat scolaire au sein de 
l'établissement. 

Les directions d'établissements scolaires ont jusqu'au 14 décembre 2018 pour répondre 
à ce questionnaire. 

Les données permettront au Ministère de mieux connaître les besoins des milieux 
scolaires relativement à ces questions. Elles seront analysées en tenant compte des 
caractéristiques sociodémographiques des établissements, notamment la proportion 
d'élèves issus de l'immigration. 

Prenez note qu'il est possible d'apporter des modifications à vos réponses durant toute 
la période de mise en ligne du questionnaire. Vous pourrez consulter les 
renseignements que vous aurE)z fournis, les rectifier si nécessaire ou imprimer une copie 
du formulaire si désiré, jusqu'à la date de fin de la collecte des données, soit le 14 
décembre 2018. 

Si vous avez des questions sur le questionnaire, vous pouvez prendre contact avec M. 
Joaquim Oliveira, conseiller à la Direction des· services d'accueil et d'éducation 
interculturelle, à l'adresse joaquim.oliveira@education.gouv.qc.ca, ou par téléphone au 
514-873-3744 poste 5323. 

L'éqùipe du Ministère vous remercie pour votre précieuse collaboration. 
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PARTIE 1 - Demandes d'accommodement raisonnable 

Un accommodement est une mesure qui vise à aménager une norme ou une pratique 
de portée universelle qui exerce un effet discriminatoire, en vertu d'un motif prohibé par 
la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, en accordant un traitement 
différentiel à une personne qui, autrement, serait pénalisée par l'application d'une telle 
norme. 
L'accommodement est une obligation juridique qui doit être accordée si une personne 
est victime de discrimination et que l'accommodement n'ehtraÎne pas de contraintes 
excessives pour l'organisation visée par la demande. 

Dans le cadre de cette enquête, nous nous intéressons aux demandes 
d'accommodement reçues par l'établissement au cours des 12 derniers mois. Aussi, 
bien que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnait 14 motifs 
de discrimination, cette enquête porte uniquement sur les demandes d'accommodement 
fondées sur les motifs suivants : 

• la religion (motif religieux); 
• l'origine ethnique ou nationale, la race ou la couleur (motif ethnoculturel); 
• la langue (motif linguistique). 

Au cours des 12 derniers mois, votre établissement scolaire a-t-il reçu une ou des 
demandes d'accommodement pour un motif religieux, ethnoculturel ou linguistique ? * 

iê Oui 

(' Non 

Au cours des 12 derniers mois, combien de demandes d'accommodement votre 
établissement a-t-il reçues? 

Demandes d'accommodement reçues 
Pour chaque demande d'accommodement reçue, cliquez sur le bouton Ajouter et 
répondez aux questions détaillant la demande. Le nombre de demandes ajouté ci
dessous doit correspondre au nombre de demandes indiqué à la question précédente. 

Qui a fait la demande ? * 
r Élève 

(' Parent 

(' Personnel scolaire 

r Autre 

Quel était le motif de discrimination invoqué pour justifier la demande ? * 
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C Motif religieux 

C Motif ethnoculturel 

C Motif linguistique 

Quelle était la nature de la demande ? * 
c Demande de nature organisationnelle 

C Demande de nature pédagogique 

C Demande relative à la vie sociale 

C Demande d'une autre nature 

[Demande de nature organisationnelle] 
Quel était l'objet de la demande?* 

c Absence pour un motif culturel ou religieux 
c Utilisation d'un local (ex. pour y pratiquer une activité religieuse) 

C Horaire des examens 

C Langue de communication avec les parents 

c Autre objet de nature organisationnelle 

[Demande de nature pédagogique] 
Quel était l'objet de la demande ? * 
C Contenu enseigné (ex. théorie de l'évolution, éducation sexuelle, contenu relatif aux 
religions du monde, histoire, etc.) 

C Choix du matériel ou du média utilisé (ex. livre, film, musique, pièce de théâtre, etc.) 

(' Exemption de cours (ex. musique, art dramatique, danse, arts plastiques, etc.) 
c Autre objet de nature pédagogique 

[Demande relative à la vie sociale] 
Quel était l'objet de la demande ? * 

c Tenue vestimentaire (ex. port d'un signe distinctif, costume d'éducation physique ou 
de natation, etc.) 
c Services alimentaires (ex. menu modifié, espace réservé ou horaire du service, etc.) 

C Environnement scolaire (ex. retrait des décorations de Noël, etc.) 

c Exemption d'une activité sociale, culturelle ou sportive 

C Langues de communication dans l'établissement 

C Autre objet relatif à la vie scolaire 

Décrivez, avec davantage de détails, l'objet de la demande et le contexte dans lequel 
elle s'inscrit : * 
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Quelle a été la réponse de votre établissement à cette demande ? * 

r Demande accordée . 

r Demande accordée avec compromis : précisez la nature du compromis 

r Demande refusée 

r- Procédure avortée par le demandeur 

r Autre 

Comment s'est déroulée la mise en œuvre de l'accommodement ? * 
r Sans difficultés particulières 

r Avec certaines difficultés organisationnelles 

r Avec certaines difficultés observées chez le personnel 

r Avec certaines difficultés observées chez les parents ou les élèves 

r Avec d'autres difficultés 

Quel a été le motif ou les motifs de refus ? * 
r La demande n'est pas fondée sur une discrimination prévue à la Charte des droits et 
libertés de la personne · 

r La demande n'a pas été jugée sérieuse 

r L'accommodement demandé ne respecte pas le droit à l'égalité entre les femmes et 
les hommes 

r L'accommodement demandé ne respecte pas le principe de la neutralité religieuse 
de l'État 

r L'accommodement demandé impose urie contrainte excessive à l'établissement 

Le demandeur n'a pas collaboré à la recherche d'une solution raisonnable 

L L'accommodement demandé compromet les objectifs poursuivis par la Loi sur 
l'instruction publique (notamment l'obligation de fr~quentation scolaire, les régimes 
pédagogiques, le projet éducatif ou encore les missions de l'école) 

r Autre(s) 

Commentaires : 
Utilisez cet espace pour inscrire toute information complémentaire pertinente au sujet de 
cette demande. 
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PARTIE 2 - Ajustements volontaires 

a 
-~.--.·-.:·: 

Cette section traite des ajustements volontaires en matière de diversité ethnoculturelle, 
linguistique et religieuse. Nous entendons paf ajustements volontaires les mesures 
mises en place par les établissements qui visent à favoriser l'inclusion ou à prévenir des 
situations problématiques pouvant émerger en contexte de diversité. 
L'ajustement volontaire peut avoir été mis en place à l'initiative de l'établissement de 
manière préventive, à la suite d'une problématique particulière survenue au sein de 
l'établissement ou résulter de la requête d'un individu, sans toutefois qu'une demande 
d'accommodement formelle n'ait été déposée. 

L'ajustement peut également découler du dépôt d'une demande d'accommodement qui 
ne prendrait pas appui sur l'un ou l'autre des motifs de discrimination prévus à la 
Charte, mais pour laquelle la personne en autorité accepterait néanmoins de donner 
suite, afin d'assurer le bien-être d'une personne, de favoriser son intégration ou de 
permettre le bon déroulement de son parcours scolaire ou professionnel. 

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un ou des ajustements volontaires mis en 
place par votre établissement pour adapter les normes ou les pratiques à la diversité 
ethnoculturelle, linguistique ou religieuse ? * 
Ci Oui 

r- Non 

À combien estimez-vous le nombre d'ajustements volontaires mis en place dans votre 
établissement durant cette période ? * 

!i·1à5 . 

c 6à15 

c 16 à 29 

C 30 et plus 

Quel était l'objet des ajustements volontaires mis en place par votre établissement ? 
Cochez tous les objets pour lesquels un ajustement volontaire a été mis en place. 

Ajustements de nature organisationnelle * 

r Absence pour un motif culturel ou religieux 

r Utilisation d'un local (ex. pour y pratiquer une activité religieuse) 

r Horaire des examens 

r Langue de communication avec les parents 
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Autres objets de nature organisationnelle 

Ajustements de nature pédagogique : * 

1 Contenu enseigné (ex. théorie de l'évolution, éducation sexuelle, contenu relatif aux 
religions du monde, histoire, etc.) 

Choix du matériel ou du média utilisé (ex. livre, film, musique, pièce de théâtre, etc.) 

Exemption de cours (ex. musique, art dramatique, danse, arts plastiques, etc.) 

Autres objets de nature pédagogique 

Ajustements relatifs à la vie scolaire : * 

1 Tenue vestimentaire (ex. port d'un signe distinctif, costume d'éducation physique ou 
de natation, etc.) 

Services alimentaires (ex. menu modifié, espace réservé ou horaire du service, etc.) 

1 Environnement scolaire (ex. retrait des décorations de Noël, etc.) 

Exemption d'une activité sociale, culturelle ou sportive 

1 Langues de communication dans l'établissement 

1 Autres objets relatifs à la vie scolaire 

Ajustements d'une autre nature 
Précisez le ou les objets des ajustements volontaires : 

De façon générale, les ajustements accordés ont-ils été jugés bénéfiques pour votre 
établissement et pour la communauté éducative?* 
r. Oui 

C Non 

Des difficultés ou de nouvelles problématiques ont-elles émergé à la suite d'ajustements 
volontaires ? * 

C Oui 

r. Non 

Croyez-vous que la mise en place d'ajustements volontaires a permis de réduire le 
nombre de demandes d'accommodement ? * 

r Je crois que oui, cela a définitivement réduit le nombre de demandes 
d'accommodement · 
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C Possiblement, cela a peut-être permis de réduire le nombre de demandes, mais de 
façon limitée 

C Je crois que cela n'a eu aucun impact sur le nombre de demandes 
d'accommodement 

Ci Au contraire, je crois que cela a fait augmenter le nombre de demandes 
d'accommodement 

PARTIE 3 - Climat des relations interculturelles 

Au cours des deux dernières années, y a-t-il eu des situations problématiques ayant 
nécessité des interventions de la part de la direction de l'établissement liées aux 
éléments suivants : 

Échelle d'appréciation : 
• Non 
• Oui, 3 fois ou moins 
• Oui, plus de 3 fois 

Absence non-motivée liée à l'appartenance ethnoculturelle * 
Absence non-motivée liée à l'appartenance religieuse * 
Utilisation jugée inappropriée d'une langue autre que la langue d'enseignement * 
Discours ou comportement sexiste fondé sur l'appartenance ethnoculturelle * 
Discours ou comportement sexiste fondé sur l'appartenance religieuse * 
Rejet de contenus disciplinaires fondé sur l'appartenance ethnoculturelle * 
Rejet de contenus disciplinaires fondé sur l'appartenance religieuse * 
Tenue vestimentaire (incluant signes religieux) * 
Pratique religieuse jugée inappropriée * 
Conflit entre groupes ethnoculturels * 
Conflit entre groupes linguistiques * 
Conflit entre groupes religieux * 
Discours prônant la radicalisation violente * 
Discours haineux basé sur le racisme * 
Autres éléments: précisez (ajouter autant d'éléments que nécessaire)*. 

Au seir) .. de vpfre êfablissèment; y §~t~lf ~.-~.§ ITIE:lffl~fE;~.-.cil.I pgrêc>1111~l.§p()_ï.~füig_utp9~e11t 
de.s sig[l~$ [~ljgi~Q!ÇJIÎê.ÎQ]?IL7.: 
tê ·Ouf 

5:.Nc>Q 

combien de personnes p6.rtelltci$s §ignes religieux\1isi61es J5afü1ïï~§mêfu1:>r~~ ~µ 
persor;in~IJq4~ ç~ êQit,9~J9çgr:i· .. r~gµIJ$r~e>lJ. .. Qçç9§i<:>DDE?IJ~)3 * 
li· ·1·· ' ·5 ... a 

6à15 
r J6§ .. ~4 
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C ~5 (3t plljS 

À quelles catégories de.personnel. appartienQent les personpgs portant de$ signes 
religieux visibles ? * 

Personnel administratif 

r Personnel professionnel 

r .Personnel enseignant 

r Per.sonnel de.soutien 

Le port de signes religieux par le personnel scolaire a-t-il déjà créé des tensions au sein 
de votre établissement ? * 
i.- Oui 

(' Non 

Quelle appréciation faites-vous de la qualité du climat des relations interculturelles au 
sein de l'établissement relativement aux aspects suivants ? 

Échelle d'appréciation : 
• Mauvais 
• Passable 
• Bon 
• Très bon 

Les attitudes du personnel à l'égard des élèves d'origines diverses * 
Les attitudes du personnel à l'égard des familles d'origines diverses * 
La qualité des relations interculturelles entre les élèves d'origines diverses * 
La qualité des relations interculturelles entre les membres du personnel d'origines 
diverses* 
La qualité des relations interculturelles entre les membres du personnel et les élèves * 
L'engagement du personnel en faveur d'une culture des droits de la persqnne, d'équité 
et d'inclusion * 

Veuillez noter votre niveau d'accord avec les affirmations suivantes : 

Échelle d'appréciation : 
• Tout à fait en désaccord 
• Plutôt en désaccord 
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• Plutôt en accord 
• Tout à fait en accord 

Au cours des dernières années, le nombre de demandes d'accommodement et 
d'ajustements volontaires est en forte augmentation dans votre établissement. * 

Lorsqu'une demande d'accommodement est déposée dans l'établissement, la direction 
est inconfortable avec le traitement de la demande. * 

Les demandes d'accommodement devraient être analysées et traitées par une instance 
autre que l'établissement (par exemple : la commission scolaire, la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse, etc.).* 

Votre établissement a une procédure connue ·et éprouvée pour traiter les demandes 
d'accommodement. * 

Les balises juridiques existantes et les outils de référence disponibles pour le traitement 
des demandes d'accommodement sont suffisants (par exemple : la documentation de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, les « Lignes 
directrices portant sur le traitement d'une demande d'accommodement pour un motif 
religieux» du Ministère de la Justice, etc.). * · 

Votre établissement a un besoin d'accompagnement en matière de traitement des 
demandes d'accommodement et une offre de formation sur ce sujet serait bénéfique. * 
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Éducation 
e:t Enseigltt!:ment 
supérieur 

f"\1 'b EID '<...ue ecau 

Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à 
temps plein en 2019-2020 

Formulaire de déclaration des 
intentions concernant la 
maternelle 4 ans à temps plein 
2019-2020 

Introduction 
Ce formulaire vous permet de déclarer vos intentions concernant l'emplacement des classes de 
maternelle 4 ans à temps plein (TP) pour l'année scolaire 2019-2020. 
Vous connaîtrez le nombre de classes autorisées dans votre commission scolaire en consultant 
l'annexe 1 du document Objectifs, limites, conditions et modalités relatifs à la maternelle 4 ans à temps 
plein. 
Date limite pour transmettre le formulaire : 28 février 2019 
Sachez qu'une seconde opération visant la confirmation ou la correction de vos intentions sera lancée 
en mai. 

Informations nominatives 

Page 1de2 



Déclaration des intentions 
Merci de déclarer dans quel immeuble vous prévoyez ouvrir des classes de maternelle 4 ans à temps 
plein. 
Sachez qu'une seconde opération visant la confirmation ou la correction de vos intentions sera lancée 
en mai. 

Emplacement de la classe 

Commentaires 
Sachez qu'une seconde opération visant la confirmation ou la correction de vos intentions sera lancée 
en mai. 
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à DFGJ-mat4TPMD@education.gouv.qc.ca. 
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Bonjour, 

Afin de documenter l'état de situation de la mise en œuvre des contenus en éducation à 
la sexualité, nous aimerions obtenir certaines informations, notamment quant à la 
formation du personnel concerné et l'accès au matériel produit par le Ministère. 

1. Quelles sont les formations offertes et prévues pour le personnel scolaire de 
votre commission scolaire (clientèle cible, modalités, thèmes ou sujets abordés, 
durée, etc.)? 

2. De quelles façons avez-vous rendu accessible le matériel de soutien créé par le 
Ministère? (Ex. formations en présence, création d'un site intranet ou d'un 
espace web, partage du code VIBE au personnel, partage de documents 
imprimés, etc.) 

3. Décrivez brièvement comment se passe le déploiement de l'éducation à la 
sexualité dans votre milieu. 

Vos commentaires nous permettront de· poursuivre notre accompagnement et notre 
soutien pour une mise en œuvre réussie des contenus obligatoires en éducation à la 
sexualité. 

Merci de bien vouloir répondre, avant le 21 décembre 2018, à l'adresse suivante 
educationsexualite@education.gouv.qc.ca 

Sincères salutations, 

Équipe éducation à la sexualité 
Direction des services éducatifs complémentaires et de l'intervention en milieu 
.défavorisé (DSECIMD) 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) 
1035 de la Chevrotière, 13e étage 
Québec, GSRSAS 



41 Résultats : Appréciation de la rencontre 30 janvier 2019 

Émis le: 30 janvier 2019 à 00:00 

· 
1 Questions (S) 

Il+ 
0% (0 participant) 

0% (0 participant) 

11--
0% (0 participant) 

A.Aucune réponse 
0% (0 participant) 

Il++ 
0% (0 participant) 

0% (0 participant) 

n~-
0% (0 participant) 

Aucune réponse 
0% (0 p~rticipant) 

Durée moyenne : OOm. OOs. 

Il approfondir ma compréhension des contenus 
0% (0 participant) 

Il avoir du matériel .clé en main 
0% (0 participant) 

avoirfa possibilité d'échanger avec des collègues 
provenant d'autres milieux 

0% (0 participant) 

Il autres (veuillez inscrire vos beso.ins dans les 
commentaires généraux 

0% (0 participant) 

A Aucune réponse 
0% (0 participant) 

Aucune réponse 

Oo/o -'--------..,.-------------...., 



Aucune réponse 



Cl Résultats: Appréciation de la rencontre 30janvier: 2019 - Liste des participants 

Émis le: 30 janvier 2019 à 00:00 Durée moyenne: .OO m. OOs . 

. l'~~i~i~~ri~'co) •· 

:';iAfflëh~ged~s·(és~1têlt~•·par.i)~AicÎpant:·· ................. · ........... · ........................ · ...... . 
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Évaluation Rencontre nationale 2019 

Les questions posées dans le formulaire web de 2019 sont les suivantes : 

1. Votre fonction 

a) L'organisation de la rencontre nationale 

b) Le contenu de la rencontre dans son ensemble 

c) Le sujet des ateliers 

d) Le temps alloué aux ateliers 

e) La formule des ateliers carrousel Implantation 

f) La formule des ateliers carrousel TIC 

2. Notez votre niveau de satisfaction générale à l'égard des éléments suivants: 

a) L'organisation de la rencontre nationale 

b) Le contenu de la rencontre dans son ensemble 

c) Le sujet des ateliers 

d) Le temps alloué aux ateliers 

e) La formule des ateliers carrousel Implantation 

f) La formule des ateliers carrousel TIC 

3. Quels thèmes d'ateliers suggérez-vous pour une prochaine rencontre nationale? 

4. Quel serait le point le plus important à améliorer pour une prochaine rencontre 

nationale? 

S. Qu'avez-vous appris pendant la rencontre? 

6. Que pourriez-vous réinvestir dans votre commission scolaire? 

7. Notez votre niveau de satisfaction générale à l'égard des activités suivantes: 

a) L'allocution d'ouverture 

b) Conférence du Bureau de la mise en œuvre de Plan d'Action Numérique 

c) L'activité de clôture 

8. Commentaires sur l'allocution d'ouverture 

9. Commentaires sur la Conférence du Bureau de la mise en œuvre du Plan d'action 

numérique 

10. Commentaires sur l'activité de clôture 

11. Autres commentaires ou suggestions 
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12. Votre appréciation de l'atelier de la série A 

a) Le contenu a-t-il répondu à vo~ attentes? 

b) L'information reçue sera-t-elle utile dans votr_e pratique? 

c) Commentaires 

13. Votre appréciation de l'atelier de la série B- Carrousel TIC- premier atelier 

a) Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? 

b) L'information reçue sera-t-elle.utile dans votre pratique? 

c) Commentaires 

14. Votre appréciation de l'atelier de la série B-Carrousel TIC- second atelier 

a) Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? 

b) L'information reçue sera-t-elle utile dans votre pratique? 

c) Commentaires 

15. Votre appréciation de l'atelier de la série C- Carrousel Implantation - premier atelier 

a) Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? 

b) L'information reçue sera-t-elle utile dans votre pratique? 

c) Commentaires 

16. Votre appréciation de l'atelier de la série C- Carrousel Implantation - second atelier 

a) Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? 

b) L'information reçue sera-t-elle utile dans votre pratique? 

c) Commentaires 

17. Votre appréciation de l'atelier de la série D 

a) Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? 

b) L'information reçue sera-t-elle utile dans votre pratique? 

c) Commentaires 
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PRATIQUES INNOVANTES- SERVICES ÉDUCATIFS cpMPLÉMENTAIRES 

Identification : 

Commission scolaire : 

Nom du.Centre de formation professionnelle ou du Centre d'éducation des adultes: 

Nom de !'_École secondaire ou du Centre d'éducation des adultes où est dispensée la formation générale: 

Nom de la direction du Centre : 

Objectif(s) de la pratique Innovante 

D Les troubles d'apprentissage D L'accompagnement des élèves 

D L'accompagnement du personnel enseignant D La réalisation d'un projet de partenariat : FGJ-FP __ FGJ-FGA ___ FP-FGA __ 

FGJ-FP-FGA --
D les transitions : FGJ-FP -- FGJ-FGA -- FP-FGA -- TEVA -- D La sanction des études (mesures adaptatives FP-FGA) 

D L'immigration D Autre modèle innovant : 

Forme que prendrait votre atelier · 

D · Atelier de 30 minutes (forme carrousel Incluant la période de questions) D Atelier de 90 minutes {comprenant la période de questions) 

Description de la Pratique innovante (la clientèle ciblée, l'accompagnement des élèves, les ressources professionnelles impliquées, etc.). "Veuillez joiridre un document d'une page 
maxlmu~, en appui à votre pratique innovante. 

