
Ministère
de l'Éducation
et de /Enseignement
supérieur

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

Québec, le 2 août 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-114

Madame,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande laquelle vous avez modifiée le
22 juillet 2019 afin d'obtenir les documents concernant

1. Les pratiques religieuses et l'égalité entre les femmes et les hommes;
2. Laplace des athées, agnostiques et humanistes;
3. La recommandation du Conseil du Statut de la femme de 2016

« Qu'une réforme du programme. d'éthique et culture religieuse soit menée, afin
que la dimension religieuse soit intégrée dans le programme d'histoire et que
l'éducation à l'égalité, à la citoyenneté et à la sexualité soit intégrée au cours
d'éthique, du premier cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire.

Le Ministère ne détient aucun document concernant les deux premiers points de votre
demande.

Nos recherches ont permis de retrouver un document devant répondre partiellement au
troisième point de votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 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, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr

p. j. 2

Edifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) Gt R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
acces~a education.gouv.gc.ta

Original signé



RF,CUMNIANDATIONS DU CONSEIL, DU STATUT DG LA PrNIMi~,

Égalité entre les sexes en milieu scolaire :des contenus aux pratiques éducaBve (vçrsion du rapport :Juin 201

Recommandations Faisabilité et Responsable Orientations du Ministère à Propositions de réponses à la Avantageslinconvénients Direction

pertinence de l'égard de la recommandation recommandation par les ministres
mise en æuvre (Messages-clés)

1. Le Conseil du statut de la femme Des ajustements Y. Sylvain Nous comprenons les intentions du Le ministre Proulx pourtait affim~er que le La réponse démonhe les intentions du DFGJ
recommande que soit mis wr pied un au programme CSF et nous prenons acte de la nouveau programme d'histoire de 3` et de 4` Ministère afin que l'éducation aax
comité de trevail conjoint entre le d'histoire de 3` recommandation. secondaire tient déjà compte de cette rapports égalitaires soit pris en compte
ministère de PÉducation, le Conseil du et de 4` recommandation, dans l'rnseignement de maniére
statut de la femme, le Secrétariat fi la secondaire ont générale.
condition féminine, des représentants du déjà été faits en Aucnn coin de mise en æuvre
milieu scolaire et des experts lien avec cette
universitaires poiv entreprendre la recommandation
révision des programmes d'histoire afin
d'intégrer de manière transversale le
genre et les femmes.

2. Le Conseil recommande aussi qu'une Le cours d'EC2 Y. Sylvain Le Minist~`re prend acte de la Le Ministère pourrait étudier certaines La réponse démontre les intentions du OFGJ
réforme du programme d'éthique et pourrait faire recommandation. possibilités, advenant une éventuelle révision Ministère de tenir compte de cette
culture religieuse soit menée, afin que l'objet d'une du programme ECR. recommandation dans le cas d'une
la dimension religieuse soit intégrée révision, évenfieile révision du programme
dans te p[ogramme d'histoire et que ECR.
l'éducation à l'égalité, à la citoyenneté
et D la sexualité soit intégrée au cours
d'éthique, du premier cycle du
primaire jusqu'à la fn du secondaire.
Ce cours d'éthique et d'éducation 3
Légalité devrait intégrer des notions sur la
violence ainsi que ta perspective du rare
et Papprentissage de savoirs éthiques et
pratiques relatifs aux soins et à la prise en
charge des personnes (enfants, personnes
vieillissantes, handicapés, etc.) afin que
Décote joue un rrole plies actif dans la
socialisation égalitaire des garçons et des
filles.

3. I.e Conseil du statut de la femme Voir orientation II s'agit d'expliquer au CSF que le La rewmmandation du CSF est OFCJ
recommande que le ministère de dü Ministère PFEQ propose des repires eulhtrels, davantage du chié des pratiques
l'Éducation, par le programme de mais gdil appartient aux enseignants enseignantes que du PFEQ.
formation de l'école québécoise, suggère de prendre les modalités d'intervention
au personnel enseignant que les pédagogique qui corsespondent aux
contenus culturels utilisés fassent besoins et atuc objectifs fixés pour
Pobjet d'une discussion critique chaque groupe ou pour chaque élève
lorsqu'ils comprennent des qui Itti est confié (LIP aRicle 19).
représentations sexistes.



