
Ministère
de %Éducation
et de /'Enseignement
supérieur

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

Québec, 1 er mai 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-361

Madame,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents suivants

• Toutes les plaintes déposées contre l'École Rudolf Steiner de Montréal depuis
sa création en 1980 jusqu'au 11 mars 2019.

Vous trouverez ci joint les documents détenus par le Ministère pour la période de 1995
à aujourd'hui. Les renseignements personnels confidentiels pouvant permettre
d'identifier des individus ont été masqués, conformément a~ articles 53, 54, 56 et 59
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 »). Vous trouverez
en annexe copie des axticles de la Loi mentionnés ci-contre.

Conformément à l'article 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 en annexe une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr

p. j. 5

Edifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.gouv.gc.ca

Original signé
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Bonjour, J'ai de la difficulté à comprendre que vous laissez les écoles Waldorf {Rudolf Steiner} opérer au Québec. Je ne sais pas si vous 

êtes au courant, mais ces écoles sont une secte et sont basée sur la philosophie très problématique {nazie pour faire justesse) sur la 

réincarnation selon les races, c'est à dire la plus basse étant la race noir et la plus évoluée celles des blonds aux yeux bleus ... oui juste un 

peu problématique ... J'ai moiwmême fréquenté par erreur cette école au primaire ... plutôt secte, et je vous assure qu'il n1y a rien de 

normal. .. seulement des séquelles qui suivent pendant longtemps. Cette école croit que les enfants paient leur karma et qu'ils doivent se 

faire intimidés, ils n'interviennent pas, et tout slmplement ... comment permettez-vous ces écoles??! 

https://www.independent.co.uk/news/education/steiner-schools-have-some-questionabfe-lessons-for-todays-children
a7402911.html?fbclid lwAR3Xm8bWN8cg_zXalgHS913VQGcSk6mRkNmglAwre5XAzaQJydrs3ulltk 

https://veritesteiner.wordpress.com/2014/03/17 /la-haine-de-rudolf-stelner-et-des-anthroposophes-envers-les-noirs-et-les-francals/ 

https://www.bbc.com/news/education-28646118 

Hi, this is to bring to your attention the many Issues at the École Rudolf Steiner de Montréal. lt ls supposedly a school that ml mies its 

mode! on its European counterparts, but unfortunately the reality with the Montreal branch is very different. The school welcomes all 

the lunatics with strange ideas, low quality teachers, they do not educate the children according to the Minster's standards, thus 

handicapping their students from moving to a normal school. Children are very behind and require intensive private tutoring even at a 
young age to switch ta a normal school. This ls not to mention the cases of bullying that are not taken seriously and where the 

incompetent teachers just let the situation be, being too incompetent to deal with anythlng. They resemble a bit the very fanatic sects in 

Montreal ghettos. lt would be worth an investigation and hopefully shutting that school for everyone's well-being. 

Madame contacte le Ministère pour obtenir des réponses à certaines préoccupations formulée par un groupe de parents incluant elle

même concernant l'école privée Rudolf Steiner. Pour les enfants de 3-4 et 5 ans, y a-t-il supervision requise pour la salle de bain ? Y a-t-11 

des standards à respecter concernant la sécurité des fenêtres? Y a-t-il des standards ou une obligation d'entretien des salles de bain, des 

planchers, etc à tous les Jours ? 
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Mi.nis~~re de l'•du~•~ion d~ Quebec 

c..lain~t do la Xin.icere 

1 J•ottftDJiiAJl da ModtmA ~'ïS~3 

Me1d.mn~H, 
J:Co•o.i.nrs, · 

Sui~e à no• plainte• ~•~à por~6•• à • ~na•~•••Deat, DOU• 
trouverioD• acandalewc que ~alg:6 ~out et è part la ee~joracture 
dcono~iqu.. et •oci.al: UDe ~--Ol• 4• la ~fid.Ag g.:i.e •k~li Scainer• 
soit ii.Nul~6 p.r la• .FOWS ~es. ic .t. c•. u •ml•!l.t ata• ou par 
un con••n•u• •ooi•l. ia ~•~i~io• quicc~ le• aolee, an vou.clr:aJ.t 7 
.fiair• QU'O:" \1A SS0%:1JlISK:: =-•i;1en 1 lfOt:t'C J.x&~ioa. ' UA• JllOJ:al• 
d' a:zp.1.raUon et. de racb.&~ ~e reiait. ua no c;au. look: •cape 01:. 
•p•• •• C:• bloca9e aocd.a:. .,,'::. ... 1.l. eAoor• rep 6•••1:-4 par •u11 ••t&-• 
JIU.Ai•tr• ~t11·? A moi~• ~··••1•~• par da aauvaie philoaoph••; 
c.e:t4i•• ·~ Boomae:a• ;>o~i~c1•n• •t ndeut •neor• l•u•• 
juv,aLlo• •iaterdictiou• ~-~~•rdU:·, d&a• urs aini•tàr•s. 