En quoi la pratique innovante favorise-t-elle la réussite des élèves? 

Profil des élèves {groupe d'élèves ciblés, le nombre d'élèves, le sexe et l'âge). 

Coordonnées de la personne~ressourc~ avec qui communiquer pour des informations additionnelles : 

Nom: Adresse électronique : 

Adresse: Numéro de téléphone : 

Veuillez noter qu'un document par pratique innovante doit être rempli 



FO"RMUIAIRE D'A'PPRÉCIA TION 
~ncon-cre nationale sur 1es services éducatifs complémentaires en fP et en FGA 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. 

Apprécia-c:ion générale 

Cochez la case qui correspond à votre choix : 

Quel est votre niveau de satisfaction générale à l'égard de la rencontre 
nationale? 

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard des éléments suivants : 

· t..e . èoriteriÙ de la }encontre dans sorr. erisembie? 

···•La·····c.onféreht~····a·ouv~rture ~ 1· 
Le s~Jet ~e~ afeÜ~~s?··. 

'-;_., _» 'N •,·· , ·::_,:' "':'.<' i .' • 

Le·t~m~~·aupué••auxateUers?. 

, _:Y--.· __ .. - - - ->< ·, >,- ._ . - "· .. - : :·· «:·· , - , ·- - <> • -: 

-c - Ill 
c c Ill 
~ 0 ~ .c a; Ill 
(,) Ill :;::; 
)( •Q) 

Ill .. w 1- en 

-c 
Ill 
Ill 

:! 
Ill 

:;::; 
Ill 
Ill 
;5 

Ill 
Ill 
Q. 
Q) 
:::i 

.!Or 
ë.. 
Q. 
Ill 
in 
Q) 

z 

•.• La.tr~nsf~rabilité cf~ ... fjnformation reçüe dans votre prati~ue ? .. 
••··~···~.:•;.; •. ,:::.;•;.,.:.,.,,;,,, .. : :::;,,,:~ •.•. :: .. C,,.,,,:~ •••. C: ••••• :: •.. :,.;,,',c:: •. : .. :.:,,,,, ,;.:., ;;,,,;,,N .. :: ... , ... ,;,:;;,;,;~;;,;,;;;',: .. : ,,,;.,;., .. ,,, .. ,,, .,;;,,, ·•••·······•••••• .: :: '----'---'-----'---'--

Aimeriez-vous que cet évènement soit répété (ex. : rencontre nationale aux trois ans) ? 

Avez-vous des thèmes d'ateliers à suggérer pour une prochaine rencontre nationale ? 

Quel serait le point le plus important à améliorer pour une prochaine rencontre nationale? 

Commentaires : 



1 Veuillez inscrire le numéro de .votre atelier y.____ __ _ 

Série A- a1:elier n° ____ Nom : _____________ _ 

23 janvier de 10 h 15 à 11 h 45 

Quel est votre niveau de satisfaction? 

c 
0 
..c 
Ill 

•Gl 

~ 

ë 
Ill 
Ill 

~ 
iii en 

"' " .!:< 
ii 
c. _.,, 
en en "'.,, z c. 

. . . ·.----.---.---.,...--r---, 

Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? 1 1 1 1 1 1 

L'information re.çue. sera-t-elle utile dans votre pratique?· 

Commentaires:--------------------------------------

Série B- a1:elier n° ____ Nom: _____________ _ 
23 janvier de 13 h 15 à 14 h 45 

Quel est votre niveau de satisfaction? 

Commentaires : 

Série C - a1:elier carrousel 1- n° ___ _ 
23 janvier de 15 h à 15 h 30 

Quel est votre niveau de satisfaction? 

-c 
..!!! 
Gi 
(J 

>< w 

c 
0 
..c 
Ill 

•Gl 

~ 

ë 
- Ill c c Ill 

.S! _g . :! 
Gi Ill .!!! 
~ •Cl> êii 
w ~ en 

ë 
Ill 
Ill 

~ 
.!!! 
iii 
Ill 
.5 

ë 
Ill 
Ill 

:ë 
.!!! 
iii 
Ill 
.5 

"' " !Z 
ii 
c. _.,, 
en en "'.,, z c. 

"' " .!:< 
ii 
c. _.,, 
"'en "'.,, z c. 

.. . .----.---.---.,...--r---, 

Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? ·1 1 1 1 1 1 

L'information reçue sera-t-elle utile dans votre pratique? 

Commentaires : 

Série C - atelier carrousel 2 - n° ___ _ Nom: 
----~-~~~-

23 janvier de 15 h 40 à 16 h 10 

Quel est votre niveau de satisfaction? 

-c 
..!!! 
Gi 
(J 

>< w 

c 
0 ..c 
Ill 

•Gl 

~ 

-c 
Ill 
Ill 

:ë 
.!!! 
iii en 

"' " !Z 
ii 
c. _.,, 
en"' "'.,, z c. 

. .. ... ·r---,---r-----..--,.---. 

Le contenu a-t-il répondu à vos attentes? 1 1 1 1 1 1 

L'information r~çue sera~t-elle utile dans votre pratique? 

Commentaires : 

Merci de votre co11abora1:ion! 



Éducation 
et Enseignement 
supérieur 

("\, "b HH '<..ue ecee 

. Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à 
temps plein en 2019-2020 

Formulaire de déclaration des 
intentions concernant la 
maternelle 4 ans .à temps plein 
2019-2020 

Introduction 
Ce formulaire vous permet de déclarer vos intentions concernant l'emplacement des classes de 
materne11e·4 ans à temps plein (TP) pour l'année scolaire 2019-2020. 
Vous connaîtrez le nombre de classes autorisées dans votre commission scolaire en consultant 
l'annexe 1 du document Objectifs, limites, conditions et modalités relatifs à la maternelle 4 ans à temps 
plein. 
Date limite pour transmettre le formulaire : 28 février 2019 
Sachez qu'une seconde opération visant la confirmat.ion ou la correction de vos intentions sera lancée 
en mai. 

Informations nominatives 
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Déclaration des intentions 
Merci de déclarer dans quel immeuble vous prévoyez ouvrir des classes de maternelle 4 ans à temps 
plein. . 
Sachez qu'une seconde opération visant la confirmation ou la correction de vos intentions sera lancée 
en mai. 

Emplacement de la classe 

Commentaires 
Sachez qu'une seconde opération visant la confirmation ou la correction de vos intentions sera lancée 
en mai. 
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à DFGJ-mat4TPMD@education.gouv.qc.ca. 
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Édu<:ation 
et Enseignement 
supérieur 

Québec:: 

Fiche d'information lié 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

Nom de la CS 

Code de la CS 

Identification des risques à portée 
gouvernementale 

CONFIDENTIEL 

Identification des risques à portée gouvernementale 

Nom du répondant 

Numéro de téléphone du répondant 

Courriel du répondant 

Date de transmission de la réponse 
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Identification du risque à portée gouvernementale (RPG) 

Libellé du risque 

Description 

Le présent risque inclut-il les RPG 
d'un ou de plusieurs autres 
organismes? 
Quels sont ces organismes? 

Systèmes de mission ou processus 
d'affaires associés 

CONFIDENTIEL 

Les questions suivantes permettent d'identifier le niveau de criticité du risque identifié. Pour qu'un risque soit à 
portée gouvernementale, vous devez répondre « Oui ·» à au moins 1 des 5 questions. Les risques qui ne sont 
pas à portée gouvernementale sont à exclure du présent exercice. 

Le risque a-t-il un impact sur la 
prestation des services 
indispensables à la population? 
Commentaires 

Le risque a-t-il un impact direct ou 
indirect sur d'autres organismes 
publics fournissant des services 
indispensables à la population? 

Quels sont ces organismes? 

Commentaires 

Avez-vous mis en place un 
mécanisme de concertation avec les 
organismes concernés quant aux 
mesures d'atténuation à adopter à 
l'égard des risques inhérents à vos 
interrelations? 
Commentaires 

La présente déclaration inclut-elle 
les RPG d'un ou de plusieurs autres 
organismes ? 
Commentaires 

Le risque a-t-il un impact réel ou 
potentiel sur le respect des droits 
des citoyens à la protection des 
renseignements personnels qui les 
concernent et au respect de leur vie 
privée? 
Commentaires 

Le risque a-t-il un impact sur l'image 
du gouvernement et la confiance 
des citoyens envers l'État? 

Commentaires 

Pour ce risque à portée 
gouvernementale, avez-vous mis 
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en place des mesures 
d'atténuation? 
Ces mesures permettent-elles de 
conclure que le risque résiduel est à · 
un niveau acceptable? 
Commentaires 

Je comprends que de cliquer sur le bouton "Soumettre" est une action irrévocable et 
que les informations seront envoyées telles quelles. 
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Éducation 
et Enseignement 
supérieur 

Formulaire - Anglais intensif au 3e cycle du 
primaire 

("'\1 'b HEi '<.ue ecee 

ENSEIGNEMENT INTENSIF DE L'ANGLAIS, LANGUE SECONDE (EIALS) AU 3e CYCLE DU PRIMAIRE 

Date limite pour remplir le formulaire: 1février2019 

1. Renseignements sur la personne responsable de ·remplir le questionnaire 

2. Renseignement concernant les établissements d'enseignement 
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3. Commentaires ou suggestions 
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Éducation 
Cueillette d'information sur les embauches (ETC} 

et Enseignement 
supérieur 

f"\1 '"b HD '<..ue ecee 

CUEILLETTE D'INFORMATION SUR LES EMBAUCHES (ETC) 

Embauches, à ce jour, de ressources en équivalent à temps complet (ETC) découlant des mesures 
suivantes annoncées au Budget 2017-2018: · 

- Coup de pouce de la 2e à la Ge année du primaire; 
- Partir du bon pied ! 
-Accroche-toi au secondaire!; 
- Accroche-toi en formation générale des adultes; et . 
- Accroche-toi en formation professionnelle 

Embauchées 

Intention d'embauches additionnelles 
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Éducation 
et Enseignement 
supëdear 

("\, 'b DU "-<-ue ec u u 

Concomitance (Printemps 2019) 

PROJETS PILOTES DE CONCOMITANCE À HORAIRE INTÉGRÉ POUR DES ÉLÈVES ÂGÉS DE 15 ANS 
ET PLUS ET AYANTRÉUSSI LEURS PRÉALABLES DE LA 2e SECONDAIRE EN LANGUE 

D'ENSEIGNEMENT,.EN LANGUE SECONDE ET EN MATHÉMATIQUE 

Demande d'autorisation particulière pour les projets qui débuteront à l'automne 2019 

Date limite pour remplir le formulaire: 15 avril 2019 

Les projets doivent être présentés dans le présent formulaire par ordre de priorité. Un maximum de 4 projets 
par commission scolaire seront acceptés s'ils respectent les normes établies. 

NB : L'autorisation de démarrer un projet pilote de concomitance vous parviendra dans les 30 jours suivant la 
date d'échéance de la soumission des formulaires d'autorisation. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Les renseignements demandés dans ce formulaire portent exclusivement sur les programmes d'études 
menant à l'obtention d'un DEP offerts en concomitance à horaire intégré et qui figurent à l'Annexe 1. 
Objectif des projets pilotes · 
Les projets pilotes de concomitance à horaire intégré, dès la 3e secondaire, doivent répondre aux besoins et 
aux caractéristiques de l'élève et s'avérer un moyen pour soutenir sa persévérance et sa réussite en comblant 
un vide de services pour l'élève ayant acquis ses unités en langue d'enseignement, en langue seconde et en 
mathématique de la 2e secondaire et ayant déjà confirmé son choix d'orientation et pour qui la continuité en 
formation générale des jeunes (FGJ) n'est pas un choix, mais davantage un frein à sa persévérance et à sa 
réussite. 
La voie de la concomitance, pouvant s'avérer exigeante, doit être offerte aux élèves qui ont les capacités 
d'entreprendre un tel parcours étant donné qu'il implique l'acquisition simultanée des préalables de la 
formation générale et des compétences d'un programme d'études professionnelles. L'accès à la FP en 
concomitance avec la FGJ ou la FGA doit favoriser le maintien en formation de ces jeunes élèves en leur 
donnant un but professionnel. 
Suivi de la persévérance et de la réussite scolaires des élèves qui. participeront aux projets pilotes 

L'élargissement de la concomitance de la FP, de la FGJ ou de la FGA est expérimenté dans le but d'accroître 
la persévérance et la réussite scolaires d'élèves ayant déjà confirmé leur orientation professionnelle. Dans 
cette optique, le Ministère souhaite se donner les moyens de documenter ce nouveau parcours sur le plan 
notamment de la persévérance et de la réussite des élèves qui prendront part aux projets pilotes. 

Le personnel enseignant et professionnel des commissions scolaires qui mettra en place un ou des projets 
pilotes de concomitance pourrait être appelé à collaborer à un sondage sur la réussite et la persévérance des 
élèves ou à des groupes de discussion. Les élèves prenant part à ces projets pourraient aussi être appelés à 
collaborer à un sondage ou à des groupes de discussion. À cet effet, le Ministère demande la collaboration des 
commissions scolaires afin de faciliter la collecte des données en planifiant, à l'avance, la demande 
d'autorisation des parents pour la participation des élèves au suivi. Les commissions scolaires n'auront à 
débourser aucun frais dans le cadre de la réalisation de ce suivi. 
Conditions générales d'admissibilité 
Les conditions générales d'admissibilité des projets pilotes sont les suivantes: 

• Le projet s'adresse à des élèves âgés de 15 ans et plus au 30 juin. 
• Le projet s'adresse à des élèves ayant obtenu leu.rs préalables de 2e secondaire en langue 

d'enseignement, en langue seconde et en mathématique. 
• Les élèves participant au projet ont accompli une démarche leur ayant permis de valider leur choix 

d'orientation professionnelle et d'acquérir une forte maturité vocationnelle. 
• La concomitance représente le meilleur parcours de formation pouvant assurer la persévérance et la 

réussite scolaires des élèves, contrairement aux autres parcours de formation générale. 
• L'inscription au projet est appuyée par la conseillère ou le conseiller d'orientation de l'école ou du centre 

d'éducation des adultes ou par les services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) 
ainsi que par toutes les autres personnes qui interviennent auprès de l'élève (parents, direction de l'école, 
etc.). 
Pour qu'un projet pilote soit retenu, il doit : 

• comprendre, pour la FP et la formation générale, un horaire intégré, déterminé par la commission scolaire. 
Cet horaire doit prévoir un minimum de 20 % et un maximum de 60 % d'heures de cours en formation générale 
dans une même année scolaire; 

• comprendre les matières suivantes de la formation générale: langue d'enseignement, langue seconde et 
mathématique de 3e secondaire. La réussite de ces matières est obligatoire pour l'obtention d'un diplôme 
d'études professionnelles; 

• viser les élèves qui ont confirmé leur choix d'orientation professionnelle et qui ont la capacité 
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d'entreprendre un tel parcours; 
• inclure l'accompagnement et le suivi pédagogique des élèves et du personnel enseignant: 

Règles budgétaires 
Les règles budgétaires déjà eh vigueur pour la concomitance à horaire intégré s'appliqueront à ces projets 
pilotes et s'adressent donc aux élèves de moins de 20 ans. 
Pour plus de détails, veuillez consulter les Règles budgétaires des commissions scolaires en cliquant sur ce 
lien : Règles budgétaires 

• Pour les élèves inscrits à un programme d'études professionnelles en concomitance à horaire intégré, le 
cumul des heures FG et FP est considéré dans la détermination des quinze heures par semaine à l'horaire de 
l'élève. 
Aide à l'élaboration d'un projet de concomitance 

• Guide administratif de la concomitance mis à jour annuellement et déposé sur le site Web du ministère de 
!'Éducation et de l'enseignement supérieur (MEES). 

• Un modèle d'implantation de la concomitance, Commission scolaire de la Seigneurie des-Mille-Îles, 2009, 
49 p. Modèle d'implantation · 

Identification du répondant 

PROJETS PILOTES DE CONCOMITANCE À HORAIRE INTÉGRÉ 

Projets de concomitance, par ordre de priorité, pour lesquels la commission scolaire demande 
l'autorisation de procéder à la mise en oeuvre 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 
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Développement d'activités d'apprentissage en concomitance 
Cette section n'est pas obligatoire, mais contribuera à créer un réseau de partage d'activités 
d'apprentissage entre les centres de formation professionnelle. Le Ministère souhaite ainsi rendre 
disponibles les activités d'apprentissage réalisées dans le cadre de la concomitance pour les 
différents programmes d'études afin que la FG offerte en concomitance soit le plus possible adaptée 
au programme d'études suivi par l'élève. Il s'agit également d'un moyen de créer des liens entre le 
personnel enseignant en concomitance des différents centres de formation professionnelle, des écoles 
secondaires et des centres d'éducation des adultes. Le Ministère pourrait vous contacter à cet effet. 

Si oui, pouvez-vous les décrire brièvement : 
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Éducation 
et Enseignement 
supèrieur· 

Québec::: 

Portrait de l'attraction etde la rétention du 
personnel dans les commissions scolaires 

Fiche d'information lié 

Code de la CS 

Nom de la CS 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

Portrait de l'attraction et de la rétention du personnel dans les 
( 

commissions scolaires 
Date limite: 2018-12-21 

Au cours des derniers mois, le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (Ministère) a tenu des 
rencontres avec divers intervenants du réseau de l'éducation afin de mieux documenter la question de 
l'attraction et de la rétention dans le réseau scolaire parti.culièrement du personnel enseignant et professionnel. 
À la suite de ces rencontres, le Ministère mène des travaux visant à soutenir le réseau à l'égard de cet enjeu. 
C'est dans ce contexte que nous vous invitons à répondre au présent questionnaire afin de permettre au 
Ministère de bien cibler les besoins d'effectifs pour le personnel enseignant et professionnel. Ce questionnaire 
est divisé en cinq sections : 

• Section 1 - Personnel enseignant - Secteur des jeunes 
• Section Il - Personnel enseignant- Secteur de l'éducation aux adultes 
• Section Ill - Personnel enseignant- Secteur de la formation professionnelle 
• Section IV - Personnel professionnel 
• Section V - Constats en matière de rétention du personnel scolaire 

Dans les sections 1 à IV, vous pourrez indiquer les besoins d'effectifs que vous n'avez pas été en mesure de 
combler pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, vos prévisions quant aux besoins d'effectifs que 
vous envisagez ne pas être en mesure de combler pour l'année scolaire 2019-2020 ainsi que les facteurs ou 
les difficultés rencontrées à l'égard du recrutement dans votre milieu. 

Commission scolaire 

Nom de la commission scolaire 

Personne-ressource 

Nom 

Prénom 

Téléphone au travail 

Adresse courriel au travail 
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Section 1 - Personnel enseignant - Secteur des jeunes 

Données relatives aux contrats non octroyés en raison d'un manque de 
personnel enseignant pour l'année .scolaire 2017-2018 

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, y a-t-il des contrats à temps 
plein ou à temps partiel que vous n'avez pas été en mesure d'octroyer 
en raison d'un manque de personnel enseignant? 

Champ d'enseignement Enseignants à temps plein 

Champ 1 

Champ 2 

Champ 3 

Champ4 

Champ 5 

Champ 6 

Champ 7 

Champ 8 

Champ 9 

Champ 10 

Champ 11 

Champ 12 

Champ 13 - Mathématiques 

Champs 13- Science et 
technoloçiique 
Champs 13- Applications 
technoloçiiques et scientifiques 
Champ 14 

Champ 15 

Champ 16 

Champ 17- Géographie 

Champ 17 - Histoire et éducation 
à la citoyenneté 
Champ 17- Environnement 
économique contemporaine 
Champ 18 

Champ 19 

Champ 20 

Champ 21 

Champ 22 

Champ 32 

Enseignants à temps partiel 
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Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour le recrutement des 
enseignants à la leçon en 2017-2018? 

Indiquez le nombre de contrats non octroyés et leur valeur en pourcentage. 

Niveau 
Nombre de contrats non octroyés 

Valeur en pourcentage 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Combien de suppléants occasionnels comprenait votre banque de suppléance pour l'année scolaire 2017-
2018? 

Niveau Nombre de. de suppléants 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Parmi ces suppléants occasionnels, combien détenaient une autorisation d'enseigner? 

Niveau 
Nombre de suppléants détenteurs d'une autorisation d'enseigner 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Dans la mesure où vous avez rencontré des problèmes liés au recrutement de suppléants occasionnels, 
indiquez, combien de suppléants occasi.onnels supplémentaires (en individu) auraient été nécessaires à votre 
banque de suppléance pour répondre adéquatement à vos besoins? · 

Niveau Nombre de suppléants supplémentaires 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Combien de suppléants occasionnels ne détenant pas une autorisation 
d'enseigner avez-vous recrutés, et ce, qu'ils étaient ou non inscrits à 
votre banque de suppléance? 
Combien de suppléants occasionnels détenant une autorisation 
d'enseigner avez-vous recrutés, et ce, qu'ils étaient ou non inscrits à 
votre banque de suppléance? 
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Données relatives aux contrats non octroyés en raison d'un manque de 
personnel enseignant pour l'année scolaire 2018-2019 

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous n'avez pas été en 
mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel enseignant? 

Champ d'enseignement Enseignants à temps plein 

Champ 1 

Champ 2 

Champ 3 

Champ4 

Champ 5 

Champ 6 

Champ 7 

Champ 8 

Champ 9 

Champ 10 

Champ 11 

Champ 12 

Champ 13 - Mathématiques 

Champs 13- Science et 
technoloçiique 
Champs 13- Applications 
technoloçiiques et scientifiques 
Champ 14 

Champ 15 

Champ 16 

Champ 17- Géographie 

Champ 17 - Histoire et éducation 
à la citoyenneté 
Champ 17- Environnement 
économique contemporaine 
Champ 18 

Champ 19 

Champ 20 

Champ 21 

Champ22 

Champ 32 

Enseignants à temps partiel 
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Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour le recrutement des 
enseignants à la leçon en 2018-2019? 