Recommandations Faisabilité et Responsable OrienWHons du Ministère à Propositions de réponses à la Avantages/inconvénients Direction
pertinence de l'égard de la recommandation recommandation par les ministres
mise en ewre (D4essages-dés)

4: Le Conseil recommande que des Oui Y. Sylvain Nous wmprcnons les intentions du Le Ministère pourrait produirz un guide à Répond à la recommandation. DRD
documenta destinés uuz éditeurs de CSF et nous panons acte de la l'intention des éditeurs de manuels scolaires
manuels d'histoire soient produits par recommandation. poar les sensibiliser aux rnpports égalitaires.
le gouvernement pour les soutenir dans Codt de mise en muv~c à évatueç ainsi
Pélabaration de manuels d'h[stoire qui que la disponibilité des ressources.
int~grent de mnniPre transversale le
genre et Ies femmes.

5. I.e Cooseit reconm~ande que le En partie Y. Sylvain Nous comprenons les intrntions du Le Ministére est disposé à regarder de plus prFs L'intention du Conseil est respectée. ORD
mandat du Bureau d'approbation du CSF et nous prenons acte de la la question de rendre obligatoire les critères CoOt L évaluer pour la formation des
matériel didactique soit reuCorcé, recommandatiop. d'évaluation des aspects socioculturels évnluatriees.
notomment à propos des manuels actuellement facultatifs, ainsi que In fonnntion
d'histoire, que soit rendues obligatoires ~ ~ des évaluatrices.
Ies critPres d'évaluation des aspects Dnns le contexte actuel, le mandat du BAMDsocioculturels actuellement facultatifs,

se limite L l'évaluation des man~eis.ainsi qu'une formation spécialisée sur
Vélargissement de son mandat nécessite unele genre pour les personnes autorisées ~
modification à la LIPCafre Pévaluetion et que soit élargi son

mandat à d'autres types de matériel
didactique utilisé en classe, comme les
cahiers d'exeroices et ceAaines
productions électroniques.

6. I.e Conseil recommande au ministère Mise en saure S. Bergeron Le Ministère peut sensibiliser les Nous pmnons acte de cette rewmmandation et S.O.
de l'Éducation d'encourager fortement difficile facultés d'éducation à cette évaluerons les meilleurs gestes à poser.
les facultés d'éducation de toutes les préoccupation, sans toutefois les ~ ministre est sensible 3 !a question et elle auniversités québécoises à implanter un obliger.

proposé d'introduire une nouvelle mesure danscours obligatoire sur les inégalités de
la Stratégie gowernemenlale pour prévenir efsexe et l'éducation à Pégalité dans la
contrer tes agressions sexuelles enformation des maîtres et celle destinée
enseignement supérieur.amc professionnels oeuvrant en milieu

scolaire (orieMntion, orthopédngogie,
etc.).

7. Le Conseil recommande au ministère À préciser parte Y. Sytvaid S. Le ministère souhaite eonmitre les la réussite du plus grand nombre est une DASSEC
de l'Éducation d'inclure Panalyse CSF Bergeron intentions du CSF d cet égazd. priorité. I.e Minis~ére est sensible aux facteurs
diRérenciée selon les seses dans Ies

Expliquer au CSP que les sonmies
de réussite et une politique sur la n'ussite

critères de financement de projets et
versées pour la réalisation de projets de éducative est en élaboration. Les coasultatioos

des organismes agissant en pecsévérnnce
persévérance scolaire proviennent de seront Poccasion de bien faire ressortir les

swlnire afin d'éviter la reproduction des
différentes sources. préoccupations de la population et les meilleurs

stéréotypes et te rcnfo~cement des moyens ~ mettre en place afin que lesjeunes,
différences entre (es sexes. l.e ministère garçons et filles, puissent réussir, persévérer et
devrai[ également offrir un i.e ministtre pourrait étudier la diplômer.
accompagnement aupa*s des organismes possibilité d'accorder une attention
sélectionnés afin de les aider à inclure une P~cuBére pour le volet égalitaire dans
approche égatimve. les critères d'évaluntioo des

programmes,.