:DAgtti•• •1 • ~~eapo:ual...- !it.•• d• l '&ta 
dJ.•t.ri:t>u•at. 1 .. i'o.od• pu!l:.!.:::s • t.out pro~et 
ua •inipl~ pradui~ '- c:o:•~=::• 1.J.eD\; on 
bOA~eux. L'1gAOr•Dc• a~ ~ ~~~e•pon••~111~• 
mi:cuse pour a• rian f•i~•· 

1 .,,. Un• •-c:gla a~ l•• •::,,•~;;::!a.a~• aDt. ta~i; 
poo:r: l.a :ped&gog1.e Je.. l!l"t;e.t.:e:; est une 6col 
porte •on nGll'I ou pa1. Ces -!-:::-=-:.os on~ \lno p 
occ~~Tt. Donc, !or•q~• ~·== :~=l• d'une 6c 

•à · •son. f&re . Bolll .. 
d~~-~if, COll'lll9 •ta~ 
ait. d. lill fe.c:1li-• 
D• doit pl~• •~e un 

l•~~· •b•~• 6d~c•ei.f 
k- •t•iDer; qu'ell• 
a909ie !SO'fltalOOB et 
• oQ i·ar1:. et la 
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- Mootr~, le Ier mai 1995 
l'Hononblo Jean Garon-. .. 
Ministre de l'Éducation du Québec 

. . l03S de la Chevrotière 
Bdiflce Marie-Ouym. l~ étage 
Québec GlR SAS 

Plainte Officielle contre l'École 
Rudolf Steiner de Montréal 

Monsieur le .'Ministre, 

Nous désirons, par la présente, porter plainte contre l'ÉcoJe 
:Rudolf Steiner de Montréal. Nous aimerions signaler avant de commencer que la plupart 
des faits signalés ci-dessous ont d~a été portés à l'attention de vos fonctionnaires (Mme 
Fortier-Dumas et M. Mond~ 646· 7703). Ceux-ci n'ayant pas autorité pour forcer 
l'école à apporter les correctifs appropriés, nous faisons ici appel au niveau approprié. 

Toute école au Québec doit se cœfonner à des nonnes modcmcs de c:ooduitc moralo. 
L'école Rudolf'Steiner do Montréal ne doit pas ûire exception, mais dlo soufüe de plusieurs 
défi.cime.es sérieuses dans œ domaine: 

1- L 'Éc:ole ria pas de politique établie quant à la sécurit8 et la supervision de$ enfmt.s, ni sur 
Io tcaain de l'école ni pendant les sorties. 

2- Elle n'a pas non plus de Code de ~ des professeurs, ni par conséquent de procédure 
disciplinaire à propos de manqw:mmts éventuels par rapport à cellfKi. 

3- Elle "Cfa pas de politique établie par 1'2pport à l'embauche, au perfectfoanemeat et au 

4- L'Éc:ole n'a en fait pas de cfüccteur qui aurait les c:ompétmas et le pouvoir de mettre en 
oeuwe les politi riées dans ces domaines Elle est plutôt gértie par un ·canège des 
Professeurs• qui ne semble pas avoir Jes pouvoirs 
rofflsams pour ce f..aire. 

S· D n'y a dooc que très peu do a>hércnce entre les méthodes d'enscignemc:ot dam chaquo 
claue: chaque enseignant ..qui reste avec tm groupe pendant huit ami- est le seul maitre à bord de 
sa classe. et il n'y a pas de système de caot.rôle extérieur du niveau des classes. 