Indiquez le nombre de contrats non octroyés et leur valeur en pourcentage. 

Niveau 
Nombre de contrats non octroyés 

Valeur en pourcentage 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Combien de suppléants occasionnels comprenait votre banque de suppléance pour l'année scolaire 2018-
2019? 

Niveau Nombre de de suppléants 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Parmi ces suppléants occasionnels, combien détenaient une autorisation d'enseigner? 

Niveau Nombre de suppléants détenteurs d'une autorisation d'enseigner 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Dans la mesure où vous avez rencontré des problèmes liés au recrutement de suppléants occasionnels, 
indiquez, combien de suppléants occasionnels supplémentaires (en individu) auraient été nécessaires à votre 
banque de suppléance pour répondre adéquatement à vos besoins? 

Niveau Nombre de suppléants supplémentaires 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Combien de suppléants occasionnels ne détenant pas une autorisation 
d'enseigner avez-vous recrutés, et ce, qu'ils étaient ou non inscrits à 
votre banque de suppléance? 
Combien de suppléants occasionnels détenant une autorisation 
d'enseigner avez-vous recrutés, et ce, qu'ils étaient ou non inscrits à 
votre banque de suppléance? 
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Prévisions relatives aux contrats non octroyés en raison d'un manque de 
personnel enseignant pour l'année scolaire 2019-2020 

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous envisagez de ne pas 
être en mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel 
enseignant? 

Champ d'enseignement Enseignants à temps plein 

Champ 1 

Champ 2 

Champ 3 

Champ4 

Champ 5 

Champ 6 

Champ 7 

Champ.8 

Champ 9 

Champ 10 

Champ 11 

Champ 12 

Champ 13 - Mathématiques 

Champs 13- Science et 
technoloaiaue 
Champs 13- Applications 
technoloaiques et scientifiques 
Champ 14 

Champ 15 

Champ 16 

Champ 17- Géographie 

Champ 17 - Histoire et éducation 
à la citovenneté 
Champ 17- Environnement 
économique contemporaine 
Champ 18 

Champ 19 

Champ20 

Champ 21 

Champ 22 

Champ 32 

Enseignants à temps partiel 
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Est-ce que vous envisagez de rencontrer des difficultés pour le 
recrutement des enseignants à la leçon en 2019~2020? 

Selon vous, combien de suppléants occasionnels comprendra votre banque de suppléance pour l'année 
scolaire 2019-2020? 

Niveau Nombre de de suppléants 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Dans la mesure où vous prévoyez rencontrer des problèmes liés au recrutement de suppléants occasionnels, 
indiquez le nombre de suppléants occasionnels supplémentaires (en individu) dont vous aurez besoin à votre 
banque de suppléance pour répondre adéquatement à vos besoins pour l'année scolaire 2019-2020. 

Niveau Nombre de suppléants supplémentaires 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Page 7 de 25 



Constats liés au recrutement 

Selon vous, quels facteurs ont 
contribué à générer des difficultés de 
recrutement, le cas échéant? 

Les conditions de travail. et les avantages sociaux 
La rémunération 
L'augmentation de la clientèle scolaire 
Le manque de ressources qualifiées 
Le décrochage des enseignants en début de carrière 
Départ à la retraite 

Dans la mesure où des difficultés de recrutement sont rencontrées en 
2017-2018 et 2018-2019, avez-vous développé des stratégies ou avei:
vous identifié des pistes de solutions qui vous ont permis de contrer ce 
phénomène? 

Lesquelles? 

Au-delà de l'année scolaire 2019-2020, croyez-vous que cette situation 
se maintiendra, s'accentuera ou diminuera? 

Indiquez les motifs expliquant votre affirmation. 

Avez-vous des propositions visant à atténuer les difficultés d'attraction et de rétention du personnel 
enseignant au secteur des jeunes? 
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Section Il - Personnel enseignant - Secteur de l'éducation aux 
adultes 

Données relatives aux contrats non octroyés ou les besoins non comblés 
en raison d'un manque de personnel enseignant pour l'année scolaire 
2017-2018 

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous n'avez pas· été en 
mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel enseignant? 

Spécialité 
Enseignants à temps plein Enseignants à temps 

partiel 
Enseignants à taux horaire 

Page 9 de 25 · 



Données relatives aux contrats non octroyés ou les besoins non comblés 
en raison d'un manque de personnel enseignant pour l'année scolaire 
2018-2019 

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous n'avez pas été en 
mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel enseignant? 

Spécialité 
Enseignants à temps plein Enseignants à temps 

partiel 
Enseignants à taux horaire 

Page 10 de 25 



Prévisions des contrats non comblés ou les besoins non comblés en 
raison du ~anque de personnel enseignant pour l'année scolaire 2019-
2020 

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous envisagez de ne pas 
être en mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel 
enseignant? 

Spécialité Enseignants à temps plein Enseignants à temps 
partiel 

Enseignants à taux horaire 
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Constats liés au recrutement 

Selon vous, quels facteurs ont 
contribué à générer des difficultés de 
recrutement, le cas échéant? 

Les conditions de travail et les avantages sociaux 
La rémunération 
L'augmentation de la clientèle scolaire 
Le manque de ressources qualifiées 
Le décrochage des enseignants en début de carrière 
Départ à la retraite 

Précisez 

Dans la mesure où des difficultés de recrutement sont rencontrées en 
2017-2018 et 2018-2019, avez-vous développé des stratégies ou avez
vous identifié des pistes de solutions qui vous ont permis de contrer ce 
phénomène? 

Lesquelles? 

Au-delà de l'année scolaire 2019-2020, croyez-vous que cette situation 
se maintiendra, s'accentuera ou diminuera? 

Indiquez les motifs expliquant votre affirmation. 
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Section Ill - Personnel enseignant - Secteur de la formation 
professionnelle 

Données relatives aux contrats non octroyés ou les besoins non comblés 
en raison d'un manque de personnel enseignant pour l'année scolaire 
2017-2018 

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous n'avez pas été en 
mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel enseignant? 

Spécialité Enseignants à temps plein Enseignants à temps 
partiel 

Spécialité 1 

Spécialité 2 A 

Spécialité 2 B 

Spécialité 3 

Spécialité 4 

Spécialité 5 

Spécialité 6 

Spécialité 7 A 

Spécialité 78 

Spécialité 7C 

Spécialité 70 

Spécialité 8 

Spécialité 9A 

Spécialité 98 

Spécialité 9C 

Spécialité 1 OA 

Spécialité 1 OB 

Spécialité 11A 

Spécialité 11 B 

Spécialité 12 

Spécialité 13 

Spécialité 14 

Spécialité 15A 

Spécialité 158 

Spécialité 16 

Spécialité 17 A 

Spécialité 178 

Spécialité 18 

Spécialité 19 

Spécialité 21A 

Enseignants à taux horaire 
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Données relatives aux contrats non octroyés ou les besoins non comblés 
en raison d'un manque de personnel enseignant pour l'année scolaire 
2018-2019 

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous n'avez pas été en 
mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel enseignant? 

Spécialité Enseignants à temps plein Enseignants à temps 
partiel 

Spécialité 1 

Spécialité 2 A 

Spécialité 2 8 

Spécialité 3 

Spécialité 4 

Spécialité 5 

Spécialité 6 

Spécialité 7 A 

Spécialité 78 

Spécialité 7C 

Spécialité 70 

Spécialité 8 

Spécialité 9A 

Spécialité 98 

Spécialité 9C 

Spécialité 1 OA 

Spécialité 1 OB 

Spécialité 11A 

Spécialité 11 B 

Spécialité 12 

Spécialité 13 

Spécialité 14 

Spécialité 15A 

Spécialité 158 

Spécialité 16 

Spécialité 17 A 

Spécialité 178 

Spécialité 18 

Spécialité 19 

Spécialité 21A 

Spécialité 218 

Enseignants à taux horaire 
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Prévisions des contrats non comblés ou besoins non comblés en raison 
d'un manque de personnel enseignant pour l'année scolaire 2019-2020 

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel ou à taux horaire que vous envisagez de ne pas 
être en mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel 

t? ense1qnan . 

Spécialité Enseignants à temps plein Enseignants à temps 
partiel 

Spécialité 1 

Spécialité 2 A 

Spécialité 2 B 

Spécialité 3 

Spécialité 4 

Spécialité 5 

Spécialité 6 

Spécialité 7 A 

Spécialité 78 

Spécialité 7C 

Spécialité 70 

Spécialité 8 

Spécialité 9A 

Spécialité 98 

Spécialité 9C 

Spécialité 1 OA 

Spécialité 1 OB 

Spécialité 11A 

Spécialité 11 B 

Spécialité 12 

Spécialité 13 

Spécialité 14 

Spécialité 15A 

Spécialité 158 

Spécialité 16 

Spécialité 17 A 

Spécialité 178 

Spécialité 18 

Spécialité 19 

Spécialité 21A 

Spécialité 21 B 

Enseignants à taux horaire 

Page 16 de 25 



Constats liés au recrutement 

Selon vous, quels facteurs ont 
contribué à générer des difficultés de · 
recrutement, le cas échéant? 

• Les conditions de travail et les avantages sociaux 
• La rémunération 
• L'augmentation de la clientèle scolaire 
• Le manque de ressources qualifiées 
• Le décrochage des enseignants en début de carrière 
• Départ à la retraite 

Dans la mesure où des difficultés de recrutement sont rencontrées, 
avez-vous développé des stratégies ou avez-vous identifié des pistes de 
solutions qui vous ont permis de contrer ce phénomène? 

Lesquelles? 

Au-delà de l'année scolaire 2019-2020, croyez-vous que cette situation 
se maintiendra, s'accentuera ou diminuera? 

Indiquez les motifs expliquant votre affirmation. 
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Section IV - Personnel professionnel 

Données relatives aux contrats non octroyés ou les besoins non comblés 
en raison d'un manque de personnel enseignant pour l'année scolaire 
2017-2018 

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel, remplaçants ou surnuméraires que vous n'avez 
pas été en mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel 

i . I? pro ess1onne . 

Professionnels à temps Professionnels à temps 
Corps d'emploi 

plein partiel 

Agente ou agent de 
correction du langage et 
de l'audition 
Agente ou agent de 
développement 
Agente ou agent de 
gestion financière 
Agente ou agent de 
réadaptation 
Agente ou agent de 
réadaptation fonctionnelle 

Agente ou agent de 
service social 
Analyste 

Animatrice ou animateur 
de vie étudiante 

Animatrice ou animateur 
de vie spirituelle et 
d'engagement 
communautaire 

Architecte 

Attachée ou attaché 
d'administration 
Avocate ou avocat 

Bibliothécaire 

Conseillère ou conseiller 
à l'éducation préscolaire 

Conseillère ou conseiller 
d'orientation 
Conseillère ou cor;iseiller 
en alimentation 

Conseillère ou conseiller 
en 

Professionnels 
remplaçants ou 
surnuméraires 
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communication 

Conseillère ou conseiller 
en éducation spirituelle, 
religieuse et morale 

Conseillère ou conseiller 
en formation scolaire 

Conseillère ou conseiller 
en information scolaire et 
professionnelle 

Conseillère ou conseiller 
en mesure et évaluation 

Conseillère ou conseiller 
en rééducation 

Conseillère ou conseiller 
pédagogique 
Diététiste/nutritionniste 

Ergothérapeute 

lngénieure ou ingénieur 

Notaire 

Orthopédagogue 

Orthophoniste ou 
audiologiste 
Psychoéducatrice ou 
psychoéducateur 
Psychologue 

Spécialiste en moyens et 
techniques 
d'enseignement 
Travailleuse sociale ou 
travailleur social 
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Données relatives aux contrats non octroyés ou les besoins non comblés 
en raison d'un manque de personnel enseignant pour l'année scolaire 
2018-2019 

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel, remplaçants ou surnuméraires que vous n'avez 
pas été en mesure d'octroyer en raison d'un manque de personnel 

f I? pro ess1onne . 

Professionnels à temps Professionnels à temps 
Corps d'emploi 

plein partiel 

Agente ou agent de 
correction du langage et 
de l'audition 
Agente ou agent de 
développement 
Agente ou agent de 
gestion financière 
Agente ou agent de 
réadaptation 
Agente ou agent de 
réadaptation fonctionnelle 

Agente ou agent de 
service social 
Analyste 

Animatrice ou animateur 
de vie étudiante 

Animatrice ou animateur 
de vie spirituelle et 
d'engagement 
communautaire 

Architecte 

Attachée ou attaché 
d'administration 
Avocate ou avocat 

Bibliothécaire 

Conseillère ou conseiller 
à l'éducation préscolaire 

Conseillère ou conseiller 
d'orientation 
Conseillère ou conseiller 
en alimentation 

Conseillère ou conseiller 
en communication 

Conseillère ou conseiller 
en éducation spirituelle, 
religieuse et 

Professionnels 
remplaçants ou 
surnuméraires 
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morale 

Conseillère ou conseiller 
en formation scolaire 

Conseillère ou conseiller 
en information scolaire et 
professionnelle 

Ccmseillère ou conseiller 
en mesure ~t évaluation 

Conseillère ou conseiller 
en rééducation 

Conseillère ou conseiller 
pédagogique 
Diététiste/nutritionniste 

Ergothérapeute 

lngénieure ou ingénieur 

Notaire 

Orthopédagogue 

Orthophoniste ou 
audiologiste 
Psychoéducatrice ou 
psychoéducateur 
Psychologue 

Spécialiste en moyens et 
techniques 
d'enseiçinement 
Travailleuse sociale ou 
travailleur social 
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Prévisions 
personnel 

des contrats 
professionnel 

non comblés en raison d'un manque de 
pour l'année scolaire 2019-2020 

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, y a-t-il des contrats à temps 
plein, à temps partiel, remplaçants ou surnuméraires que vous 
envisagez de ne pas être en mesure d'octroyer en raison d'un manque 

i I? de personnel pro essionne . 

Professionnels à temps Professionnels à temps Corps d'emploi 
plein partiel 

Agente ou agent de 
correction du langage et 
de l'audition 
Agente ou agent de 
développement 
Agente ou agent de 
gestion financière 
Agente ou agent de 
réadaptation 
Agente ou agent de 
réadaptation fonctionnelle 

Agente ou agent de 
service social 
Analyste 

Animatrice ou animateur 
de vie étudiante 

Animatrice ou animateur 
de vie spirituelle et 
d'engagement 
communautaire 

Architecte 

Attachée ou attaché 
d'administration 
Avocate ou avocat 

Bibliothécaire 

Conseillère ou conseiller 
à l'éducation préscolaire 

Conseillère ou conseiller 
d'orientation 
Conseillère ou conseiller 
en alimentation 

Conseillère ou conseiller 
en communication 

Conseillère ou conseiller 
en éducation spirituelle, 
religieuse et 

Professionnels 
remplaçants ou 
surnuméraires 
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morale 

Conseillère ou conseiller 
en formation scolaire 

Conseillère ou conseiller 
en information scolaire et 
professionnelle 

Conseillère ou conseiller 
en mesure et évaluation 

Conseillère ou conseiller 
en rééducation 

Conseillère ou conseiller 
pédagogique 
Diététiste/nutritionniste 

Ergothérapeute 

lngénieure ou ingénieur 

Notaire 

Orthopédagogue 

Orthophoniste ou 
audiologiste 
Psychoéducatrice ou 
psychoéducateur 
Psychologue 

Spécialiste en moyens et 
techniques 
d'enseiqnement 
Travailleuse sociale ou 
travailleur social 
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Constats liés au recrutement 

Selon vous, quels facteurs ont • 
contribué à générer des difficultés de • 
recrutement, le cas échéant? 

Les conditions de travail et les avantages sociaux 
La rémunération 
L'augmentation de la clientèle scolaire 
Le manque de ressources qualifiées 
Le décrochage des enseignants en début de carrière 
Départ à la retraite 

Dans la mesure où des difficultés de recrutement sont rencontrées, 
avez-vous développé des stratégies ou avez-vous identifié des pistes de 
solutions qui vous ont permis de contrer ce phénomène? 

Lesquelles? 

Au-delà de l'année scolaire 2019-2020, croyez-vous que cette situation 
se maintiendra, s'accentuera ou diminuera? 

Indiquez les motifs expliquant votre affirmation. 
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Section V - Constats en matière de rétention du personnel 
scolaire 

Au cours des dernières années, pour quels motifs, autres que la retraite, les membres du personnel de 
votre commission scolaire ont-ils quitté? · 

Quels sont les défis de recrutement pour votre organisation à la lumière de ces constats? 

Veuillez partager tout commentaire en lien avec les particularités propres à votre commission scolaire 
en matière de rétention de main-d'œuvre. 
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EVALUATION PLANNING LEADING TO THE SANCTION OF STUDIES 

School board : 

Designated responsible for homeschooling : 

Number of children targeting their high school diploma with the DFGJ: 

ln Secondary 4: 

ln Secondary S: 

Number of children registered for Ministry examinations: 

ln Secondary 4: 

ln Secondary 5: 

Please indicate in which ways you will proceed with the evaluation and recognition of credits. 
for obligatory courses for children at the Cycle 2 secondary level receiving homeschooling: 

Oblil!'atorv Coùrses Exams Portfolio to CS .-- -•- Other speclfv ---- · -

YES/ NO YES/ NO 

Niveau Sec.4 Sec. 5 Sec.4 Sec.5 

English language arts (6 credits) MEES 

: 

Français, langue seconde, programme de base (4 credits) MEES 
-.: 

Français, langue seconde, programme enrichi (4 credits) MEES 
: 

Mathematics (4 and 6 credits) - MEES 

Science and Technology (4 credits) -:• .;'MEES 
-,_ 

-- - --

Applied Science and Technology (6 credits) - .MEES 

History of Quebec and Canada (4 credits) ' MEES (appotnt) 

Contemporary World (2 and 4 credits) 

Financial Education (2 credits) 
Drama (2 credits) 
Visual Arts (2 credits) 
Dance (2 credits) 
Music (2 credits) 

Physical Education and Health (2 credits) 

Ethics and Religious Culture (2 credits) 

-- - ·: 

Not offered 

1 



Éducation 
et Enseignement 
supérie1Jr 

Québec em 
em~ 

EVALUATION PLANNING LEADING TO THE SANCTION OF STUDIES 

School board: 

Deslgnated responsible for homeschoollng: 

Number of children targeting their high school diploma with the DFGJ: 

ln Secondary 4: 

Number of chlldren registered for Mlnistry exams: 

ln Secondary 4: 

ln Secondary 5: 

Please lndicate in which ways you will proceed with the evaluation and recognition of credits. 
for obligatory courses for children at the Cycle 2 secondary level receiving homeschooling: 

Optional Courses Exams Portfolio to CS 
OUI/ NON OUI/NON 

Niveau Sec.4 Sec. 5 Sec.4 Sec. 5 

Spanish as a Thlrd Language (4 credits) 

Science and Environmental Technology (2 credits) 

Environmental Science (2 credits) 

Chemistry (4 credits) 

Physics (4 credits) 

World History (4 credits) 

Cultural Geography (4 credits) 

Drama (4 credits) 

Drama and Media Arts (4 credits) 

Visual Arts (4 credits) 

Visu al and Media Arts (4 credits) 

Dance (4 credlts) 

Dance and Media Arts (4 credits) 

Music (4 credits) 

Music and Media Arts (4 credits) 

Integrated Project (4 credits) 

Personal Orientation Project (4 credits) 

Preparation for the Job Market (2 or 4 credits) 

Introduction to the World of Work (2 or 4 credits) 

Other ... 

Othet, specifv 

Not offered 
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LA PLANIFICATION DE L'ÉVALUATION MENANT À LA SANCTION DES ÉTUDES 

Commission scolaire : 

Responsable désigné en matière d'enseignement à la maison : 

Nombre d'enfants visant un DES au FDJ: 

En 4" secondaire : 

En s• secondaire : 
Nombre d'enfants inscrits aux épreuves ministérielles: 

En 4° secondaire : 

En s• secondaire : 

Veuillez indiquer de quelle(s). façon(s) vous procédez à.l'évaluation et à la reconoaissance des unités 

des cours-matières obligatoires pour les enfants de 2" cycle secondaire recevant un enseignement à la maison. 

Matières oblieatoires · .. · .·.· Eoreuves ·· Portfolio à la CS Autres, précisez. 

OUI/NON OUI/NON Non-offert 

Niveau 4"sec s"sec 4°sec s"sec 
· .. 

Français, langue d'enseignement (6 unités) MEES 
.· 

Anglais, langue seconde, programme de base (4 unités) MEÈS 

. 

Anglais, langue seconde, programme enrichi (4 unités) MEES 

Mathématique (4 ou 6 unités) .. ·.· .MEES. . 
Science et technologie (4 unités) llJIEES .. · .. 

. > 

Applications technologiques et scientifiques (6 unités) • .MEES 

Histoire du Québec et du Canada (4 unités) MEES (app()irit) 

Monde contemporain (2 ou 4 unités) 

Éducation financière (2 unités) 

Art dramatique (2 unités) 

Arts plastiques (2 unités) 

Danse (2 unités) 

Musique (2 unités) 

Éducation physique et à la santé (2 unités) 

Éthique et culture religieuse (2 unités) 

1 



Éducation 
et Enseignement 
supérieur 

Québec 

Commission scolaire : 

HH 
HH 

LA PLANIFICATION DE L'ÉVALUATION MENANT À LA SANCTION DES ÉTUDES 

Responsable désigné en matière d'enseignement à la maison: 

Nombre d'enfants visant un DES à la FGJ 

En 4° secondaire : 
Nombre d'enfants inscrits aux épreuves ministérielles 

En 4° secondaire : 

Ens• secondaire : 

Veuillez indiquer si vous êtes en mesure de procéder à l'évaluation et à la reconnaissance d'unités des cours-matières 

à option du 2• cycle du secondaire pour les enfants recevant un enseignement à la maison. 