Recommandations Faisabilité et Responsable Orientations du Ministère à Propositions de réponses à la Avantages/inconvénients Direction
pertinence de l'égard de la recommandation recommandation par les ministres
mise en æuvre

(Messages-clés)

8. Le Conseil recommande au ministère Faisable mais Y. Sylvain Nous prenons acte de la Les écoles peuvent développer des projets et Le ministère ne répond pas à la OFGJ
de l'Éducation et aux commissions pertinence recommandation. des programmes gdelles jugent les plus demande du Conseil.
scolaires de s'assurer qne les projets et questionnabte. susceptibles de répondre amc besoins de leurs
programmes particuliers développés dans élèves.
ehagne école n'aient pas pour effet de Queilc cst la juridiction du mioisté`c nü
réintroduire la non-mixité (et de favoriser regard de la mise en pince d'un
le maintien de la ségrégation progamma:tcl Sport-dicerleeding _
professionnelle) par le biais de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

concentrations scolaires organisées autour
d'activités investies traditionnellement
par un sexe ou Poutre (sports d'équipe, ,
arts, technologies).

9. L.e Conseil recommande au Secrétariat Faisable Y. Sylvain Le Ministère propose de modifier le Nous travaillerons avec le Secrétariat à la Le Secrétariat à la condition féminine DASSEC
à la condition féminine d'élargie ta libellé actuel par celui-ci : Le Ca~sei! condition féminine pour la mise en æuvre de doit agir en concertation avec le MEES
perspective d'action en milieu scolaire recomnennde au Secrémria! à In cette recommandation. pour déterminer les meilleurs outils à
non seulement pour promouvoir les condiliar féminine, en collaboration mettre en place pour le milieu scolaire.
modèles égalitaires et lutter contre les avec le MESS d'é/argir la perspective
stéréotypes, mais aussi pour faire prendre d'ncliai en milieu srolaire non
conscience à l'ensemble des intervenants seulement pour promouvoir Jes
des inégalités shucturant encore les modèles.égalimires et lerller rnnlre tes
pratiques en milieu scolaire et stéréotypes...
promouvoir transgression de genre chez
les enfants (l'initiation à des activités,
pratiques, intérêts associés à l'autre sexe).

10. Le Conseil recommande au ministère À préciser Nous prenons acte de la Cette recommandation ne fait pas partie des DASSEC
de PÉdueation de mettre sur pied uu recommandation, mais elle est prioritBs d'action du Ministère. La priorité est
chnntier de iravnil sur les espaces difficilement applicable, sans une d'abord et avant tout la réussite du plus grand
pnrnscolaires et Porgnnisation de la intervention législative. nombre.
journée scolaire afin de développer de
nouvelles fom~es d'interventions !i savoir :Pour la question d'initier de

pédagogiques pratiques visant la nouvelles pratiques d'intervention

socialisation égalitaire des garçons et des ~
pédagogique, le ministére a déjà développé un

filles dans les périodes hors-classes. modèle d'intervention pour sensibiliser te
personnel sçolai~e à la pratique d'activités qui
font la promotion de l'égalité (non appliqué
parce que le ministère ne propose généralement
pas des outils. Cela revient au milieu). Nous
poumons toutefois en faire la promotion dans
notre site web.

Comment [MG7~ L pi ce des p~o~ets
prdasog ,~ p c u' t2 1 respons36llié dosém~es ~~~
et des con s «oia s

Papoté par Myriam Cbté et Raymonde Villemnre, juin 2016



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 toutou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou dé la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit
étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

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

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

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

b) Motifs

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

c) Délais

Les demandes de révision doivent 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).