PPG:.03 
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6- n y a des manques ;sérieux au niveau dl la coordinaticn mtre les pbns scala.in et 
administratif. par- ccœmple, nous att.mdans toujoun le bulldin. de Noel de nos enf.amsf & outre, il 
n·y a aucune procédure établie quant aux tnùtemellt des plaintes des panrù: tout Io mondo s'en 
lave les mains et se renvoie la balle. Résultat, les gens plimt bagage et <tisparai&smt sans faire de 
bruit... A\ltn'l c:x.c:mPle: lorsqu'un enfant ne se préslllte pu m classe sans quo les pan:nts aimt 
averti l'école, ceU&-ci ne prend pas la peine de c.ontac:ter les pareats pour virifier que tout est 
normal. 

7- . La Mithodologie "Waldo.rf' n'est pas du tout au niveau des normes du Ministère de 
!'Éducation du Québec, mue parfois m conflit avec elles, et nitùse d'utiliaer des manuels 
approuvés pour IM nwières de bue. 

8- Mieux, le mouvemect Waldorf evite soignCKJsemcnt de c:ampiler des statistiques comparant 
les résultats de ses étudiants avec ceux du public, ni d'analyser sériewement les questions de 
réintégration de ses anciens étudiants au s}'!tème ot!ic:iel 

9- Dans l'enseignei:nmt des langues, l'école riussit en même temps à avoir des objectifs 
irréalisables -ensEigner trois langues- en utilismt des rriéchodes d'c:nseignemmt incahénlltes -et non 
approuvées par Je MEQ- avec des professeurs pas forci.mmt très qualifié. -leur formatian . 
Anthroposophe ébIJt a:midérëe plus importante, le bassin de rec:rutemmt est assez limitél 

10- L'école joue un jeu ~ avec l'apprmtissagt1 des mfmts: bim des élémmts de 
fapprcmissa.gc normal des eofaots du primaire sont nt.ardés de plusieurs armées sous prétexte que 
rmf'a:nt n'est pas CllC:OIO prêt à assimiler la matière. Par ~le, lc:s étudiants ne savent 
nonnalmum pas lire avam Ja fin de la troisième 200ée. 

Les étudiants risqulllt de manquer les cn!naux d'apprflltiscage normaux et d'avoir 2 
tmwiller plus fort pour apprendre plus tard. Sans compter que les étudi2nts plus doués risquent 
reonui par manque d'intérêt et de stimulation intellectuelle. 

11- L'école n'offre pas -et n'est peut-Etre même pas 211 courant de leur nécessité- de 
programmes spéciaux de "rattrapage• à ses étudiants En nurd d'appnlJtÏSJage, alors même qu'elle 
produit un nombre sigiùficatif d'étudiants affiip d'un rewd smeux cbns une ou plusieurs 
matières. . 

12-: &fin, l'école fait par onùssioo une sorte de publicité mtmongêre: l'école se présente au 
public et aux parents c:onune une école oricntic vers les arts, la musique et la culture, alors qu'elle 
est avant tout une école Anthmposophiquc visant à répandre sa philosophie ésotérique. 

Tout l'enseignement est orienté en fonction des croyanc;cs der Anrhroposophie sam que ni 
les parents ni le MEQ n'en soient avertis. D n'y a pas de cours de rdigitn proprement dit, mais la 
doctrine Anthroposopbique imprègne toute la matière, la mitbodologie. rmvironnement et 

. f administration de récole. 

AUR 11 '96 10:02 - PAGE.04 



Plusieurs écrits de Rudolf Steiner abcadmt de propos m:isœs et tmta:il·ad nauséun de 
ccmsidératicms cx:Cul• -nous pouvcm sur ~ f'oumir des kilomkres de âtatioml O:r 
l'Éc:ale, mâne si elle prétmd que sa pédtgoepe est distincte de la doctrine artthropocophique, est 

· · Join de s'm démarquer aUssi mittaumt. 

Nom clemandom ·donc instamment au ministre cfexammer avec un oc:al critique les 
pratiques et la pédagogie de l'ÉcoJe Steiner de Montréal, et de prendre les JmS1.1fCS qu'il jugera 
utiles en we de b pnucùon du public en général. et des en&nts de récole m particulier. 

Ceci est cf a~ plus wptt que récole vieat de déposer une dm12Dde d':agninmt et de 
subvention pour lanœr une section au niveau Sec:œcbire 3, 4 et S. 

AUR :! '96 10:03 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 



4 ° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayànt fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59;1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c. 
34,a.37. · 



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 (Québec) H2Z 1W1 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