Matières à option Epreuves Portfolio à la CS Autres, précisez. 
OUI/ NON OUI/NON 

Niveau 4e sec Se sec 4e·sec Se sec 

Espagnol, langue tierce (4 unités) 

Sciences et technologie de l'environnement (2 unités) 

Science et environnement (2 unités) 

Chimie (4 unités) 

Physique (4 unités) 

Histoire du 20° siècle (4 unités) 

Géographie culturelle (4 unités) 

Art dramatique (4 unités) 

Art dramatique et multimédia (4 unités) 

Arts plastiques (4 unités) 

Arts plastiques et multimédia (4 unités) 

Danse (4 unités) 

Danse et multimédia (4 unités) 

Musique (4 unités) 

Musique et multimédia (4 unités) 

Projet intégrateur (4 unités) 

Projet personnel d'orientation (4 unités) 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat (2 ou 4 unités) 

Exploration de la formation professionnelle (2 ou 4 unités) 

Autres ... 

Non-offert 
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~uestiônn~ire destiné.aux représentants sélectionnés.des commissions scolaires et des .établissementS djens~ignement 
privés{PL1j 

La [Direc:.:tio11 de l'évaluation etdu suivi desresultats[PR2J du ministère de !'Éducation ef de !'Enseignement supérieur (MEES) procède 
actuellement à l'évaluation des articles 46 et 48 du Règlement sur les autorisations d'enseJgner. Ces articles, adoptés en 2006, 
permettent la délivrance d'une autorisation provisoire aux étudiants de quatrième année du baccalauréat en enseignement (article 48) 
et d'une autorisation provisoire aux étudiants d'un baccalauréat disciplinaire (~rticle46). L'autorisation provisoire leur permet d'accéder 
à la profession enseignante en continuant d'étudier dans le but d'obtenir,.leÛr brevet.Selon le Conseil subérieur de l'éducation (CSE), 
ces articles ont pour but de pallier une pénurie de personnel dans certâines disciplin.es: .· 

/ . 

Dans ce contexte, nous sollicitons votre collaboration pour Ja fé.alisation d\În sondage par questionnaire électronique afin de 
connaître votre point de vue, en tant que commission scolaire oG établissement d'én~eignerrient privé, sur ces articles du Règlement 
sur les autorisations d'enseigner et sur vos défis en matière de suivi de l'Ôffre et de Jadernande relativement aux enseignants. Cette 
évaluation est faite dans une perspective de renouvellementdes articles efsoutiendra le Ministère dans sa réflexion concernant la ', . . '. ,· 

rareté de personnel enseignant. .. r 

Votre participation, bien qu'elle soit facultative, est très importante pqur la ·r~alisation de cette évaluation. Toutefois, un refus de 
· répondre au questionnaire n'entraînera aucune conséquence pour vous~ ·Les renseignements que vous fournirez, à l'égard desquels 
vous avez, en vertu de la loi, des droits d'accès et de rectification, i seront traités en toute confidentialité. Ils seront accessibles 
uniquement à quelques personnes responsables. de cette éVé!IUation. â la Pi rection de l'évaluation . et dµ sUivi des résultats IPR3)dU 
.Ministère. Les résultats seront communiqués de façon globale, sans que l'identité des établissements et des personnes ayant répondu 
au sondage soit révélée. 

Pour que cette évaluation s9it'valâble, vous d~v~z répondre ~n toute franchise aux questions de manière à ce que vos réponses 
reflètent vraiment votre poirifde vue mi votre situation. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Le questionnaire sera en 
ligne du Xau X. Il vous fâl.ldra. èntre 19 ~t 30 minutes pbur y répondre. Vous pourrez interrompre le questionnaire et y revenir plus tard 
si vous le souhaitez. Un questionnaire incomplet'rie sera pas transmis au Ministère. Si vous avez des questions concernant ce 
questionnaire, veuillez joindrè . Philippe Lavoie par téléphone au 418 646-5155, poste 2877, ou par courriel à 
Philippe.lavoie@education.gouv.gc.ca. 
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:Questions généralesf PL4l 

1. Acceptez-vous de répondre à ce questionnaire en ligne portant sur l'offre et la demande relativement aux enseignants 
et les articles 46 et 48 du Règlement sur les autorisations d'enseigner? 

Oui_ Non (mettre fin au questionnaire)_ 

2. Quelle est votre fonction? _ 

3. Quelle est votre direction ou unité administrative?_ 

4. [Établissement d'enseignement privé uniquement] QuelS, ordres d'enseignement votre établissement offre-t-il? 

Préscolaire_ Primaire_ Secondaire_ 

5. Quelle est la langue d'enseignement principale de votre commission scolaire ou de votre établissement d'enseignement 
privé? 

Français_ Anglais_ 

Questions sur le suivi et de l'offre et de la demande en enseignants 

6. Votre commission scolaire ou votre établissement d'enseignement privé réalise-t-il une planification prévisionnelle du 
personnel enseignant? 

',Définition : la planification prévisionnelle consiste à examiner de manière sys.tématique les tendances démographiques et les 
projections statistiques en vue de prévoirlademande relativement aux enseignants et d'équilibrer l'offr~.fPR5l 

Choix de réponse : Oui_ Non_ Je ne sais pas_ Je préfère ne pas répondre_ 

7. Votre commission scolair~ ou votre établissement d'enseignement privé dispose-t-il d'un mécanisme de gouvernance 
pour échanger sur les défis associés à l'offre et à la demande relativement aux enseignants (ex. : comité consultatif)? 

Choix de réponse : Oui_ Non_ Je ne sais pas_ Je préfère ne pas répondre_ 

8. De manière générale, considérez".'vous que les informations statistiques produites par le MEES sur l'offre et la demande 
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relativement aux enseignants sont très suffisantes, suffisantes, peu suffisantes ou pas du tout suffisantes? 

Choix de réponse : Très suffisantes_ Suffisantes_ Peu suffisantes_ Pas du tout syffisahtes ___ Je ne sais pas_, Je préfère 
ne pas répondre_ . . 

9. De manière générale, considérez-vous que les statistiques produites par le .MEES sur l'offre et la demande relativement 
aux enseignants correspondent beaucoup, correspondent, correspon~ent peu ou. ne. correspondent pas aux besoins 
d'information de votre commission scolaire ou de votre établissement d'enseignement privé? 

Choix de réponse: Correspondent beaucoup_ Correspondent __ c6irespondeptpeu_ Ne cR.rrespondent pas_ Je ne sais 
pas_, Je préfère ne pas répondre_ 

1 O. De manière générale, considérez-vous que les informati9n°s statistiques '~foduites p~r le MEES sont à jour pour répondre 
aux besoins d'information de votre commission scolaire ou de'.\/otre éfablissemêrit d'enseignement privé concernant le 

," '', ~' / . 

Sl!ivi de l'offre et de la demande relativement aux enseignants? 

Choix de réponse : Oui_ Non_ Je ne sais pas_/J~. p~éf~r~ n~ pas répondre_• 
/ : '" " ' \ 

:11: ;F>our chaque type de· donnée, veuillez indiquer si vous jugé que son suivi est très important, Important, peu important ol.I 
pas du·foüt important.JPLs1 · 

onnées sur les enseignants en exercice 
Enseignants -partant à la retraite· ............ _,..,-_ ~------~~- ~--· -- · D Mo~· 

•. Caractéristique soci~dét'r)~.·~raphique .. -·--. ----=-=~=-- -------_ D ____ Q~ 

P.

. ·= -~~p_p;~~-~l~~~~~-~-~~~i~~~~~---.--;·"-. -;--. -__ bL-----------.-.. .,~ ........... -................ ,,. __ , ....... -·1·--------- ___ g__ D 1 
Enseignants, par mat1ere(s) ense1gl)ee(s) . · D 

·EnSe1gnantsQUi~iOSSioiY{Ou1reque;etr;;i;;)········· -:- ···········------·o--
Mobilité des enseignants (aùtr~ .commission scolaire ou D 1 D 
établissement d'enseignement privé)·. 

• Qualification des enseignants (type de formation, type d'a-Ûtorisation, D D 
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c; ~;::~ d:~~~::~~1:1c1i conditions d'emploi (contratS à :u,: +==- ~ D ro-, 
. indéterminés, temps plein, permanence, etc.) _ 1 . 

1 Données relatives aux ~uturs enseignants 1 __ 

• Étudiants en enseignement, par spécialisation 0 0 . 
• Diplômés en ensei.9nement, par spécialisation J_D 0--1 
• Démographie des étudiants en enseignement . 1 · D DH1 

• Étudiants abandonnant la formation en enseignement -- 0 LJ 
• Étudiants potentiels provenant d'un parcours de formation -alternatif 1 ~O D --1 
,Données relatïves à la demande relativement aux enseignants[PR7J 1 -j 

7Projection de croissance de la population des- élèves l t-o o:j 
• Projection de croissance de ia population des enseignants j f LJ= 0 J 

l • Ampleur de la pénu~!~ annuelle de personnel enseignant -----------------hÇL_ D __ I 

; . BOSOiliS se10nlà situ:~~~~~~%~s*-i~~;~r-1~~~:;r~i~~}. ~ - . - --.-1 ci-- -g ·I 
non pourvus) ____ _ ______ _L--'---- · ___ J 

12. [Q11 =très important et important] Pour chacune des données suivantes quel type de suivi effectuez~vous? Suivi ponctuel 
(moins d'une fois par année)_, Suivlannuel_, suivi plus d'une.fois par année_, Aucun suivi parce que la donnée n'est pas 
disponible_, Aucun suivi autre raison_, ne sais pas_, ne désire pas répondre_ 

13. SUPRIMER «ENJEU 1 - PARTIE 3 »à l'exception de la question 14 

14. ~fous pouvez utiliser cet espace pour vous exprimer sur les besoins en information de votre commission scolaire ou de 
votre établissement d'enseignement privé concernantle suivi de l'offre e.t de la demande relativement aux enseignants. 
'(Maximum.de 6 énoncéslPLBJlPL9J 

a) 

b) 

c) 
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d) --

e) -

f) --

l11'iditat~Ùr 1.2 "' Le suiyi de I' ofl're et de la demande relativement aux enseignants du Québec en relation avec ce qui est réalisé dans 

certains pay$ 
/ 

.. > .• · .. ·.·· .... ·.. ... . .. . • . '. ··: l ... 

Perception des défis affectant/' offre et/a'. demande dans/es commissions sco/aireJPL10J 

15. Pour l'année scolaire [Pt11ien cours et l'année scolaire 2019-:~o2o, veuillez indiquer si vou~ pensez que votre commission 
scolaire ou votre établissement d'enseignement privé a ~té ;ou sel'a lPR12]très touché, touché, peu touché OU pas touché 
une pénurie de personnel enseignant (excluant le perso~nel effectuant defa suppléànce) pour les disciplines identifiées. 

~ . ' ·.,, / 

/ 

1 Français · 
[---.------------ . 

1A~~~ i · 

r~~p:rg-a:~tique -------_ F-~~----~-·. -~--------.-.------ --=------=----~--~-------~--._ __ ~ 1 
l~~l~tique ---------.-.-. -r----·--.-~--.. -------+---- ·---------------------

~------------...-'..,' ~--·-· --·· ---~--- .. ~~,..~-c.··~--+-------------· 

=Mathénia~e -~=~=-=- <== I_~~~ -----=--==;== -~-~-=- ===-
science et technologie (physique; biologie, etc:) ! L 

------·---·---- , ·-------~-~----------· ---------·----------------· 
Géographie ; . · i · 

·-HTstoirë-----------. -. -~~--- i 
Edlïcâticmàïa-citOYeïïneté -----:-;--i-
Éthique et culture religieuse - ---· ---~-j ... ------·--------· 
_§ducatio~ physique i- _J --= 

,________ --------

Psychologie ! 
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Autre [Inscrire] 

16. ',Pour chaque énoncé, veuillez indiquer si vous pensez que votre commission scolaire ou votre établissement 
d'enseignement privé est ,ou sera JPR13Jtrès touché, touché, peu touché ou pas touché par celui-ciJPL 14] 

Manque de personnel suppléant au global .- ± j -Ali-QîTienîatio-nC:ïeïa_CTie_r1tère étudiante9-érïéï-81e ____________________________________________________ ---'-- -----'----_----------------------------- --------------------------

------·,~-" --·--- "• ------
Augmentation de la clientèle étudiante EHDAA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________ [ ____ ----------- ---------1--------------------------------" 
Augmentation de la clientèle étudiante immigrante - 1 
------------- ------------- ____________ __J 

Défi d'embauche dû à la situation géographique __ _ __ J 

Défi d'embauche dû à la situation socioéconomique de la région servie _ _ 1 i 

Attrition du personnel enseignant en fonction des départs des nouveauxensefgnants (entre 0 et------~------------------: ----1 
Attrition du personnel enseignant en fonction des départs àlaretraîte __________ ----------~- J;--------1 

; 5 ans d'expérience) _ ' 1 

[;.;:!~:: ~~=:~:~==~~=~;'t0nc1:_naes d-épBrtS pourune autre co:inTsS;On ScOLOire -- -- =l==~-==_J 
~utre facteur 1 (indiquer){PL 1sj _ __ - ____ _ __ ,__J 

Manque d'espace pour donner les cours - 1 1 

Autre facteur 2 (indiquer) _ 
[-Autre ta~eï:ù~--3 (ind!_gue_'2__ ---------- --------------- ----------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------- / 

17. Vous pouvez utiliser cet espace pbur vous exprimer sur la pénurie de personnel enseignant et les facteurs de risque dans 
votre commission scolaire ou votre établissement d'enseignement privé 
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c) 

d) 

Enjeu 2 : Effets des artisles du Règlement ---) Questions sur les articles 46 êt 48 du règlement sur les autorisations 
d'enseigner 

to:3. Quelle est fa confrihution cles autorisatiorîspro\flsoiresà la stabilisation de foffreetcle la demande relativement aux enseignants? 

Indicateur 3.Lutilisation des autorisations provisoires par les commissions ~~~la ires pourrésoud;e un défi d'embaucheJPL16l 

18. PoUqPR1ÎJ chaque énoncé, veuillez indiquer si vous avez u,ne très bonne/cô'nnaissance,1~ne bonne connaissance, une 
connaissance ou aucune connaissance du Règlement surÎes autorisatlO,ns d'enseigner? 

~;, - .. . ·._ . ' ·. 

Niveau de connaissance du Règlement sur les autorisations' d'enseigner 
NiVeau .. de-connaissance cief article 46 offrant la possibilit~-à un titul8.,C.i-re-d-'-'-un-. _b_a_c_c_a-la_u_r~é-at disciplinaire ci'obîênir unë--~· -------------~ 

~j~~:~a~i~~~~~~i:~~~::~~t~:~~~::r4~no~~:~!l~ep::~i~fi:~~ cuenrt:!:~~a~~~T~~:~rième'.~nnée auba-cc-a-la-u-ré-at--e-n-----l----.-----------------~ 
[~sei~~~ent_5!'obte.r:iir un~3iutorisation provisoire pour travailler en enseign'ement et finir ses études en enseignement 1 i 
19. Pour l'année scolaire en cours et l'année .scolaire 2019-2020,' veuillez indiquer si votre commission scolaire ou votre 

établissement d'enseignemen_~ p~ivé, pom combler ses besoi~s en personnel enseignant, a eu ou aura beaucoup, assez, 
peu ou pas du tout recours à : 

. . . des titulaires d'un baccalauréat dis"i~llhalre en vert." de l'article 46? j 

. ., des étudiants de quatrième année au paccalauréat en enseignement en vertu de l'article 48? 1 i ----·-·····--··--·--. ............................ , ... _______ .. , _________________ ., _________ ......... - .. _ ...................................................... ___ ......... _ .. _____________ ...... , ..... __________________ .... - .................. _ ....... ____ , ......................... - ................. i ......... _, ____________ ·······-··--............................ -: 

... des personnes provenant de l'extérie1,1r du Québec? ! . 

... des personnes ~vëê-ûnetëïiéranced'e~~êment?-- T-------1-------- i 
2()~ poùr'ctiacuO des .énonèés suivarits; veuiïlez indiqùer votreclegré cPaccord (très· èn• accord; en accord, en· clésaccord, très 
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en désaccord) [PL20J 

Les enseignants provenant d'un BAC disciplinaire et ayant obtenu un brevet en enseignement suite à une D D j D D D 
autorisation provisoire en enseignement disposent d'une qualification d'une qualité équivalente aux 

~::=~~:~~-u-n6~~~-~-~~~~-eà--.~-~n-.-- -rr-1'"·--rr---TI---rr 
autorisation provisoire en enseignement performent aussi bien dans les tâches en enseignement que 
ceux ayant obtenu un brevet par cheminement classique 

Les enseignants provenant d'un BAC disciplinaire et ayant obtenu un brevet en enseignement su.ile à une ·-r ••.... o.--.·.-- -o--i--ff Ln· -_o_, _____ , 
autorisation provisoire en enseignement gèrent les problématiques en classe aussi bien que ceux ayant 
obtenu un brevet par cheminement classique -----~ . __ _ ________ L __ ~ 

21. Vous pouvez utiliser cet espace pour vous exprimer sur l'utilisation des autorisations provisoires par votre commission 
scolaire ou votre établissement d'enseignement privé ou sur d'autres dispositifs que le Ministère pourrait mettre en place 
pour atténuer le risque de pénurie d_e personnel enseignant tmaximum de G énonsés\ 

,.,,\ 
\.A} 

h\ ..,, 
,.,\ 
"l 

,.j\ 
~, 

o\ 
"1 

f\ ., 
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enieu 3 : Mise en œu•1re des articles l Questions sur la mise en œuvre des articles 

22. Uniquement concernant les articles 46 et 48 du Règlement sur les autorisations/ci~nseigner, veuillez indiquer votre degré 
d'accord pour chacun des énoncés suivants. / / 

1 L'inf~~mation rendue di.sp~nible par. le ~inistère ~oncernant j 

l la dehvrance des autorisations prov1so1re est claire i .·.· , 
----- L'intormaiion reiïdue-Cïispo-rîitïïer)arTe-r\ïffiï-isièreconcernanC-T----~-~, ---·-. r --- -----
2 l la délivrance des autorisations provisoire est facilement ! :O., ! · O D D D 

accessible. 

3 1 
Les promesses d'engagement sont faciles à compléter et à 
transmettre D l.oto o o r, j 

-----·Lè temps d'attentepour la-validation des autorisations ------1 i---~----

D 

D 

4 Il provisoires permet d'engager les enseignants au m'ornent 0 /l D D D D 1 D 
opportun ·.. i 

. 5 MEES avec qui j'ai communiqué par. courriel ou par D i D D D D 

.,"--l' J'ai eu des explications claires de la part des agents du -+!-- ---·--·--

[___ téléphone concernant les autorisations provis.~ires . ·. . . . // j . -----'--------·-'----·--'--------' 

23. Mpu~ pouvez utiliser cetespaçe p()l.lr vous exprimer sur ia mise en Q!UVre par I~ Nlinistèr~ des articles 46 et 48 du 
règlement sur.les autorisationsd'enseigrier~Nous somllles ouvert à c.onsiclérer vos.suggestions.JPL23J 

Au nom du Ministère et de là Direction de !'.évaluation et du suivi des résultats, je vous remercie d'avoir rempli ce questionnaire 
électronique. Vos réponsE!s,permettront,de meneràbien le processus d'évaluation. 
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Éducation Projet pédagogique particulier - 15 ans 
et Enseignement 
supèrleur 

Québec:: 

Fiche d'information lié 

Code de la CS 

Nom de la CS 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

Dérogation à la liste des matières pour un projet pédagogique 
particulier visant à préparer un groupe d'élèves âgés de 15 ans 

à la formation professionnelle 
Année scolaire 2019-2020 

Note importante : La commission scolaire doit compléter sa demande de dérogation dans le portail 
Collectelnfo au plus tard le 29 mars 2019 en joignant tous les documents requis. Le formulaire doit être 
approuvé par la direction générale de la commission scolaire. 

Description du PPP-FP 1. Assises légales La commission scolaire doit obtenir l'autorisation du ministre de 
!'Éducation et de !'Enseignement supérieur pour la réalisation d'un projet pédagogique particulier visant à 
préparer un groupe d'élèves âgés de 15 ans à la formation professionnelle (PPP-FP), et ce, conformément à 
l'article 222 de la Loi sur l'instruction publique (LIP). Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut 
être permise que dans les cas et aux conditions déterm_inés par règlement du ministre pris en application de 
l'article 457.2 de la LIP ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l'article 459 de la LIP. Un 
PPP-FP peut être renouvelé annuellement pour une période maximale de 3 années scolaires, après quoi, une 
nouvelle demande doit être faite. · 

2. Objectifs du PPP-FP 

• Permettre à des élèves âgés de 15 ans ou plus, à haut risque de décrochage scolaire, de poursuivre leurs 
études et d'actualiser leur potentiel d'apprentissage afin de cheminer vers une certification ou une diplomation. 

• Permettre l'acquisition des préalables de la 3e année du secondaire requis à l'admission à 

3. Conditions générales d'admissibilité Pour être admissible à une dérogation, le PPP-FP doit : 

• s'adresser à un groupe d'élèves âgés d'au moins 15 ans· au 30 septembre de l'année scolaire où débute 
la formation; · 

• s'appliquer à des élèves inscrits en 3e secondaire ayant réussi au moins deux des trois matières 
suivantes du premier cycle du secondaire : langue d'enseignement, langue seconde et mathématique; 

• s'appliquer à l'élève qui présente un risque élevé de décrochage scolaire si un tel projet ne lui est pas 
offert. La décision d'inscrire un élève dans ce type de projet doit se prendre de façon concertée dans le 
contexte d'une démarche de plan d'intervention. 
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4. Financement Le détail concernant le financement prévu pour ce type de projet pédagogique particulier est 
présenté à la mesure 15042 des Règles budgétaires de fonctionnement des commissions scolaires, 2018-
2019 à 2020-2021, produites par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. 

