
Ministère
de l'Éducation
et de %Enseignement
supérieur

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

Québec, le 5 avri12019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier : 16 310/18-339

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les
documents suivants

Les notes d'information, rapports, avis, mémoires et analyses d'impacts
règlementaires portant sur le temps alloué à la récréation (périodes de détente).
pour les élèves de l'enseignement primaire le matin et l'après-midi depuis
le 1 e1 octobre 2018.

Vous trouverez en annexe un document.qui concerne l'objet de votre demande.

Certains documents visés ne peuvent vous être acheminés puisqu'ils sont destinés au
Conseil des ministres. La décision de ne pas vous transmettre ces documents s'appuie
sur l'article 33 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »).

D'autres documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés, car ce
sont des «documents du cabinet du ministre » ou ont été produits pour son compte.
Conformément à l'article 34 de la Loi, nous ne pouvons accéder à votre demande pour
ce document.

Vous trouverez copie en annexe des articles de la Loi mentionnés ci-dessus.

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www. ed ucation. g o u v.gc.ca
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Conformément â l'articlé 51 de la Loi, 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. 3

Original signé



Direction ~Pi~
ueilt~ ~tratégï+~~~ et ~arg~nis~~i+~nnell~

r
~ — ~IiL

.- . ~

Alberta ~ Oui

~. ~
Variable Variable VariaBle

~ • - ~
❑ Oui

~, ❑Non ❑Non
~ indéterminé

~° ~, Alberta 5chool Acte

:~ m 56 (1) Un Conseil scolairé doit spécifier [...] (c) la durée d'une journée scolaire, (d) le nombre et la
~ ~°' durée des récréations.
,~, Daily Physicaf Activity— Handbook for Grades 2-9 Sehools (2006)6 ~ Au moins 30 Les autorités scolaires

3 •'— Les autorités scolaires doivent s'assurer ue tous les élèves de la 1~e à la 9e année sont actifs
minutes par
jour

déterminent s'ils mettent
en oeuvre le DPA dans

°~-'_° ' h si uement ôur une ériode minimale de 30 minutes ar our, râce à des activités or anisées
P P P ~ g g le temps

â~ par l'école. d'ensei nement ou non.
Ontario ~ Oui r 2 fois Avant-midi et Au moins 10 Oui

❑ Non après-midi minutes, au ~ Non

ô R.R.O. 1990, Règl. 298 : Fonctionnement des écoles, dispositions générales
plus 15 ❑indéterminé

~~ ~ minutes
(8) En ce qui concerne les cÿcles primaire et' moyen, une période d'interruption d'au moins dix

o •a~ minutes et d'au plus quinze minutes est prévue le matin et l'après-midi.

Activité physique quotidienne dans les écoles élémentaires, de la Ire à la 8e annéeB Au moins 20

~
w
,~ ~? Les conseils scolaires sont tenus de veiller à ce que tous les élèves du palier élémentaire, y

minutes arP

jour (en un
o~•>— . compris celles et ceux ayant des besoins particuliers en matière d'éducation, fassent au moins seul bloc ou

vingt minutes d'activité physique, d'intensité modérée à vigoureuse, chaque jour de classe plusieurs)
endant les heures d'ensei nement.

Nouveau m ❑Oui Indéterminé Indéterminé 20 minutes ❑Oui
Brunswick ~ ~ Non par jour pour ~ Non

~ les 6 à 10 ❑indéterminé
Note :Cette information est disponible sur le site de statistiques Canada, mais n'a pas été repérée •ans.

~. dans les documents légaux du Nouveau-Brunswick. 16 minutes
'ÿ parjour pour

les 11 à 15
~ ans. 9

5 Province of Alberta; School Act

6 AI6ertaEducation, DativPhvslcalActiv(tv—HandbookforGrades2-95chools
Gowemementde l'Ontario, Rèale 298: fonctionnement des écoles
" Ministère de l'Éducation de l'Ontario, Activité h si ue uotidienne dans les écoles élémentaires de la 1'° d /a 8° année

9 Statistiques Canada, Indicateurs de l'éducation. Chapitre 0, Environnement péda~oQinue et or~anfsatfon scolaire
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TEMPS DE RÉCRÉATION DANS LES PROVINCES ET TERRITOIRES
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Québec ~ Oui
~.
2 fois Avant-midi et Variable ~ Oui

❑ Non ~ après-midi Primaire, ❑Non
Régime pédagogique de !'éducation préscôlaire, de l'enseignement primaire et de autour de 15 ❑indéterminé
Yenseignement secondaire' minutes

17. Tous les élèves bénéficient quotidiennement d'un minimum de 50 minutes pour le repas du
,~ midi, en plus du temps prescrit pour les services éducatifs. L'élève de l'enseignement primaire
~ bénéficie également d'une période de détente le matin et l'agrès=midi, en plus du temps préscrit.