5. Composantes du PPP-FP (Total 900 heures) La grille-matières doit favoriser la réalisation 
d'apprentissages qui permettront à l'élève de réintégrer un des parcours de formation prévus au régime 
pédagogique, d'être admis à la formation professionnelle ou de poursuivre ses études à la formation générale 
des adultes. La grille-matières doit avoir un effet positif sur la motivation et la persévérance scolaire et doit tenir 
compte des capacités, des besoins et des intérêts de l'élève. Les activités d'apprentissage, d'observation ou 
d'expérimentation (AAOE) sont obligatoires et doivènt se dérouler en entreprise, en centre de formation 
professionnelle ou dans la communauté. À titre indicatif, il est recommandé que l'élève suive de 100 à 300 
heures d'AAOE. 

Composantes obligatoires . 

Matières du 2e cycle du secondaire (450 à 600 heures) 

• Langue d'enseignement de 3e secondaire; 
• Langue seconde de 3e secondaire ou de 4e secondaire; 
• Mathématique de 3e secondaire. 

Programme Exploration de la formation professionnelle, 198404 ou 698404 (100 heures) Ce 
. programme comprend du temps consacré aux AAOE. Le choix. des activités, leur séquence et leur 

importance relative peuvent varier, pour autant que l'on tienne compte de l'ensemble des catégories 
d'activités (information, expérimentation, observation, retour). 

Composantes optionnelles 

Programmes dans lesquels on retrouve des AAOE 

• Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 104534 ou 604534 (100 heures); 
• Programmes locaux du 2e cycle du secondaire visant à préparer l'élève à l'exercice d'un métier 

spécialisé par des stages (maximum de 4 unités pour l'ensemble des programmes locaux); 
• Cours de la formation professionnelle menanf au diplôme d'études professionnelles (maximum de 4 

unités). 
Autres matières du 2e cycle du secondaire Les matières du 2e cycle du secondaire présentées au 
régime pédagogique peuvent faire partie du projet pédagogique particulier, mais ne sont pas obligatoires . 

. À noter que la réussite d'une matière de 4e ou de 5e secondaire peut être pertinente pour l'élève désirant 
obtenir une diplomation ou être admis dans certains programmes de la formation professionnelle. 
Programme d'études local du 2e cycle du secondaire Un maximum de 50 heures peut être reconnu 
pour un programme d'études local du 2e cycle du. secondaire. 

6. Nature de la demande de dérogation S'il s'agit d'une demande de reconduction d'un projet approuvé pour 
l'année scolaire 2018-2019, veuillez compléter les sections 1 et 2. À noter que, dans ce cas, la grille matières 
2019- 2020 doit être identique en tous points à celle de 2018-2019. S'ii s'agit d'une nouvelle demande, veuillez 
compléter les sections 1, 3 et 4. 

7. Évaluation du projet et reddition de compte La comm1ss1on scolaire doit rendre compte de toute 
dérogation permise dans le cadre d'un PPP- FP. Un questionnaire d'évaluation du projet vous sera acheminé 
au mois de mai 2019 par le portail Collectelnfo. Ce bilan concernera uniquement les élèves âgés de 15 ans au 
30 septembre 2018 inscrits au projet pour l'année 2018-2019. 
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Identification de l'organisme 

Commission scolaire 

Code de la commission scolaire 

École 

Code école 

Code immeuble 

Responsable du dossier à la CS 

Téléphone 

Date 

Est-ce qu'il s'agit d'une : 

Nouvelle demande 

Nombre d'élèves de 15 ans au 30 
septembre 2019 visés par le projet. 

Le projet a-t-il fait l'objet d'une 
consultation auprès du personnel 
enseignant? {LIP, art. 244) 
La grille-matières 2019-2020 
présentée a-t-elle été approuvée par · 
le conseil d'établissement? (LIP, art. 
86) 
Joindre un extrait du procès-verbal 
de la séance du conseil 
d'établissement au cours de 
laquelle la grille-matières 2019-2020 
a été approuvée. L'extrait du 
procès-verbal doit comporter les 
éléments suivants : le nom de la 
commission scolaire, le nom de 
l'école, la date de l'assemblée du 
conseil d'établissement, le libellé 
complet où il est stipulé que la 
grille-matières a été présentée et 
approuvée. 
Joindre la grille-matières 2019-2020. 

demande 
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Grille-matières pour une nouvelle demande 

Composantes obligatoires Temps de formation 
Unités annuel 

Langue d'enseignement de 3e secondaire 8 

Langue seconde de 3e ou de 4e secondaire 4 

Mathématique de 3e secondaire 6 

Exploration de la formation professionnelle (198404 ou 4 

AAOE 

Sous-total 22 

Composantes optionnelles Temps de formation Unités 
annuel 

Programme Sensibilisation à l'entrepreneuriat (104534 ou 
100 4 

604534) 

Programme local du 2e cycle du secondaire visant à préparer 
l'élève à l'exercice d'un métier spécialisé par des 

èours de la formation professionnelle menant au DEP 

Autres matières du 2e cycle du secondaire 

Programme d'études local du 2e cycle du secondaire 

Sous-total 

Composantes optionnelles Heures Unités 

· Nombre total d'heures de formation et d'unités 900 36 
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Éducation 
et Enselgnemttnt 
supêl'ittUr 

Québec:: 

Attestation du transfert des sommes relatives 
aux mesures dédiées et protégées pour les 

établissements 

Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures 
dédiées et protégées pour les établissements 

Conformément à l'article 473.1 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre 1-13.3), le ministre peut prescrire 
que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget des établissements 
d'enseignement. La liste de ces mesures se trouve à l'annexe 3 des Règles budgétaires amendées de 
fonctionnement des commissions scolaires pour les années scolaires 2018-2019 à 2020- 2021. 

Cette même annexe des règles budgétaires amendées prescrit que les commissions scolaires ont l'obligation 
d'attester que les sommes, relatives aux mesures dédiées et protégées, ont été transférées aux 
établissements. Ce formulaire vous permettra d'effectuer cette attestation demandée par le Ministère. Veuillez 
prendre note que les mesures dédiées suivantes ne sont pas couvertes dans le cadre de cette attestation : 

• Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020); 
•Enfants scolarisé à la maison (11043 et 11053); 
•Programme Une école montréalaise pour tous (15013); 
• Soutien aux écoles primaires en milieu défavorisé - Programme de petits déjeuners offerts aux élèves de 

l'éducation préscolaire et du primaire (15016); 
• Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire prioritairement des clientèles 
16 à 24 ans (15161); 
• Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les plus vulnérables 

(15162); 
•Intégration de l'éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163); 
• Soutien financier aux comités culturels de commissions scolaires ( 15181 ); 
•Programme La culture à l'école - Volet Ateliers culturels à l'école - Montant a posteriori (15183); 
•Programme La culture à l'école-Volet Une école accueille un artiste ou un écrivain (15184); 
•Programme La culture à l'école - Volet Partenariats (15185); 
•Soutien en mathématique (15530). 
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Instructions pour remplir le formulaire 

Pour chacun de vos établissements offrant les activités éducatives de la formation générale des jeunes, de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle, vous devez indiquer les montants qui ont été 
transférés pour les mesures budgétaires destinées à un transfert. Pour ce faire, vous devez, pour chacun de 
vos établissements, cliquer sur "modifier" et indiquer les sommes qui ont été réellement transférées. Si un 
établissement offrant les activités éducatives de la formation générale des jeunes n'apparaît pas dans la liste 
qui suit, vous devez l'ajouter en cliquant sur "ajouter''. 

*Veuillez prendre note que pour les mesures 15011, 15012, 15014, 15015, 15024, 15025, 15026, 15027, 
15170, 15212 et 15560, des montants par établissement ont déjà été calculés par le Ministère. Pour chacune 
de ces mesures, la valeur inscrite par défaut dans la colonne "Montants transmis par la commission scolaire" 
correspond à ce montant. Votre commission scolaire a cependant la possibilité de modifier le montant transmis 
si elle le désire. 

Nombre d'établissements dont le transfert des sommes n'a pas été 
confirmé 

Montant total transmis par votre commission scolaire à vos 
établissements 

0 
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- École 

Ordre d'enseignement dispensé 

Regroupement 15010 - Milieu défavorisé 

Mesures 
Montants précalculés par le Montants transmis par votre 

Ministère commission scolaire 

15011 

Réussite des élèves en milieu défavorisé 
- Agir autrement 

15012 (Mesure protégée) 

Aide alimentaire 

15014 

Programme de sou.tien aux 
apprentissages - Études dirigées au 
secondaire 

15015 

Renforcement des ressources et 
pratiques dédiées à la réussite en 
lecture et écriture pour les élèves des 
milieux les plus défavorisés 

Total 

Regroupement 15020 - Soutien à la persévérance 

Mesures 
Montants précalculés par le Montants transmis par votre 

Ministère commission scolaire 

15021 

Aide individualisée 

15022 

Saines habitudes de vie 

15023 (Mesure protégée) 

À l'école, on bouge au cube! 

15024 

Aide au parents 

15025 

Partir du bon pied! 

15026 

Accroche-toi au secondaire! 

15027 

Coup de pouce de la 2e à la 6e année 
du primaire 

Total 

Page 3 de 14 



Regroupement 15210 - Réussite éducative des élèves de l'éducation préscolaire et du 1er cycle du 
primaire 

Mesures Montants précalculés par le Montants transmis par votre 
Ministère commission scolaire 

15211 

Ressources professionnelles pour 
intervenir tôt pour la réussite éducative 
et le développement global 

15212 (Mesure protégée) 

Acquisition de livres de littérature 
jeunesse pour les classes de l'éducation 
préscolaire et du 1er cycle 

15214 (Mesure protégée) 

Acquisition de matériel éducatif destiné 
aux enfants des classes de maternelle 4 
ans à temps plein en 

15215 

Agents de transition pour la mobilisation 
et la concertation des acteurs autour de 
la première 

Total 

Autres mesures 

Mesures 
Montants précalculés par le Montants transmis par votre 

Ministère commission scolaire 

15031 (Mesure protégée) 

Soutien aux écoles pour la mise en 
place d'interventions efficaces en 
prévention de la violence et de 
l'intimidation et pour favoriser un climat 
scolaire sécuritaire, positif et 

15055 (Mesure protégée) 

Agents de transition en soutien à 
l'intégration des familles immigrantes 

15084 

Formation continue du personnel 
enseignant sur l'usage pédagogique des 
technologies numériques 

15103 (Mesure protégée) 

Acquisition de livres et de documentaires 

15166 

Accroche-toi en formation générale des 
adultes 
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15170 

Initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire et 

15182 

Programme La Culture à l'école -
Montant a priori 

15186 (Mesure protégée) 

Sorties scolaires en milieu culturel 

15197 

Accroche-toi en formation 
professionnelle 

15200 (Mesure protégée) 

Formation en réanimation cardia-
respiratoire au secondaire 

15230 

École inspirante 

15312 

Soutien à l'intégration en classe 
ordinaire des élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou 

15560 

Vitalité des petites communautés 

Total 

Totaux 

Mesures 

Regroupement 15010 

Milieu défavorisé 

Regroupement 15020 

Soutien à la persévérance 

Regroupement 15210 

Réussite éducative des élèves de l'éducation préscolaire et du 1er cycle 
du primaire 

Autres mesures 

Total 

Confirmez-vous que les informations inscrites pour cet établissement sont 
exactes, et ce, pour chacune des mesures? 

Montants transmis par votre 
commission scolaire 
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- École 

Ordre d'enseignement dispensé Préscolaire, Primaire, Secondaire 

Regroupement 15010 - Milieu défavorisé 

Mesures 
Montants précalculés par le Montants transmis par votre 

Ministère commission scolaire 

15011 

Réussite des élèves en milieu défavorisé 
- Agir autrement 

15012 {Mesure protégée) 

Aide alimentaire 

15014 

Programme de SO!Jtien aux 
apprentissages - Etudes dirigées au 
secondaire 

15015 

Renforcement des ressources et 
pratiques dédiées à la réussite en 
lecture et écriture pour les élèves des 
milieux les plus défavorisés 

Total 

Regroupement 15020 - Soutien à la persévérance 

Mesures 
Montants précalculés par le Montants transmis par votre 

Ministère commission scolaire 

15021 

Aide individualisée 

15022 

Saines habitudes de vie 

15023 (Mesure protégée) 

Â l'école, on bouge au cube! 

15024 

Aide au parents 

15025 

Partir du bon pied! 

15026 

Accroche-toi au secondaire! 

15027 

Coup de pouce de la 2e à la 6e année 
du primaire 

Total 
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Regroupement 15210 - Réussite éducative des élèves de l'éducation préscolaire et du 1er cycle du 
primaire 

Mesures 
Montants précalculés par le Montants transmis par votre 

Ministère commission scolaire 

15211 

Ressources professionnelles pour 
intervenir tôt pour la réussite éducative 
et le développement global 

15212 (Mesure protégée) 

Acquisition de livres de littérature 
jeunesse pour les classes de l'éducation 
préscolaire et du 1er cycle 

15214 (Mesure protégée) 

Acquisition de matériel éducatif destiné 
aux enfants des classes de maternelle 4 
ans à temps plein en 

15215 

Agents de transition pour la mobilisation 
et la concertation des acteurs autour de 
la première 

Total 

Autres mesures 

Mesures 
Montants précalculés par le Montants transmis par votre 

Ministère commission scolaire 

15031 (Mesure protégée) 

Soutien aux écoles pour la mise en 
place d'interventions efficaces en 
prévention de la violence et de 
l'intimidation et pour favoriser un climat 
scolaire sécuritaire, positif et 

15055 (Mesure protégée) 

Agents de transition en soutien à 
l'intégration des familles immigrantes 

15084 

Formation continue du personnel 
enseignant sur l'usage pédagogique des 
technologies numériques 

15103 (Mesure protégée) 

Acquisition de livres et de documentaires 

15166 

Accroche-toi en formation générale des 
adultes 
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15170 

Initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire et 

15182 

Programme La Culture à l'école -
Montant a priori 

15186 (Mesure protégée) 

Sorties scolaires en milieu culturel 

15197 

Accroche-toi en formation 
professionnelle 

15200 (Mesure protégée) 

Formation en réanimation cardio-
respiratoire au secondaire 

15230 

École inspirante 

15312 

Soutien à l'intégration en classe 
ordinaire des élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou 

15560 

Vitalité des petites communautés 

Total 

Totaux 

Mesures 

Regroupement 15010 

Milieu défavorisé 

Regroupement 15020 

Soutien à la persévérance 

Regroupement 15210 

Réussite éducative des élèves de l'éducation préscolaire et du 1er cycle 
du primaire 

Autres mesures 

Total 

Confirmez-vous que les informations inscrites pour cet établissement sont 
exactes, et ce, pour chacune des mesures? 

Montants transmis par votre 
commission scolaire 
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Répartition globale des montants relatifs aux mesures dédiées et 
protégées par votre commission scolaire 

*Veuillez prendre note que les informations inscrites à cette page seront transmises à chacun de vos 
établissements dans le formulaire qui leur est destiné relativement aux mesures dédiées et protégées. 

Regroupement 15010 - Milieu défavorisé 

Montants Montants transmis Montants gérés 
Mesures précalculés par le par votre centralement par 

Ministère votre 

15011 

Réussite des élèves en milieu défavorisé 
- Agir autrement 

15012 (Mesure protégée) 

Aide alimentaire 

15014 

Programme de soutien aux 
apprentissages - Études dirigées au 
secondaire 

15015 

Renforcement des ressources et 
pratiques dédiées à la réussitè en 
lecture et écriture pour les élèves des 
milieux les plus défavorisés 

Total 

Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15011. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15012. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15014. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15015. 
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Regroupement 15020 - Soutien à la persévérance 

Montants Montants transmis Montants gérés 
Mesures précalculés par le par votre centralement par 

Ministère votre 

15021 

Aide individualisée 

15022 

Saines habitudes de vie 

15023 (Mesure protégée) 

À l'école, on bouge au cube! 

15024 

Aide au parents 

15025 

Partir du bon pied! 

15026 

Accroche-toi au secondaire! 

15027 

Coup de pouce de la 2e à la 6e année 
du primaire 

Total 

Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15021. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15022. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15023. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15024. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15025. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15026. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15027. 

Page 10de14 



Regroupement 15210 - Réussite éducative des élèves de l'éducation préscolaire et du 1er cycle du 
primaire 

Mesures 

15211 

Ressources professionnelles pour 
intervenir tôt pour la réussite éducative 
et le développement global 

15212 (Mesure protégée) 

Acquisition de livres de littérature 
jeunesse pour les classes de l'éducation 
préscolaire et du 1er cycle 

15214 (Mesure protégée) 

Acquisition de matériel éducatif destiné 
aux enfants des classes de maternelle 4 
ans à temps plein en 

15215 

Agents de transition pour la mobilisation 
et la concertation des acteurs autour de 
la première 

Total 

Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera gére centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15211. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15212. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15214. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15215. 

Montants Montants transmis Montants gérés 
précalculés par le par votre centralement par 

Ministère votre 

~ 
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Autres mesures 

Montants Montants transmis Montants gérés 
Mesures précalculés par le par votre centralement par 

Ministère votre· 

15031 (Mesure protégée) 

Soutien aux écoles pour la mise en 
place d'interventions efficaces en 
prévention de la violence et de 
l'intimidation et pour favoriser un climat 
scolaire sécuritaire, positif et 

15055 (Mesure protégée) 

Agents de transition en soutien à 
l'intégration des familles immigrantes 

15084 

Formation continue du personnel 
enseig.nant sur l'usage pédagogique des 
technologies numériques 

15103 (Mesure protégée) 

Acquisition de livres et de documentaires 

15166 

Accroche-toi en formation générale des 
adultes 

15170 

Initiatives des établissements 
d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire et 

15182 

Programme La Culture à l'école -
Montant a priori 

15186 (Mesure protégée) 

Sorties scolaires en milieu culturel 

15197 

Accroche-toi en formation 
professionnelle 

15200 (Mesure protégée) 

Formation en réanimation cardio-
respiratoire au secondaire 

15230 

École inspirante 

15312 

Soutien à l'intégration en classe 
ordinaire des élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou 
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15560 

Vitalité des petites communautés 

Total 

Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15031. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure· 15055. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15084. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15103. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15166. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15170. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15182. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15186. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15197. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15200. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15230. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire pour la 
mesure 15312. 
Veuillez indiquer pourquoi un 
montant sera géré centralement par 
votre commission scolaire 
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1 pour la mesure 15560. 

Sommes totales 

Montants Montants transmis Montants gérés 
Mesures précalculés par lè par votre centralement par 

Mini.stère votre 

Regroupement 15010 

Milieu défavorisé 

Regroupement 15020 

Soutien à la persévérance 

Regroupement 15210 

Réussite éducative des élèves de 
l'éducation préscolaire et du 1er cycle 

Autres mesures 

Total 

Autres commentaires 

Page 14de14 



Éducation 
et Enseignement 
supërlaur (""\, "'b 11811181 "<-ue eC11811181 

Fiche d'information lié 

Code de la CS 

Nom de la CS 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

15213 - Soutien aux instances de concertation 
régionale de l'Entente MSSS-MEES 

Projets en partenariat avec le réseau de la santé et des services 
sociaux visant à soutenir les besoins des jeunes de 4 à 8 ans et 

· de leur famille lors des transitions 

Mesure ·15213 

Date limite pour remplir le formulaire : 1er mai 2019 (Règles budgétaires 2019-2020) 

Description 
Le présent appel de projets s'inscrit à l'intérieur de la Stratégie 0-8 ans - Tout pour nos enfants qui vient 
concrétiser les orientations de la Politique de la réussite éducative. Il s'inscrit également en cohérence avec la 
deuxième priorité du Plan de travail national 2016-2017 à 2018-2019 de !'Entente de complémentarité des 
services entre le réseau de la santé. et des services sociaux et le réseau de l'éducation, ACCÈS ET 
CONTINUITÉ DES SERVICES, où il est indiqué qu'une « attention particulière doit être portée à l'accès et à la 
continuité aux services, surtout lors des moments de transition ». 
Dans le cadre de cette mesure, le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) soutiendra 
financièrement des projets à portée régionale en partenariat entre des commissions scolaires et des centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou des .centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS). Ces projets devront répondre aux besoins des jeunes de quatre à huit ans et de leur 
famille, et ce, afin de favoriser des transitions harmonieuses entre les différents milieux de vie des enfants, tels 
que la maison, le centre hospitalier, le centre de la petite enfance, la ressource en service de garde, la garderie 
privée ou la halte-garderie et le milieu scolaire. 
Cette mesure se veut un levier mis à la disposition des instances de concertation régionale de !'Entente pour 
qu'elles puissent favoriser les collaborations entre les deux réseaux autour des transitions des jeunes de 
quatre à huit ans. Il est recommandé que ces instances de concertation régionale de !'Entente développent 
leur propre projet en lien avec leur priorité régionale et· qu'elles 
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Conditions à respecter 
Chacune des conditions doit être respectée pour que le projet soit soumis au comité d'analyse. 

• Le projet devra être réalisé en partenariat entre des commissions scolaires et des CISSS ou des CIUSSS. 
• La mesure ne sert pas de financement de remplacement pour un projet en cours ou réalisé par le passé. 
• Le projet devra se déployer sur une ou deux années. 
• Le projet devra être réalisé entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, s'il se déploie sur une année, ou 

entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2021, s'il se déploie sur deux années. 
• Un projet qui a déjà été financé dans le cadre de cette mesure ne pourra pas être déposé de nouveau 

dans sa forme initiale dans la même région. 
• Les montants par poste budgétaire doivent être indiqués dans le formulaire d'aide financière. 

Normes d'allocation 

• Les allocations sont consenties en fonction des projets retenus, des ressources financières disponibles et 
sous réserve de l'approbation des crédits; 

• Les projets devront être au préalable soumis et approuvés par les instances de concertation régionales de 
!'Entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de 
l'éducation. Par la suite, ils devront être soumis à l'aidE? du formulaire disponible à l'adresse suivante 
https://collecteinfo.education.gouv.qc.ca avant le 1er mai 2019. 

• L'aide financière est limitée à 75 000 $ par projet retenu. 
• Les montants seront alloués en deux temps : 70 % en début de projet et 30 % à la suite de la réception de 

la reddition de comptes finale du projet; 
· • La reddition de comptes du projet comprendra un bilan financier final (par poste budgétaire) ainsi qu'un 

bilan qualitatif qui devra témoigner de l'atteinte des objectifs fixés qui ont été inscrits dans le formulaire d'appel 
de projets ainsi que des retombées du projet. La reddition de comptes 

Critères d'admissibilité 
Chacun des critères doit être répondu pour une approbation du projet. 

• La direction générale ou la personne déléguée doit soumettre le formulaire dûment rempli par le biais de 
Collectelnfo avant le 1er mai 2019 afin que le projet soit soumis au comité de sélection. 

• Le projet doit avoir été soumis et approuvé par l'instance de concertation régionale de !'Entente. 
• Le projet est en lien avec la transition des enfants de 4 à 8 ans. 
• Le projet devra atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : 

• favoriser la continuité des services entre les différents milieux de vie des enfants, tels que la maison, le 
centre hospitalier, le centre de la petite enfance, la ressource en service de garde, la garderie privée ou la 
halte-garderie, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et ceux du réseau scolaire, 

• soutenir les besoins des jeunes de quatre à huit ans et de leur famille lors des transitions, 

Critères de sélection des projets 
Les critères suivants permettront d'apprécier la pertinence du projet : 

• Impacts sur les collaborations entre les deux réseaux; 
• Potentiel structurant et durable; 
• Cohérence, réalisme et efficience du budget; 
• Cohérence entre les enjeux, les objectifs visés et le projet; 
• Le projet devra répondre à des enjeux locaux ou régionaux; 
• Le projet devra avoir une portée régionale. 
• La cohérence du budget. 

La représentativité territoriale sera prise en compte lors de la sélection des projets. 
Une instance de concertation régionale de !'Entente peut soumettre plus d'un projet différent par région. 
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Processus de sélection des projets 
Un comité de sélection procédera à l'analyse des projets soumis par l'entremise de Collectelnfo et à la 
sélection des projets qui seront retenus. 
Les commissions scolaires recevront une réponse écrite pour chacun des projets soumis ainsi qu'une 
convention d'aide financière pour les projets retenus. 

Identification des responsables du projet 

Réseau de l'éducation : 

Nom 

Organisme 

Numéro de téléphone 

Poste 

Adresse de courrier électronique 

Réseau de la santé et des services sociaux : 

Nom 

Organisme 

Numéro de téléphone 

Poste 

Adresse de courrier électronique 

Approbation de l'instance de concertation régionale de l'entente de 
complémentarité des services entre le réseau de la santé et de services 
s·ociaux et le réseau de l'éducation 

Le projet a été présenté et a obtenu l'aval de l'instance de concertation régionale de 
!'Entente lors de la rencontre du 
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Formulaire de demande d'aide financière 

Projets en partenariat avec le réseau de la santé et.des services sociaux visant à soutenir les besoins des 
jeunes de 4 à 8 ans et de leur famille lors des transitions 

Nom de la commission scolaire 
responsable de la gestion des 
allocations 

Mesure 15213 

Autres organisations impliquées dans le projet 

Description du projet 

Titre du projet 

Court résumé du projet 

Clientèle visée par le projet 

Groupe d'âges 

S'agit-il d'une clientèle à besoins 
. particuliers? 

Laquelle? 

Expliquez en quoi votre projet répond à des enjeux locaux ou régionaux. 

Expliquez en quoi votre projet a une portée régionale. 

Identifiez les objectifs de votre projet. 

Favoriser la continuité des services entre les différents milieux de vie des enfants, tels que la 
maison, le centre hospitalier, le centre de la petite enfance, la ressource en service de garde, la 
garderie privée ou la halte-garderie, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
et ceux du réseau scolaire. 
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Soutenir le personnel des deux réseaux afin de favoriser une transition harmonieuse chez les jeunes 
de 4 à 8 ans. 

Décrivez les grandes étapes de votre projet. 

Déterminez la durée du projet. 

Expliquez en quoi votre projet a un potentiel structurant et durable. 

Expliquez quels impacts ce projet aura sur les collaborations entre les deux réseaux. 
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Formulaire de demande d'aide financière 

Resource 

Organisme 

Nom 

Titre 

Rôles et responsabilités de la 
ressource dans la réalisation du 
projet 

Nombre de principales ressources 
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Budget détaillé 

Poste budgétaire Détails, explications, mandats, etc. Montant 

Formation 

Frais administratif 

Coordination 

Honoraire pour service 
professionnel externe 

Frais de suppléance (au taux de 249$ 
par jour) 

Frais de déplacement 

Promotion du projet 

Location ou achat de matériel 
iex dépenses d'investissement 
es nt couvertes par les règles 
bu es d'investissement des commissions 
s es) 

Autre 

Total du projet 

Contribution demandée au MEES 
dans le cadre de la mesure 15213 

Autres sources de financement, le cas échéant 

Remarques: 
La commission scolaire responsable de la gestion des allocations liées au projet s'assure de la reddition de 
compte finale, et, s'il y a lieu, du rapport d'activité au MEES et accepte que le projet ainsi que tout document 
complémentaire soient diffusés. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la Direction des services de soutien et d'expertise à 
l'adresse courriel entente-sante-education@education.gouv.qc.ca. 
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Éducation 
. et Ell.ffignement 
supérieur 

15198 - Soutien au déploiement de nouveaux 
modes pour l'offre de formation professionnelle 

f"\1 ,. b El ~!li '<.ue ece~!:I 

1. IDENTIFICATION 

2. MONTANT DEMANDÉ ET COÛTS ESTIMÉS 

2.2. Définir les coûts estimés en fonction des dépenses admissibles (salaire, honoraires 
professionnels dédiés à la libération ou l'embauche de personnes-ressources responsables de 
l'élaboration et du suivi du projet, ainsi qu'aux frais liés aux déplacements associés à la 
réalisation des démarches) 
testttttttt 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Expliquer le contexte ayant mené à la proposition du projet, ses objectifs et les besoins 
de main-d'œuvre à combler 

3.2 Identifier les partenaires liés au projet 

3.3 Détailler les étapes de réalisation du projet et son calendrier 

4. APPROBATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE PORTEUSE DU PROJET 
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Éducation 
et Enseignement 
supérieur 

Québec:: 

Projet de partenariat en adaptation scolaire 
(allocation supplémentaire 15351) 

Fiche d'information lié 

Nom de la CS 

Code de la CS 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

Projet de partenariat en adaptation scolaire (allocation 
supplémentaire 15351) 

Formulaire de demande d'allocation 

Date limite pour remplir le formulaire: 8 mars 2019 

Titre du projet 

Nom de la commission scolaire 

École principale 

Principal partenaire 

Résumé du projet 

Bien que le formulaire puisse être rempli en anglais par les commissions scolaires anglophones, le résumé doit 
obligatoirement être en français · 

accepter les différences. 
Augmenter le sentiment d'efficacité personnelle 

Personne responsable du projet à l'école ou à la corn.mission scolaire 

Cette personne doit bien connaître le projet et y tenir un rôle central. Elle sera la personne-ressource qui 
donnera des renseignements concernant le projet aux personnes responsables de l'allocation pour les projets 
en partenariat au Ministère. Veuillez informer le Ministère de tout changement de personne-ressource par 
courriel au das@education.gouv.qc.ca. 

Nom 

Prénom 

Téléphone au travail 

Numéro de poste 

Adresse courriel au travail 
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Description générale du projet 
Cette section devrait permettre de démontrer: (buts et objectifs, clientèle visée, déroulement...) 

Mise en place d'interventions auprès des élèves HDAA et la façon dont le projet prévoit leur 
participation active (20 points / 1 OO) 

Retombées prévues pour les élèves HDAA, notamment au niveau de leur réussite et les possibilités 
envisagées pour le transfert d'expertise. (10 points I 100) 

Obstacles anticipés et les solutions envisagées (5 points/ 100) 
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Partenariats 
Cette section devrait permettre de démontrer que le projet : 

Implique les enseignants et leur permet un rôle actif (15points/100) 

Réunit plusieurs partenaires dont l'expertise est en lien avec le projet et dont le rôle et les responsabilités sont 
essentiels dans le déroulement de celui-ci : 

Partenaires internes (15 points/ 100) 

Partenaires externes (10 points/ 100) 
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Encadrements ministériels 

Identifiez les encadrements auxquels se rattache le projet. Le lien entre les encadrements retenus et 
les objectifs du projet et les partenaires externes impliqués doit être indiqué. Par exemple, la Politique 
de l'adaptation scolaire, le Programme de formation de l'école québécoise, la Loi sur l'instruction 
publique (15 points/ 100) 

Échéancier 

Principales étapes de réalisation (calendrier mensuel)(L'échéancier sera évalué dans la qualité 
générale du projet comptant pour 5 points / 1 OO) 

Autre financement 

Ce projet fait-il actuellement l'objet d'un autre financement ou 
d'une autre demande de. financement? 
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Aide financière demandée 
(Évaluée selon le respect des critères pour 5 points / 1 OO) 

Montant maximal de la subvention : 75 000 $ au total, répartis de façon réaliste sur les deux années de 
réalisation du projet. Pour un projet d'une durée d'un an, ·1e montant maximal est de 50 000 $ .1 

Couts estimés Couts estimés 
Éléments/Description Année scolaire Année scolaire 

2019-2020 2020-2021 

Financement 

Sous-total pour chaque année 

Coût matériel, déplacement, colloque 

Sous-total matériel, déplacements, colloques 

Total par année des deux sections 

Grand total du projet 

1Pour chaque année de réalisation, un premier versement est effectué au courant de l'année scolaire. Il 
représente 60 % de la subvention totale prévue pour l'année. Le solde, représentant un maximum de 40 % de 
la subvention totale, est versé en juin. Ce versement est conditionnel à la remise d'un bilan incluant un 
rapport financier. La somme versée lors du premier versement doit obligatoirement être dépensé avant le 30 
juin 2020. Les projets soumis à l'aide de ce formulaire sont conditionnels à la reconduction des sommes pour 
la mesure budgétaire 15351 pour 2019-2020. 

Page 5 de 5 



Ëdu<:ation 
et Ense-i91Htment 
supérieur 

Québec:: 

15199 - Soùtien à la mobilité interrégionale des 
élèves en formation professionnelle 

Les projets peuvent être déposés tout au long de l'année sco~aire 2018-2019 

1. IDENTIFICATION 

2. PROGRAMME(S) D'ÉTUDES, NOMBRE D'ÉLÈVES VISÉS ET MONTANT DEMANDÉ 

3. DESCRIPTION DU PROJET 
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3.2. Expliquer les raisons qui justifient la mise sur pied du projet et ses objectifs 

3~3. Détailler brièvement les étapes de réalisation du projet et son calendrier 

4. APPROBATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
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Éducation 
et Enseignement 
supgrieur 

Québec:: 

Soutien financier à l'intention des services aux 
entreprises (15194) 

Demande de soutien financier à l'intention des services aux 
entreprises des com·missions scolaires 

Date limite pour remplir le formulaire : 31 décembre 2018 

Total de demande: 
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Demande: 

lclentification du gestionnaire au SAE 
'~~cr-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identification de la personne à contacter pour information 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Commission scolaire : 

Personne-ressource 
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Entreprise : 

Personne à contacter pour information 

Activité de formation sur mesure 

Paramètres de financement de l'activité de formation 

Volet 1 - Élaboration d'une activité de formation sur mesure (maximal de 5 000 $) 
Durée de la formation en heures (30 heures minimum) selon un ratio 1 :2, soit la rémunération d'une heure de . 
travail ourla ré aration de deux heures:::....:::d:::::e:...:..:::::..:..:..:=::::.:.:.:. _____________________ _, 

Volet 2 - Utilisation des TIC (maximal de 2 000 $) 
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Volet 3 - Activités de concertation entre les SAE (maximal de 1 000 $) 

Volet 4 - Regroupement d'entreprises (maximal de 2 000 $) 

Projets et dépenses non admissibles 
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Éducation 
et Enseigrn1ment 
supèrieur 

Québec:::: 

Enseignement intensif de l'anglais, langue 
seconde (EIALS) au 3e cycle du primaire (15094) 

Fiche d'information lié 

Code de la CS 

Nom de la CS 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

Enseignement intensif de l'anglais, langue seconde (EIALS) au 
3e cycle du primaire (15094) 

Formulaire de demande d'allocation supplémentaire 

Pour compenser le coût additionnel de l'organisation scolaire de certaines classes (15094) 

• Il s'agit d'une allocation correspondant à 80% du coût salarial du personnel sans affectation spécifique à 
un groupe pour l'equivalent d'une demi-année. 

• La commission scolaire doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le faire parvenir au Ministère, au plus 
tard le 15 avril 2019. 

• Pour les enseignantes et enseignants à temps plein, l'allocation à verser est établie à 24 000 $, sur la 
base d'un salaire annuel de 60 000 $. 

• Pour les enseignantes et enseignants à temps partiel, l'allocation à verser est calculée au prorata du 
pourcentage de leur tâche et sur la base d'un salaire annuel de 60 000 $. 

• L'allocation sera attribuée à la suite de l'analyse de la demande par le Ministère et dans les limites des 
ressources financières disponibles. 

1Les renseignements sur ce formulaire seront validés à l'aide de ceux figurant dans les systèmes GDUNO et 
PERCOS. 

Identification de la commission scolaire et de la personne 

Nom de la commission scolaire 

Nom du service remplissant le 
questionnaire 

Renseignements sur la personne responsable de remplir le questionnaire 

Nom de la personne responsable 

Numéro de téléphone au travail 

Adresse électronique 
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Renseignements concernant les enseignants 

Enseignant : 

Statut 

Établissement scolaire 

Nom du bâtiment de l'établissement 
scolaire 
Nom du supérieur immédiat ou de la 
supérieure immédiate 
Numéro de téléphone au travail 

Demande de compensation - Motifs 
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Éducation 
et Enseigooml!ttt 
supérieur 

Québec:: 

15164 - Accueil et francisation à la formation 
générale des adultes 

Fiche d'information lié 

Nom de la CS 

Code de la CS 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

Accueil et francisation à la formation générale des adultes 
Mesure·15164 

Formulaire de demande d'allocation pour l'année scolaire 2018-2019 

Date limite pour la présentation de demandes d'allocation: 30 avril 2019 

Renseignements généraux 
Un investissement additionnel de 5,9 M$ est alloué pour la francisation à l'éducation des adultes pour l'année 
2018-2019. ' 
Cette allocation permet d'accroître et de soutenir les services de francisation offerts à l'éducation des adultes, 
notamment pour permettre l'augmentation du nombre de groupes en francisation, l'ajout de soutien 
pédagogique, psychosocial et administratif, ainsi que la création et l'adaptation de 

Renseignements sur le formulaire 
Ce formulaire permet aux commissions scolaires d'effectuer une demande d'allocation pour les services de 
francisation offerts à l'éducation des adultes à la population immigrante. Les informations recueillies 
permettront également de revoir, au besoin, les modalités du versement de l'allocation pour les années 
suivantes. 
Les dépenses admissibles pour l'accueil et la francisation des personnes immigrantes sont les suivantes : 

• Augmentation du nombre d'heures en francisation; 
• Ajustement pour les commissions scolaires ayant moins de 20 ETP alloués en francisation; 
• Accueil de personnes immigrantes non financées; 
• Ajout de ressources pédagogiques, d'accompagnement et administrative; 
• Création ou adaptation de matériel pédagogique; 
• Location d'espaces (salles de classe); 
• Réalisation d'activités favorisant l'intégration des personnes immigrantes. 

Les allocations sont accordées selon la recevabilité de la demande et la disponibilité des ressources 
financières. 
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Identification du répondant 

Nom du répondant 

Fonction 

Numéro de téléphone 

Adresse courriel 

Année scolaire 2018-2019 

Indiquez le nombre total de personnes immigrantes desservies par votre CS (estimation 
jusqu'au 30 juin). 
Indiquez le nombre de personnes immigrantes inscrites en francisation dans votre CS 
(estimation jusqu'au 30 juin). 

Détail des sommes demandées pour l'ajout de personnel enseignant en francisation 

Augmentation du nombre d'heures en francisation 

Nombre total des ETP alloués à la CS. 

A= Valeur de l'ETP pour la CS 

B= Nombre des ETP retenus pour la francisation dan.s la CS 

C= Indiquez le nombre des ETP qui devraient être réalisés en francisation dans votre CS 

D= Prévoyez-vous que le nombre total des ETP réalisés par la CS sera supérieur au 
nombre total d'ETP alloués? 
E= Augmentation des ETP en francisation 

Accueil de personnes immigrantes non financées . 

Avez-vous accepté des personnes immigrantes, référées ou non par le MIDI, détenant un 
permis de séjour temporaire avec le code 17, 27 ou 37 n'ayant pas droit pas droit à la 
qratuité scolaire? 
H= Indiquez le nombre d'ETP non financé (nombre total des heures réalisées par ces 
personnes en francisation I 900) 
I= Accueil de personnes immigrantes non financées 

Total des sommes demandées pour l'ajout de personnel enseignant 
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Ajout de personnel autre qu'enseignant 

Type de personnel Nombre d'heures 
Somme demandée 

ajoutées 

.Soutien 

Total des sommes demandées pour ajout de personnel autre qu'enseignant 

Création ou adaptation de matériel pédagogique 
Vous devez inscrire la dépense globale encourue pour la création ou l'adaptation de matériel pédagogique en 
francisation. Vous devez tenir compte des dépenses effectuées depuis juillet 2018, de même que celles 
prévues jusqu'au 30. juin 2019. 

Somme demandée pour la création ou l'adaptation de matériel 

Autres types de dépenses couvertes par la mesure 

Type de dépenses Précisions du type de Précisions du type de Somme 
dépenses matériel demandée 

Total des sommes demandées pour autres types de dépenses 1 
1 

Total de toutes les sommes demandées 
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Informations supplémentaires 

Quelle portion des sommes demandées correspond à des dépenses liées à l'accueil de 
personnes réfugiées? 
Quelle pourcentage des sommes demandées est liée à des services d'accueil? 

Commentez, au besoin, l'allocation et les modalités qui y sont rattachées. 
12 

Avez-vous d'autres dépenses particulières non couvertes par la mesure? 

Détaillez ici ces dépenses en indiquant aussi les montants qui leur ont été alloués. 
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QUESTIONNAIRE 

Consultation partenariale CNESST-MEES 
en vue d'élaborer le plan d'action 2018-2020 

du Comité national pour la formation 
à la prévention des risques professionnels 

Juillet 2018 

1 



Questionnaire 
Toutes les questions sont obligatoires. 

Une même page ne peut pas comporter les questions de plusieurs thèmes. 

THÈME 1: FONCTION ET EXPÉRIENCE RELATIVE AUX STAGES 

Cette section sert à cibler les questions de la consultation qui sont appropriées selon votre 
fonction et votre expérience relative aux stagès en milieu de travail. 

la consigne suivante est affichée pour tous. 

Si vous occupez actuellement plusieurs fonctions, répondez au questionnaire en ayant en tête celle 
qui a occupé le plus de votre temps en formation professionnelle ou technique, au cours de la 
dernière année. 
Si l'établissement d'enseignement pour lequel vous travaillez offre à la fois des programmes 
d'études professionnelles et des programmes d'études techniques, répondez au questionnaire en 
ayant en tête l'ordre d'enseignement prédominant. 

La question suivante est posée à tous. 

N° 1. Vous êtes : 

Une seule réponse est permise. 

10 enseignant de programmes d'études professionnelles (conduisant à un diplôme d'études 
professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP)) dans un 
établissement de type public, privé ou gouvernemental (centre de formation professionnelle 
(CFP), école nationale, institut ou autre école gouvernementale) 

20 enseignant de programmes d'études techniques (conduisant à un diplôme d'études 
collégiales (DEC)) dans un établissement de type public, privé ou gouvernemental (cégep, collège, 
école nationale, institut ou autre école gouvernementale) 

30 directeur d'un établissement d'enseignement offrant des programmes d'études 
professionnelles (conduisant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou à une attestation 
de spécialisation professionnelle (ASP)), de type public, privé ou gouvernemental (centre de 
formation professionnelle (CFP), école nationale, institut ou autre école gouvernementale) 

40 directeur général ou directeur d'un établissement d'enseignement offrant des programmes 
d'études techniques (conduisant à un diplôme d'études collégiales (DEC)), de type public, privé 
ou gouvernemental (cégep, collège, école nationale, institut ou autre école gouvernementale) 

so directeur général d'une commission scolaire offrant des programmes d'études 
professionnelles (conduisant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou à une attestation 
de spécialisation professionnelle (ASP)) 

50 Autre. Précisez--------

la consigne suivante est seulement affichée si le répondant a sélectionné le choix« Autre» pour indiquer son titre. 
(si choix 6 à la question n' 1) 

Nous vous remercions de votre intérêt, mais pour répondre aux objectifs de la consultation, nous 
devons recueillir de l'information uniquement àuprès des : 

1. enseignants de programmes d'études professionnelles conduisant à un DEP ou une ASP 
et des enseignants de programmes d'études techniques conduisant à un DEC 

2. directeurs ou directeurs généraux d'un établissement offrant des programmes 
d'études professionnelles conduisant à un DEP ou une ASP ou des programmes d'études 
techniques conduisant à un DEC 

3. directeurs généraux d'une commission scolaire offrant des programmes d'études 
professionnelles conduisant à un DEP o.u une ASP 
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La consigne suivante est seulement affichée pour les enseignants. 
(si choix 1 ou 2 à la question n° 1) . 