18. Pour l'élève de l'enseignement secondaire, la semaine comprend un minimum de 25 heures
consacrées aux services éducatifs; cet élève bénéficie d'un minimum de 50 minutes pour le repas

o du midi et d'au moins 5 minutes entre chaque période d'enseignement, en plus du temps prescrit.

Politique de /'activité physique, du sport et du loisir : Au Québec, on bougez Variable Tous Variable Oui

~ Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour et les tout-petits dans les services de Primaire

3 ,~ garde éducatifs à l'enfance, et ce, en partenariat avec le Grand défi Pierre.Lavoie. total : 60

~•~ , Dans les services de garde éducatifs à l'enfance, les cours d'éducation physique et à la santé ou minutes

â~ tout au long de la journée scolaire lors des apprentissages cognitifs et des périodes de
récréation, les jeunes peuvent découvrir le plaisir de bouger quotidiennement.

Colombie ~ Oui indéterminé indéterminé Indéterminé ❑Oui
Britanniqué ❑Non ❑Non

~ School Calenda~ Regulation3 ~ indéterminé
~° ~ Le temps d'instruction obligatoire et prévu est calculé en fonction du School Act Regulation

(règlement de la loi sur l'éducation), qui fixe le nombre total d'heures d'instruction par année.
o •w Rien n'est mentionné pour les récrëations.

Daily Physical Activity, Kindergarten to Grade 12 — Program Guide (2017) — Ministry of Au moins 30 Les autorités scolaires
Education4 minutes par déterminent s'ils mettent

~ - Préscolaire à la 7e année : 30 minutes par jour ~ jour en oeuvre le DPA dans
o, ,~, - 80 et 98 année : 30 minutes par jour ou 150 minutes pas semaine (minimum de le temps
ô' •> . - 10e à la 12B année :150 minutes pas semaine — ce temps est inclus dans le programme 10 minutes d'enseignement ou non,
'~ ~ de transition à la graduation par bloc)
a = *Le lan n'indi ue as si ces minutes se font dans le tem s declasse ou de récréation.

1 LégisQuébee,Régimepédaaoqlquedel'éducattonoréscolalre de YensetgnementprimdlreetdeYenseionementsecondalre
~ MiNstère de l'Éducation et de l'Enseignement supérleurdu Québec, Polltlaue de i'act(vité nhvsiave dusporf etdu ~otslr ~ Au Québec on bouge
' Colombie-Britannique, School Calenda~ Requlotion
Ministry of Educatlon, Colombie-Britannique, Doily PhvsicaJActivlty, Ktndergarten to Grade 12
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O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

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

personnels

33. Ne peuvent étre communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur. date:

1 ° les communications du Conseil exécutif à l'un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un

comité ministériel, à moins que le Cônseil exécutif n'en décide autrement;

2° les communications d'un ou de plusïeurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres

de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor.ou à un comité ministériel, à moins qûe

l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs n'en décident autrement;

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que

l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;

4° les recômmandations d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du

trésor ou à un comité ministériel, â moins que l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le

destinataire, n'en décident autrément;

5° les. analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou dû secrétariat

du Conseil du trésor, ou au sein d'un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au

ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs

ministres, un comité ministériel ou un organisme. public, ou sur un document visé à l'article 36;

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériél;

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Cônseil du

trésor;

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un cômité ministériel.

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du

comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi

qu'aûx communications entre ses membres.

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22; a. 20; 2018, c. 32018, c. 3, a. 111.

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le cômpte de

ce membre par les services de l'Assembléé n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans

le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé

dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exéçutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau

d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c: 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.



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 pérsonnels (la Loi). - . ~ ,

Révision par la Commission d'accès à l'infiormation

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont fa demande écrite a_été refusée en tout ou en partie par .

le ~résponsable 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 fàite 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 525, bout René-Lévésque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-310'2

Bureau 2.36 Numéro sans frais
' Québec (Québec) G1 R 5S9 ~ 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Oûest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170

Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741 .

b) Motifs

Les môtifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement~de la demande, sur

le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de

l'article 9 (notes personnelles inscrites sur ün document, esquisses, ébauches, brouillons, .notes

préparatoires ou autres documents de méme nature qui ne sont pas considërés comme dès documents

d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les

30 jours suivant~la date de lâ décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à

une demande (art. 135).

La Loiprévoit spécifiquement que la Commissiôn .d'accès à l'information peut, .pour. motif raisonnable,

relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art.. 135).