Si vous travaillez actuellement dans plusieurs étàb/issements d'enseignement, répondez au 
questionnaire en ayant en tête celui pour lequel vous avez le plus souvent travaillé au cours de la 
dernière année. 

N° 2. Au cours des trois dernières années, dans le cadre d'un programme d'études conduisant à 
un DEP, une ASP ou un DEC, avez-vous assuré l'encadrement d'un stage en milieu de travail de 
vos élèves/étudiants? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui 

20 Non 

la question suivante est seulement affich.ée pour les enseignants en FP. 
(si choix 1 à la question n° 1) 

N° 3. Au cours des trois dernières années, au sein de l'établissement d'enseignement où vous 
travaillez, avez-vous assuré l'encadrement d'un stage d'un étudiant terminant un 
lui permettant d'enseigner en formation professionnelle? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui 

20 Non 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique. 
(si choix 3 ou 4 à la question n° 1) · 

N° 4. Au cours des trois dernières années, votre établissement d'enseignement a-t-il offert un 
programme d'études professionnelles conduisant à un DEP ou une ASP ou encore un programme 
d'études techniques conduisant à un DEC qui comprend un stage en milieu de travail? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui 

20 Non 

30 Je ne sais pas. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP. 
(si choix 3 à la question n° 1) 

N° S. Au cours des trois dernières années, votre établissement d'enseignement a-t-il accueilli, 
pour un stage, un étudiant terminant un [baccalauréatrMN2J lui permettant d'enseigner en 
professionnelle? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui 

20 Non 

30 Je ne sais pas. 
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THÈME 2: STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL DES ÉLÈVES/ÉTUDIANTS EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE OU TECHNIQUE 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage 
d'élèves/d'étudiants en FP ou FT au cours des trois dernières années ainsi que pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux 
de cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique ayant offert, au cours des 
trois dernières années, un programme qui comprend un stage en milieu de travail pour les élèves/étudiants en formation 
professionnelle ou technique. 
(si choix 1 à la question n° 2 ou choix 1 à la question n° 4) 

Cette section sert à documenter dans quelle mesure la santé et sécurité du travail (SST) est 
intégrée dans les stages en milieu de travail d~ns une perspective d'amélioration continue. Les 
questions concernent tant les stages rémunérés que ceux non rémunérés et s'appliquent à tous 
les programmes d'études professionnelles conduisant à un DEP ou une ASP et à tous les 
programmes d'études techniques menant à un DEC. 

La santé et sécurité du travail (SST) représente un enjeu incontournable pour tous les acteurs 
de la formation professionnelle (FP) ou technique (FT). Tous les métiers associés à un diplôme 
comportent des risques à la SST, même si la nature et l'ampleur des risques peuvent varier d'un 
programme d'études à un autre. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage 
d'élèves/d'étudiants en FP ou FT au cours des trois dernières années ainsi que pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux 
de cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique ayant offert, au cours 
des trois dernières années, un programme qui comprend un stage en milieu de travail pour les élèves/étudiants en formation 
professionnelle ou technique. 
(si choix 1 à la question n° 2 ou choix 1 à la question n° 4) 

N° 6. Lors d'un ~agetMS3] en milieu de travail ·d'un élève en formation professionnelle ou d'un 
en formation technique de votre établissement d'enseignement, plusieurs parties prenantes sont 
concernées par la santé et sécurité du travail (SST). 

Diriez-vous, de manière générale, que les responsabilités, les droits et les obligations en matière 
de santé et sécurité du travail (SST), lors de ces stages, sont« Très clairement », « Plutôt 
clairement », « Plutôt mal »ou « Très mal définis » ... 

Une seule réponse est permise par énoncé. 

Très Plutôt Plutôt 
Très mal Je ne sais 

clairement clairement mal 
définis définis définis 

définis pas 

A) pour le stagiaire 
(élève/étudiant en FP ou 10 20 30 40 sO 
FT)? 

B) pour l'enseignant 
responsable (de 10 20 30 40 so 
l'encadrement du stage)? 

C) pour le milieu de travail 
30 

(accueillant le stagiaire)? 
10 20 40 sO 

D) pour le superviseur de stage 
10 20 30 40 sO 

(en milieu de travail)? 

E) pour l'établissement 
d'enseignement ou la 
commission scolaire 10 20 30 40 50 

(selon la structure de gestion 
concernée)? 
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La question suivante est seulement affichée pour les enseignants qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage 
d'élèves/d'étudiants en FP ou FT au cours des trois dernières années. 
(si choix 1 à la question n° 2) 

N° 7. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour déterminer si le milieu de travail est sécuritaire 
avant de l'accepter comme milieu de ~!ag~:tM51) pour vos élèves/étudiants en formation 
professionnelle ou technique. 

La sécurité du milieu de travail accueillant des stagiaires est généralement vérifiée ... 

Plusieurs réponses sont permises. 

10 en visitant le milieu de stage préalablement à son acceptation 

20 en vous référant à un registre d'appréciation des stages antérieurs 

30 en appréciant le milieu de stage à l'aide de critères préétablis 

40 Autre. Précisez. ______ _ 

so La sécurité du milieu de travail n'est généralement pas vérifiée avant de l'accepter comme 
milieu de stage. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage 
d'élèves/d'étudiants en FP ou FT au cours des trois dernières années ainsi que pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux 
de cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique ayant offert, au cours 
des trois dernières années, un programme qui comprend un stage en milieu de travail pour les élèves/étudiants en formation 
professionnelle ou technique. 
(si choix 1 à la question n° 2 ou choix 1 à la question n° 4) 

N° 8. Les exigences en matière de santé et sécurité du travail (SST) pour les ~1:iges~MS5) de vos 
élèves/étudiants en formation professionnelle ou technique peuvent être communiquées aux 
milieux de travail par différents moyens. 

Les exigences en matière de SST sont généralement communiquées aux milieux de travail. .. 

Plusieurs réponses sont permises. 

10 par une entente de stage entre les parties prenantes 

20 par une description des tâches à accomplir par le stagiaire 

30 par la mention des tâches interdites du stagiaire (ex. : travail sous tension) 

40 en établissant les conditions entraînant l'arrêt du stage 

so en demandant au milieu de travail de fournir un plan d'accueil ou de supervision du stagiaire 

60 en faisant le suivi du stagiaire avec le superviseur de stage en milieu de travail 

10 Autre. Précisez. ______ _ 

so Les exigences en matière de santé et sécurité du travail ne sont généralement pas 
communiquées aux milieux de stage. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage 
d'élèves/d'étudiants en FP ou FT au cours des trois dernières années. 
(si choix 1 à la question n° 2) 

N° 9. Le respect des exigences en matière de santé et sécurité du travail (SST) pendant les· 
de vos élèves/étudiants en formation professionnelle ou technique est généralement suivi... 

Plusieurs réponses sont permises. 

10 par une ou des visites du milieu de travail 

20 par un appel téléphonique de l'enseignant responsable de l'encadrement au superviseur de 
stage en milieu de travail 

30 par une rétroaction entre le stagiaire et l'ensei~nant responsable de l'encadrement du stage 

40 Autre. Précisez ______ _ 
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so Le respect des exigences en matière de santé et sécurité du travail pour ces stages n'est 
généralement pas suivi. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage 
d'élèves/d'étudiants en FP ou FT au cours des trois dernières années ainsi que pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux 
de cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique ayant offert, au cours 
des trois dernières années, un programme d'études qui comprend un stage en milieu de travail pour les élèves/étudiants en 
formation professionnelle ou technique. 
(si choix là la question n° 2 ou choix là la question n° 4) 

N° 10. Au terme de la réalisation du ~tage1[MS7J de vos élèves/étudiants en formation 
ou technique, évaluez-vous généralement la prise en compte de la santé et sécurité du travail 
(SST) au sein du milieu de stage? 

Une seule réponse est permise. 

20 Oui 

20 Non 

30 Je ne sais pas. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage 
d'élèves/d'étudiants en FP ou FT au cours des trois dernières années ainsi que pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux 
de cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique ayant offert, au cours 
des trois dernières années, un programme d'études qui comprend un stage en milieu de travail pour les élèves/étudiants en 
formation professionnelle ou technique. 
(si choix là la question n° 2 ou choix là la question n° 4) 

N° 11. Parmi les moyens suivants, lesquels seraient pertinents pour vous aider à inciter les milieux 
de [stageiMss] à prendre en compte la santé et sécurité du travail (SST) pour les stages de vos 
élèves/étudiants en formation professionnelle ou technique? 

Plusieurs réponses sont permises. 

Le choix 5 peut être coché seulement si les choix l à 4 ne sont pas cochés. 

20 Outil d'information sur les droits et les obligations en SST des parties prenantes 
20 Modèle d'entente de stage prenant en compte la SST 
30 Aide-mémoire en matière de SST pour l'accueil ou la supervision des stagiaires 
40 Critères de SST orientant l'observation des milieux de stage 
sO Autre. Précisez. _____ _ 
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THÈME 3 : STAGES EN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DES ÉTUDIANTS TERMINANT UN 
BACCALAURÉAT LEUR PERMETTANT D'ENSEIGNER EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Dans une optique d'amélioration continue, cette section sert à documenter dans quelle mesure 
la santé et sécurité du travail (SST) est intégrée dans les stages de formation des étudiants 
terminant un baccalauréat leur permettant d'enseigner en formation professionnelle. Il s'agit 
d'étudiants au baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) ou au baccalauréat en 
enseignement professionnel et technique (BEPT). Ces stages d'~nseignement, rémunérés ou 
non rémunérés, sont effectués dans un établissement de formation professionnelle, tous 
domaines confondus. · 

La santé et sécurité du travail (SST) représente un enjeu incontournable pour tous les acteurs 
de la formation professionnelle (FP) ou technique (FT). Tous les métiers associés à un diplôme 
comportent des risques à la SST, même si la nature et /'ampleur des risques peuvent varier d'un 
programme d'études à un autre. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage d'étudiant 
au baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) ou au baccalauréat en enseignement professionnel et technique (BEPT) au 
cours des trois dernières années ainsi que les directeurs de CFP ayant accueilli, pour un stage, un étudiant au BEP ou BEPT au sein 
de leur établissement, au cours des trois dernières années. 
(si choix 1 à la question n° 3 ou choix 1 à la question n° 5) . 

N° 12. Lors du stagefMN9], au sein de votre établissement d'enseignement, d'un étudiant 
[baccalauréat[MNlOJ lui permettant d'enseigner en formation professionnelle, plusieurs parties 
prenantes sont concernées par la santé et sécurité du travail (SST). 

Diriez-vous, de manière générale, que les responsabilités, les droits et les obligations en matière 
de santé et sécurité du travail (SST), lors de ces stages, sont «Très clairement », « Plutôt 
clairement », « Plutôt mal » ou « Très mal définis » ... 

Une seule réponse est permise par énoncé. 

Très Plutôt 
Plutôt mal Très mal Je ne 

clairement clairement 
définis définis sais pas 

définis définis 

A) pour le stagiaire 
10 20 30 40 so 

(étudiant au BEP/BEPT)? 

B) pour le professeur de 
l'université (qui supervise 10 20 30 40 so 
le stage)? 

C) pour l'enseignant associé 
(responsable de 10 20 30 40 50 

l'encadrement du stage)? 

D) pour l'établissement 
d'enseignement 
accueillant le stagiaire ou 

10 20 30 40 sO 
la commission scolaire 
(selon la structure de 
gestion concernée)? 
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La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage d'étudiant 
au baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) ou au baccalauréat en enseignement professionnel et technique (BEPT) au 

cours des trois dernières années ainsi que les directeurs de CFP ayant accueilli, pour un stage, un étudiant au BEP ou BEPT au sein 
de leur établissement, au cours des trois dernières années. · 
(si choix 1 à la question n• 3 ou choix 1 à la question n• 5) 

N° 13. Les exigences en matière de santé et sécurité du travail (SST) pour le stage[MNllJ, au sein 
votre établissement d'enseignement, d'un· étudiant terminant un :baccalauréat[MN12l lui 
d'enseigner en formation professionnelle, sont généralement formalisées ... 

Plusieurs réponses sont permises. 

10 par une entente de stage entre les parties prenantes 

20 en établissant les conditions entraînant l'arrêt du stage 

30 en établissant un plan d'accueil 

40 par une présentation des méthodes de travail à appliquer 

so Autre. Précisez ______ _ 

so Les exigences en matière de santé et sécurité du travail pour ces stages ne sont généralement 
pas formalisées. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage d'étudiant 

au baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) ou au baccalauréat en enseignement professionnel et technique (BEPT) au 
cours des trois dernières années. 
(si choix 1 à la question n• 3) 

N° 14. Le respect des exigences en matière de santé et sécurité du travail (SST) pendant le 
au sein de votre établissement d'enseignement, d'un étudiant terminant un baccalauréat[MN14] 
permettant d'enseigner en formation professionnelle, est généralement suivi... 

Plusieurs réponses sont permises. 

10 par la vérification des méthodes de travail appliquées 

20 par la supervision de l'enseignement du sta.giaire concernant la transmission de savoirs 

30 lors des rétroactions entre l'enseignant associé responsable du stage et le professeur de 
l'université qui supervise le stage 

40 Autre. Précisez ______ _ 

so Le respect des exigences en matière de santé et sécurité du travail pour ces stages n'est 
généralement pas suivi. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP qui ont déjà assuré l'encadrement d'un stage d'étudiant 
au baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) ou au baccalauréat en enseignement professionnel et technique (BEPT) au 
cours des trois dernières années ainsi que les directeurs de CFP ayant accueilli, pour un stage, un étudiant au BEP ou BEPT au sein 
de leur établissement, au cours des trois dernières années. 
(si choix 1 à la question n• 3 ou choix 1 à la question n• 5) 

N° 15. Parmi les moyens suivants, lesquels seraient pertinents pour vous aider à prendre en 
compte la santé et sécurité du travail (SST) lorsque votre établissement d'enseignement accueille 
des stagiaires[MN15] terminant un baccalauréat[MN16] leur permettant d'enseigner en formation 
professionnelle? 

Plusieurs réponses sont permises. 

Le choix 5 peut être coché seulement si les choix 1 à 4 ne sont pas cochés. 

10 Outil d'information sur les droits et les obligations en SST des parties prenantes 
20 Modèle d'entente de stage prenant en compte la SST 
30 Aide-mémoire en matière de SST pour l'accueil des stagiaires 
40 Critères de SST orientant l'observation du stagiaire 
so Aucun de ces choix 
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THÈME 4: PRISE EN CHARGE DE LA SST AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
OFFRANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE OU TECHNIQUE 

Cette section sert à déterminer si les outils sur la santé et sécurité du travail {SST) développés 
par la CNESST, à l'initiative du Comité national pour la formation à la prévention des risques 
professionnels, sont utilisés et utiles pour atteindre une prise en charge préventive de la SST. 
On y aborde aussi l'apport de la formation des gestionnaires pour les aider en ce sens. Enfin, 
des suggestions de moyens pertinents pour soutenir l'amélioration du niveau de prise en 
charge de la SST y seront également recueillies. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, des collèges privés ou 
des écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique ainsi que les directeurs généraux d'une commission 
scolaire offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 3, 4 ou 5 à la question n° 1) 

N° 16. Pour accéder à l'emploi de cadre scolaire, de directeur général d'établissement 
d'enseignement collégial ou de commission scolaire, quel programme d'études universitaires de 
2" cycle avez-vous suivi? 

Si vous en avez suivi plusieurs, indiquez le programme d'études le plus pertinent à l'emploi. 
Une seule réponse est permise. 

10 Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion scolaire/gestion des 
établissements scolaires 

20 Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en administration scolaire 

30 Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion de l'éducation 

40 Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en administration de l'éducation 

5 o Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en administration publique 

6 o Maîtrise en administration publique 

1 o Microprogramme de 2" cycle d'introduction à la direction générale de commission scolaire 

s o Autre. Précisez--------

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique ainsi que les directeurs généraux d'une commission 
scolaire offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 3, 4 ou 5 à la question n° 1) 

N° 17. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacune des affirmations 
suivantes? 

Cette formation ... 
Une seule réponse est permise par énoncé. 

Totalement Plutôt en Plutôt en Totalement Je ne sais 
en accord accord désaccord en pas 

désaccord 

A) vous a sensibilisé à 
40 50 

l'importance de la SST 
10 20 30 

B) vous a informé sur 
l'organisation de la SST dans 

10 20 30 40 50 
les établissements 
d'enseignement 

C) vous a permis de 
développer des 10 20 30 40 50 

compétences en SST 

D) vous a outillé pour la gestion 10 20 30 40 50 
des stages 
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E) vous a outillé pour prendre 
10 

en charge la SST 
20 30 40 50 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps; de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les. directeurs généraux d'une commission scolaire 
offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 3, 4 ou 5 à la question n° 1) 

N° 18. La CNESST a réalisé des outils sur la santé et sécurité du travail (SST) à l'intention des 
gestionnaires des établissements d'enseignement. disponibles sur son site Web. Parmi les choix 
ci-dessous, quels sont les outils dont vous connaissiez l'existence avant de participer à cette 
consultation? 

Plusieurs réponses sont permises. 

Le choix 4 peut être coché seulement si les choix 1 à 3 ne sont pas cochés. 

10 Outil de diagnostic de la prise en charge de la santé et la sécurité du travail pour les 
établissements d'enseignement 

20 Outil d'identification des risques 

30 Capsules de formation sur la prévention des risques à la SST 

40 Je ne connaissais pas l'existence de ces outils. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux d'une commission scolaire 
offrant de la formation professionnelle qui connaissaient l'existence d'un ou de plusieurs outils SST. 
(si choix 1, 2 ou 3 à la question n° 18) 

N° 19. Comment avez-vous entendu parler de cet outil ou de ces outils d'information en SST? 

Plusieurs réponses sont permises. 

10 Par de l'information transmise par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
(MEES) (lettre, courriel, etc.) 
20 Par de l'information transmise par ma commission scolaire (lettre, courriel, etc.) 
30 Par de l'information transmise par la Fédération des commissions scolaires du Québec 
40 Par de l'information transmise par la Fédération des cégeps (lettre, courriel, etc.) 
50 Par de l'information transmise par la CNESST (lettre, courriel, etc.) 
so Sur le site Web de la CNESST 
10 Par un conseiller en prévention jeunesse de la CNESST 
so Lors d'une présentation faite par la CNESST sur une tribune publique (colloque d'une 
association du milieu de l'éducation) 
90 Par un membre du comité de santé et sécurité du travail de mon établissement 
100 Par quelqu'un d'autre de mon établissement ou de ma commission scolaire 
110 Autre. Précisez _______ _ 

20 Je ne sais pas. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique qui connaissaient l'existence de l'outil de diagnostic. 
(si choix 3 ou 4 à la question n° 1 et si choix 1 à la question n° 18 est coché) 

N° 20. Avez-vous déjà réalisé le diagnostic de la prise en charge de la santé et sécurité du travail 
(SST) de votre établissement d'enseignement à l'aide de l'outil de diagnostic produit par la 
CNESST? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui, à l'aide de la version interactive 
20 Oui, à l'aide de la version PDF 
30 Oui, à l'aide de la version interactive et de la version PDF 
40 Non 
so Je ne sais pas. 
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La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique qui ont réalisé le diagnostic. 
(si choix 1, 2 ou 3 à la question n° 20) 

N° 21. Indiquez dans quelle mesure l'outil de diagnostic produit par la CNESST vous a été utile ... 

Une seule réponse est permise par énoncé. 

Très utile Assez utile Peu utile Pas du tout Je ne sais 
utile pas 

A) pour établir un portrait de 
l'établissement 
d'enseignement concernant 

10 20 30 40 sO 

les pratiques de prévention 

B) pour cibler des actions à 
prioriser afin d'améliorer la 10 20 30 40 sO 

prise en charge de la SST 

C) pour effectuer un suivi des 
progrès accomplis en 

10 20 30 40 sO 
réalisant périodiquement le 
diagnostic 

D) pour soutenir le dialogue 
autour de la prévention des 

10 20 30 40 sO 
risques à la SST au sein de 
votre établissement 

E) pour la prise en charge de la 
SST dans votre 
établissement 

10 . 20 30 40 sO 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique qui connaissaient l'existence de l'outil d'identification des 
risques. 
(si choix 3 ou 4 à la question n° l et si choix 2 à la question n° 18 est coché) 

N° 22. Avez-vous déjà utilisé l'outil d'identification. des risques en matière de santé et sécurité du 
travail (SST) produit par la CNESST? · 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui, à l'aide de la version Excel 
20 Oui, à l'aide de la version PDF 
30 Oui, à l'aide de la version Excel et de la version PDF 
40 Non 
50 Je ne sais pas. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation.professionnelle ou technique qui ont utilisé l'outil d'identification des risques. 

(si choix 1, 2 ou 3 à la question n° 22) 

N° 23. Indiquez dans quelle mesure l'outil d'identification des risques vous a été utile pour la 
prise en charge de la SST dans votre établissement d'enseignement ... 

Une seule réponse est permise. 

10 Très utile 
20 Assez utile 
30 Peu utile 
40 Pas du tout utile 
50 Je ne sais pas. 
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La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux de commissions scolaires 
offrant de la formation professionnelle qui connaissaient l'existence des capsules de formation sur la prévention des risques. 
(si choix 3 à la question n° 18 est coché) 

N° 24. Avez-vous déjà visionné une ou des capsules de formation ·Sur la prévention des risques à 
la santé et sécurité du travail (SST) produite(s) par la CNESST à l'intention des gestionnaires 
d'établissements d'enseignement? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui 
20 Non 
30 Je ne sais pas. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou t,.chnique qui ont visionné une ou des capsules de formation. 
(si choix 1 à la question n° 24) 

N° 25. Indiquez dans quelle mesure cette capsule ou ces capsules de formation en SST produite(s) 
par la CNESST a/ont été utile(s) ... 

Une seule réponse est permise par énoncé. 

Très utile Assez utile Peu utile Pas du tout Je ne sais 

utile pas 

A) pour connaître les droits et 
obligations en matière de 10 20 30 40 50 

SST 

B) pour organiser la prévention 10 20 30 40 50 

C) pour réaliser la démarche de 
prévention « Identifier- 10 20 30 40 50 

Corriger-Contrôler » 

D) pour la prise en charge de la 
SST dans votre 
établissement 

10 20 30 40 50 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique qui connaissaient l'existence d'au moins un outil, mais qui 
n'en ont consulté aucun. 
(si choix 1, 2 ou 3 est/sont coché(s) à la question n° 18 et choix 4 à la question n° 20 et choix 4 à la question n° 22 et choix 3 à la 
question n° 24) 

N° 26. Pour quelle raison principale n'avez-vous pas consulté les outils en question? 

Une seule réponse est permise. 

10 Je n'ai pas de responsabilités attitrées en m'atière de SST. 
20 J'ai déjà les connaissances requises en matière de SST. 
30 J'ai accès à d'autres ressources en matière de SST. 
40 Je trouve qu'ils sont difficilement accessibles. 
50 Je n'ai pas eu le temps de le faire. 

GO Autre. Précisez--------
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La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique. 
(si choix 3 ou 4 à la question n° l) 

N° 27 À quel niveau de gestion situez-vous actuellèment votre établissement d'enseignement en 
termes de prise en charge de la santé et sécurité du travail (SST)? 

Une seule réponse est permise. 

10 Une gestion centrée sur les activités courantes 
La SST n'est pas une préoccupation de la haute direction, les droits et les obligations légales sont méconnus, la 

conformité aux normes n'est pas atteinte et la SST n'est pas intégrée dans la formation des élèves/étudiants. 

20 Une gestion réactive 
C'est uniquement lorsqu'un événement survient que les actions en SST sont mises en place. Lorsque présentes, les 

activités de prévention sont définies verbalement et la participation des travailleurs est généralement faible. Les 

savoirs de prévention sont mentionnés dans la formation des élèves/étudiants. 

30 Une gestion proactive 
Un programme de prévention est mis en application avec l'aide de quelques travailleurs ou avec le comité de santé 
et sécurité. Les activités de prévention sont écrites et des moyens de contrôle peuvent être prévus. Les savoirs de 

prévention sont intégrés à la formation et on s'assure que les étudiants utilisent des méthodes de travail 

sécuritaires. 

40 Une gestion préventive 
Un processus d'amélioration continue est en place pour aller au-delà de la conformité aux normes. Le programme 

de prévention est mis en application avec la collaboration du personnel et du comité de santé et sécurité. Les 
activités de prévention sont écrites, intégrées aux tâches courantes, et des moyens de contrôle sont appliqués. Les 
étudiants sont capables d'identifier les risques liés à la SST et des moyens sont prévus pour s'assurer que le milieu 

de stage respecte la réglementation et les normes en SST. 

so Je ne sais pas. 

60 Je préfère ne pas répondre. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux d'une commission scolaire 
offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 3, 4 ou 5 à la question n° l) 

N° 28. Parmi les moyens suivants, lesquels seraient pertinents pour améliorer le niveau de prise 
en charge de la santé et sécurité du travail (SST) au sein de votre établissement d'enseignement 
ou, pour les directeurs de commissions scolaires, des établissements offrant de la formation 
professionnelle, sous votre responsabilité? 

Plusieurs réponses sont permises. 

Le choix 8 peut être coché seulement si les choix l à 7 ne sont pas cochés. 

10 Formation continue en SST 
20 Activités de sensibilisation à la SST pour le personnel 
30 Processus d'identification des risques à la SST par département 
40 Incitation à mettre à jour annuellement le plan d'action SST de l'établissement 
so Exigence de reddition de comptes en matière de SST 
60 Exigence d'objectifs annuels en SST 
10 Incitation à mettre en place un comité de santé et sécurité dans chaque établissement 
so Aucun de ces moyens 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux d'une commission scolaire 
offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 3, 4 ou 5 à la question n° l) 

N° 29. Y a-t-il d'autres moyens pertinents pour améliorer le niveau de prise en charge de la santé 
et sécurité du travail (SST) au sein de votre établissement d'enseignement ou, pour les directeurs 
de commissions scolaires, des établissements offrant de la formation professionnelle, sous votre 
responsabilité? 
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La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP ou FT, les directeurs de CFP, les directeurs généraux de 
cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux 
d'une commission scolaire offrant de la formation professionnelle. 
(si choix l, 2, 3, 4 ou 5 à la question n° l) 

N° 30. La CNESST a réalisé une capsule d'information sur la santé et sécurité du travail (SST) à 
l'intention des enseignants et des autres acteurs de l'enseignement. disponible sur son site 
Web. Est-ce que vous connaissiez son existence avant de participer à cette consultation? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui 
20 Non 
30 Je ne sais pas. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP ou FT, les directeurs de CFP, les directeurs généraux de 
cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux 
d'une commission scolaire offrant de la formation professionnelle qui connaissaient la capsule. 
(si choix l à la question n° 30) 

N° 31. Comment avez-vous entendu parler de cette capsule d'information en SST? 

Plusieurs réponses sont permises. 

10 Par de l'information transmise par la CNESST (infolettre, courriel, etc.) 
20 Sur le site Web de la CNESST 
30 Par un conseiller en prévention jeunesse de la CNESST 
40 Par de l'information transmise par ma commission scolaire (lettre, courriel, etc.) 
so Par de l'information transmise par la Fédération des commissions scolaires du Québec 
GD Par de l'information transmise par la Fédération des cégeps (lettre, courriel, etc.) 
70 Lors d'une présentation faite par la CNESST sur une tribune publique (colloque d'une 
association du milieu de l'éducation) 
so Par mon syndicat 
90 Par un membre du comité de santé et sécurité du travail de mon établissement 
100 Par quelqu'un d'autre de mon établissement ou de ma commission scolaire 

110 Autre. Précisez--------
12 o Je ne sais pas. 
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THÈME 5: AUTRES PRÉOCCUPATIONS OU PROBLÉMATIQUES EN SST DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OFFRANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

OU TECHNIQUE 

Cette section sert à cibler les problématiques qui représentent un défi pour les établissements 
d'enseignement dans l'optique de les soutenir pour une prise en charge préventive de la SST. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux d'une commission scolaire 
offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 3, 4 ou 5 à la question n° l) 

N° 32. Dans quelle mesure les préoccupations ou problématiques en santé et sécurité du travail 
(SST) suivantes représentent~elles un défi pour votre établissement d'enseignement ou, pour les 
directeurs de commissions scolaires, pour des établissements offrant de la formation 
professionnelle, sous votre responsabilité? 

Une seule réponse est permise par énoncé. 

Défi très Défi assez Défi peu Défi pas Je ne sais 
important important important du tout pas 

important 

A) Mobiliser le personnel 
scolaire en matière de 
SST 

B) Inciter le personnel à 
prendre part à la 
démarche de prévention 
« Identifier-Corriger-
Contrôler» 

C) Maintenir la sécurisation 
des équipements ou des 
machines 

D) Standardiser les 
procédures ou les 
pratiques en matière de 
SST dans la commission 
scolaire, dans 
l'établissement ou dans 
le programme d'études 

E) Favoriser la transmission 
des savoirs de prévention 
dans l'enseignement 
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La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP ou FT 
(si choix 1 ou 2 à la question n° 1) · 

N° 33. Selon vous, dans quelle mesure les préoccupations ou problématiques en santé et sécurité 
du travail (SST) suivantes représentent-elles un défi pour vous ou votre établissement 
d'enseignement? 

Une seule réponse est permise par énoncé. 

Défi très Défi assez Défi peu Défi pas Je ne sais 
important important important du tout pas 

important 

A) Standardiser les 
procédures ou les 
pratiques en matière de 
SST dans l'établissement 
ou dans le programme 
d'études 

B) Prendre part à la 
démarche de prévention 
« Identifier-Corriger-
Contrôler» 

C) Maintenir la sécurisation 
des équipements ou des 
machines 

D) Favoriser la transmission 
des savoirs de prévention 
dans l'enseignement 

E) Favoriser _les échanges 
sur les bonnes pratiques 
en SST entre les 
gestionnaires et les 
membres du personnel 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants en FP ou FT, les directeurs de CFP, les directeurs généraux de 
cégeps, de collèges privés ou d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux 
d'une commission scolaire offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 1, 2, 3, 4 ou 5 à la question n° 1) 

N° 34. Selon votre perception, y a-t-il d'autres préoccupations ou problématiques en santé et 
sécurité du travail (SST) qui mériteraient une attention particulière concernant la formation 
professionnelle ou technique? 
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THÈME 6 : PROFIL DES PARTICIPANTS 

Cette section sert à effectuer des analyses comparatives en fonction de différentes 
caractéristiques des établissements d'enseignement. 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de· CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique et les directeurs généraux d'une commission scolaire 
offrant de la formation professionnelle. 
(si choix 3, 4 ou 5 à la question n° 1) 

N° 35. Y a-t-il un comité de santé et sécurité (CSS) au sein de votre établissement d'enseignement 
ou de votre commission scolaire? 

Une seule réponse est permise. 

10 Oui, au sein de l'établissement d'enseignement 
20 Oui, au sein de la commission scolaire · 
30 Oui, au sein de l'établissement d'enseignement et au sein de la commission scolaire 
40 Non 
50 Je ne sais pas. 

La question suivante est seulement affichée pour les enseignants, les directeurs et les directeurs généraux des établissements 
d'enseignement offrant de la formation professionnelle ou technique. 
(si choix 1, 2, 3 ou 4 à la question n° 1) 

N° 36. Votre établissement d'enseignement est .... 

Une seule réponse est permise. 

10 public 

20 privé 

30 gouvernemental (école nationale, institut ou autre école gouvernementale) 

La question suivante est seulement affichée pour les directeurs de CFP, les directeurs généraux de cégeps, de collèges privés ou 
d'écoles gouvernementales en formation professionnelle ou technique. 
(si choix 3 ou 4 à la question n° 1) 

N° 37. Quels sont les secteurs d'activité des programmes d'études offerts par votre établissement 
d'enseignement? 

Plusieurs réponses sont permises. 

Le choix 22 peut être coché seulement si les choix 1 à 21 ne sont pas cochés. 

10 Administration, commerce et informatique 

20 Agriculture et pêches 

30 Alimentation et tourisme 

40 Arts 

50 Bois et matériaux connexes 

so Chimie-biologie 

10 Bâtiment et travaux publics 

80 Environnement et aménagement du territoire 

90 Électrotechnique 

100 Entretien d'équipement.motorisé 

110 Fabrication mécanique 

120 Foresterie et papier 

130 Communication et documentation 

140 Mécànique d'entretien 

150 Mines et travaux de chantier 

1so Métallurgie 

110 Transport 

180 Cuir, textile et habillement 

190 Santé 

200 Services sociaux, éducatifs et juridiques 

210 Soins esthétiques 

220 Je ne sais pas. 
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La question suivante est seulement affichée pour les enseignants. 
(si choix 1 ou 2 à la question n• 1) 

N° 38. Quel est le secteur d'activité du programme d'études pour· lequel vous enseignez? 

Si vous travaillez actuellement dans plusieurs établissements ou départements, répondez au 
questionnaire en ayant en tête celui pour lequel vous avez le plus souvent travaillé au cours de la 
dernière année. 

Une seule réponse est permise. 

Le choix 22 peut être coché seulement si les choix 1 à 21 ne sont pas cochés. 

10 Administration, commerce et informatique 

20 Agriculture et pêches 

30 Alimentation et tourisme 

40 Arts 

so Bois et matériaux connexes 

60 Chimie-biologie 

10 Bâtiment et travaux publics 

80 Environnement et aménagement du territoire 

90 Électrotechnique 

100 Entretien d'équipement motorisé 

110 Fabrication mécanique 

120 Foresterie et papier 

130 Communication et documentation 

140 Mécanique d'entretien 

1so Mines et travaux de chantier 

160 Métallurgie 

110 Transport 

180 Cuir, textile et habillement 

190 Santé 

200 Services sociaux, éducatifs et juridiques 

210 Soins esthétiques 

220 Je ne sais pas. 
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Éducation 
et Enseignement 
supéri()UT 

Québec::: 

Soutien à la mise en place d'interventions 
efficaces en prévention de la violence, de 

l'intimidation et de la radicalisation (15031) 

Fiche d'information lié 

Code de la CS 

Nom de la CS 

Destinataire 

Courriel du responsable 

Statut de traitement 

Soutien à la mise en place d'interventions efficaces en 
prévention de la violence, de l'intimidation et de la 

Mesure 15031- Protégée 

Date limite : 30 janvier 2019 

Quelle est la date d'approbation de votre plan de lutte 
actuel par le conseil d'établissement de votre école? 

Les membres du personnel de l'école participent à 
l'élaboration du plan de lutte, des règles de conduite ~t 
des mesures de sécurité et collaborent à leur mise en 
œuvre. 

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 les 
règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Quelle est la fonction de la personne chargée de 
coordonner les travaux de l'équipe de travail constituée 
pour la prévention et le traitement de la violence et de 
l'intimidation à l'école? 

L'équipe de travail constituée pour la prévention et le 
traitement de la violence et de l'intimidation à l'école a 
tenu combien de rencontres depuis le début de l'année? 
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Quels instruments ou quelles données sont utilisés pour 
faire l'analyse de la situation de l'école et soutenir •-CVI 
l'élaboration du plan de lutte? 

Selon les enjeux de votre milieu, quelles mesures de 
prévention sont prévues à votre plan de lutte actuel? 

Les modalités confidentielles pour déclarer ou dénoncer 
un acte de violence ou d'intimidation. · 
Des mesures de soutien et d'encadrement sont offertes 
aux élèves victimes, auteurs ou témoins de violence ou 
d'intimidation. 

Les modalités de suivi sont en place, notamment pour 
s'assurer que les actes de violence ont pris fin. 

Tout évènement susceptible d'être de la violence ou de 
l'intimidation est reçu et traité avec diligence. 

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

Les parents sont informés de leur droit de demander 
l'assistance de la personne désignée par la commission 
scolaire concernant une situation de violence ou 
d'intimidation. 

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. · 

Un document expliquant le plan de lutte, rédigé de 
manière claire, est accessible aux parents 

Sur quels partenaires pouvez compter pour soutenir 
votre école? (LIP, art. 210.1, art. 214.1, art. 214.2) 
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Gouvernement du Québec 
Mlnistre de !'Éducation et de !'.Enseignement supérieur 

Québec, le 17 janvier 2019 

Mesdames les dirigeantes, 
Messieurs les dirigeants des établissements d'enseignement, 

Dans la foulée des événements qui sont survenus à l 'École des Découvreurs de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys le 14 janvier dernier, je vous demande 
de confirmer au ministère de l'Éducation et de !'Enseignement supérieur, d'ici 
le 22janvier prochain, la présence de détecteurs de gaz (monoxyde de carbone, 
méthane, etc.) dans chacun de vos bâtiments. 

Également, je demande à ce que des vérifications de la qualité de l'air ainsi que des 
inspections de vos installations utilisant des combustibles soient réalisées dans les plus 
brefs délais. Les résultats de ces vérifications et inspections devront également être 
déposés au Ministère le plus rapidement possible. 

L'ensemble des informations demand~es doit être transmis à l'adresse 
redditiongai@education.gouv.gc.ca. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Cordialement, 

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
mlnlstre@educatlon.gouv.qc.ca 

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



Ministère 
de /'Éducation 
et de l'Emeignement 
supérieur 

Québec:: 
Bureaü de la sous-ministre 

Québec, le 5 février 2019 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux 
des commissions scolaires, 

En suivi de la lettre du 17 janvier dernier sollicitant votre collaboration afm que soient 
réalisées différentes vérifications et inspections relatives à la qualité de l'air dans les 
bâtiments de vos établissements respectifs, je vous remercie d'avoir fourni les 
informations demandées. Le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
souhaite s'assurer de la présence, dans tous les bâtiments, de détecteurs de monoxyde 
et de la mise en place de mécanismes de prise en charge en cas de détection. Les 
modalités relatives à ces obligations vous seront communiquées dans le cadre du 
processus réglementaire. 

Dans la foulée d'événements récemment survenus, d'autres situations ont été mises au 
jour. Nous souhaitons donc parfaire la collecte d'informations portant sur l'examen de la 
qualité de l'air. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter les informations dans 
le fichier ci-joint et de nous transmettre le tout à l'adresse 
redditionqai@education.gouv.qc.ca, d'ici le 20 février prochain. Ces informations sont 
précieuses pour avoir une perspective globale et concrète de l'état de la situation. 

Par ailleurs, une mise à jour du document de référence La qualité de l'air dans les 
établissements scolaires ainsi que du guide Gestion de la prolifération des moisissures 
en milieu scolaire sera faite au cours des prochaines semaines en collaboration avec les 
intervenants du réseau des commissions scolaires. Les informations qui découleront de 
cette mise à jour seront ajoutées au fichier de reddition de compte sur la qualité de l'air 
que chaque commission scolaire fait annuellement parvenir au Ministère. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 1 s• étage 
Québec {Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 6444591 
www.educalion.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 11 • étage 
Montréal {Québec) H2K4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Nous vous rappelons que, conformément au document de référence La qualité de /'air 
dans les établissements scolaires, vous devez signaler une situation liée à un problème 
de qualité de l'air afin que tous les acteurs requis, dont la direction de santé publique 
responsable de votre région, soit mobilisés rapidement pour une prise en charge 
du problème. · 

Toutes ces démarches visent à veiller, collectivement, à mettre à la disposition de nos 
élèves et du personnel, des installations saines et sécuritaires. 

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 



QUALITÉ DE L'AIR 

Répondre pour l'ensemble des bâtiments de la commission scolaire 

Ventilation 

1. Combien de bâtiments ne sont pas ventilés mécaniquement? 

2. Combien de bâtiments sont ventilés mécaniquement? 

· Combustion 

3. Dans combien de bâtiments trouve-t-on de la combustion (gaz naturel, 

mazout, propane, biomasse, etc.)? 

3.1. Combien de systèmes de combustion ont été entretenus durant 

la dernière année? 

3.1.1. Si certains systèmes n'ont pas été inspectés, indiquer 

pourquoi et quand l'inspection est prévue. 

3.2. Combien de problèmes ont été signalés lors de ces entretiens? 

3.2.1.S'il y a lieu, indiquer les actions qui ont été posées. 

3.3. Combien de bâtiments ont un registre d'inspection des appareils 

de combustion? 

3.3.1. Si certains bâtiments n'ont pas de registre d'inspection, 

indiquer quand il est prévu qu'un tel registre soit mis 

en place. 
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Questions Réponses. 

Monoxyde de carbone 

4. Combien de bâtiments ont des détecteurs de monoxyde de carbone 

installés? 

4.1. Combien de bâtiments détenant des détecteurs de monoxyde de 

carbone ont fait inspecter ou calibrer ces appareils au cours de la 

dernière année? 

4.1.1. Si certains détecteurs n'ont pas été inspectés ou calibrés 

durant la dernière année, indiquer pourquoi et quand il 
est prévu qu'ils le soient. 

Méthane 

5. Combien de bâtiments ont des détecteurs de CH4 installés? 

5.1. ·combien de bâtimehts détenant des détecteurs de CH4 onffait 

inspecter ou calibrer ces appareils au cours de la dernière année? 

5.1.1. Si certains détecteurs n'ont pas été inspectés ou calibrés 

durant la dernière année, indiquer pourquoi et quand il 

est prévu qu'ils le soient. 

Dioxyde d'azote 

6. Combien de bâtiments ont des détecteurs de N02 installés? 

6.1. Combien de bâtiments détenant des détecteurs de N02 ont fait 

inspecter ou calibrer ces appareils au cours de la dernière année? 

6.1.1. Si certains détecteurs n'ont pas été inspectés ou calibrés 

durant la dernière année, indiquer pourquoi et quand il 
est prévu qu'ils le soient. 
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Réfrigérants 

7. Combien de bâtiments ont des détecteurs de réfrigérants? 

7.1. Combien de bâtiments ont des détecteurs de réfrigérants 

installés? 

7.2. Combien de bâtiments détenant des détecteurs de réfrigérants 

ont fait inspecter ou calibrer ces appareils au cours de la dernière 

année? 

7.2.1. Si certains détecteurs n'ont pas été inspectés ou calibrés 

durant la dernière année, indiquer pourquoi et quand il 

est prévu qu'ils le soient. 

Registres d'inspection 

8. Combien de bâtiments ont un registre d'inspection des détecteurs? ' 

8.1. Si certains bâtiments n'ont pas de registre d'inspection des 

détecteurs, indiquer pourquoi et quand il est prévu qu'un tel 

registre soit mis en place. 

8.2. Existe-t-il une procédure de prise en charge des alarmes 

provenant des détecteurs? (Oui ou non) 

8.3. S'il n'en existe pas, quelles sont les actions qui sont posées? 

Moisissure 
9. Avez-vous connu des problématiques de qualité de l'air reliées à de la 

moisissure au cours des 12 derniers mois? 

9.1. Ces problématiques sont-elles réglées ou en cours de l'être? 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection. des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision .. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

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

·Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québèc) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528~7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
N\.lméro 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 renseignerrient, 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 a 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). 




