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

Québec, le 12 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-21 

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

• Tout rapport, résultats complets de sondage, correspondance, document 
concernant la décision d'instaurer deux récréations de 20 minutes chaque jour 
dans les écoles à compter de septembre prochain, s'échelonnant 
du 1er février 2019 au 12 avril 2019. 

Vous trouverez ci-joint les documents pouvant répondre à votre demande. Toutefois, 
les courriels ont été exclus de notre analyse puisque la direction concernée estime le 
nombre à plus de 300 courriels. À moins d'obtenir des précisions de votre part à ce 
sujet, nous déposerons une requête sous l'article 13 7 .1 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»), puisque cette partie de votre demande 
nuirait sérieusement aux activités du Ministère. 

Nous vous soulignons que d'autres documents sont accessibles sur le Web. Vous 
pouvez les consulter aux adresses suivantes : 

-Pour réussir à l'école, mieux vaut ne pas manquer la récréation : 
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017 .pdf 

-Instauration de deux périodes de récréations de 20 minutes dans les écoles : 
https :// cqpp.qc. ca/app/uploads/20191041 A vis CoalitionPoids R %c3 %a9cr%c3 %a9 
ations.pdf 

-Avis au ministre: Les périodes de détente ou les récréations au primaire : 
https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ A vis/50-0515.pdf 

-Demande d'accès 18-339, diffusée le 17 avril dernier: 
Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 

https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017.pdf
https://cqpp.qc.ca/app/uploads/2019/04/Avis_CoalitionPoids_R%c3%a9cr%c3%a9ations.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0515.pdf
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-Question n° 164 des renseignements particuliers de l'opposition officielle pour 
l'étude de crédits du Ministère 2019-2020 : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Màndat-40915/documents-deposes.html 

Par ailleurs, les ébauches, les documents produits pour le conseil exécutif, pour le 
ministre ainsi que les documents provenant de tiers ne peuvent vous être transmis, 
conformément aux restrictions prévues aux articles 9, 14, 23, 24, 33 et 34 de la Loi. 
Vous trouverez en annexe les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

De plus, les demandes de citoyens ne sont pas accessibles puisqu'elles contiennent 
des renseignements personnels confidentiels en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 de 
la Loi. 

Enfin, il s'avère que d'autres documents relèvent davantage de la compétence d'un 
autre organisme public de les diffuser. Conformément à l'article 48 de la Loi, nous 
vous invitons à formuler votre demande auprès des responsables de l'accès des 
organismes mentionnés à l'annexe A. 

Conformément à l'article 51 de la Lo~, 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, 

Il 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jm 

p .j. 5 

Original signé

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation/
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-40915/documents-deposes.html
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Deux récréations d'au moins 20 minutes par jour dès la rentrée 2019 pour tous les élèves du 
primaire 

Québec, le 12 février 2019. - Afin de favoriser le développement global, la santé et la réussite scolaire des élèves du primaire du Québec, les 
écoles devront offrir quotidiennement deux périodes de récréation d'au moins 20 minutes chacune, et ce, dès la prochaine rentrée scolaire. 

Le ministre de l'Éducation et de ! 'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable 
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont confirmé que le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et 
de l'enseignement secondaire serait modifié pour que les enfants profitent d'un minimum de 20 minutes de récréation le matin et l'après-midi. 
Actuellement, le Régime pédagogique de l'éducation.préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire ne précise pas la 
durée des deux périodes de détente. · 

Les effets bénéfiques des récréations sont largement documentés. Ces périodes de détente permettent aux enfants de jouer librement à l'extérieur et 
d'être actifs physiquement, ce qui favorise un climat scolaire sain ainsi que la concentration en classe. 

Citations: 

« À compter de la prochaine rentrée scolaire, nous voulons que tous les élèves du primaire du Québec profitent chaque jour de deux récréations 
d'au moins 20 minutes chacune. Cette mesure témoigne de notre volonté de favoriser la réussite scolaire en tenant compte de tous les aspects qui 
l'influencent. Les enfants ont besoin de jouer dehors, de bouger et de se détendre pour bien réussir à l'école. Nous sommes fiers de mettre les 
conditions en place pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Avec cette annonce, nous donnons également suite à un engagement de 
longue date de notre formation politique. » 

Jean-François Roberge, ministre de /'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

« La réussite scolaire dépend d'une foule de facteurs. Évidemment, le travail, le dépassement de soi et un accompagnement de qualité sont des 
incontournables, mais je suis très heureuse de constater que mon gouvernement considère l'importance de bouger comme un élément déterminant. 
Il ne fait aucun doute pour moi que des récréations d'au moins 20 minutes favoriseront la mémoire et l'attention des enfants, sans parler de leur 
motivation et de leur plaisir d'aller à l'école!» 

Isabelle Charest, ministre déléguée à !'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine 

Faits saillants : 

• Cette mesure a pour objectif de soutenir le développement global, la santé et la réussite éducative des élèves de l'enseignement primaire et de 

fournir des balises plus claires concernant les périodes de détente dont ces élèves devraient bénéficier. 

• Elle sera particulièrement favorable au respect du droit de tous les élèves de bénéficier des périodes de détente, notamment des élèves 

handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pour qui cet espace de socialisation et de développement de l'autonomi~ est 

particulièrement important. 

Q.~~])ëcm~ 
(0 Gouvemement du Québec, 2019 Droits de reproduction : Les établissements d'enseignement sont autorisés à reproduire ce document. en totalité ou en partie. S'il est reproduit pour.être 
vendu, le prix ne devra pas excéder le coût de reproduction. À noter que l'original de ce document est accessible à l'adresse suivante et peut être modifié à tout moment. 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ communiques-de-presse/ detail/article/ deux-recrea... 2019-04-18 
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Projets de règlement 

·· Proj~t de règlement 
'""''"•·~""·'··· .. -''"'"~-· .. m.,.-,':-_,,. ,.·-·'-"'····---'-''''''·-~·-··._.,,d .. i,,:.,_, 

Loi sur l'instruction publique 
(chapitre I-13.3) 

Calendrier scolaire et temps prescrit 
- Modification 

Avis est donné par les présentes, conformément· 
a:ix articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (cha
pitre R-18.1), que le projet de règlement modifiant le 
Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'ensei
gnement primaire et de l'enseignement secondaire, dont 
le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gou
vernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter 
de la présente publication. 

Ce projet de règlement vise à préciser que les périodes 
de détente dont bénéficie l'élève de l'enseignement pri
maire le matin et l'après-midi doivent être d'un minimum 
de 20 minutes. Les modifications réglementaires envisa
gées seraient applicables aux écoles aussi qu'aux établis
sements d'enseignement privés, et ce, à compter de l'année 
scolaire 2019-2020. 

Ce projet de règlement n'a pas de répercussion sur les 
entreprises, en particulier sur les PME. 

Des renseignements additionnels concernant ce 
projet de règlement peuvent être obtenus en s'adressant 
à madame Laurence Poirier-Bourdon, Direction 
des encadrements pédagogiques et scolaires, minis
tère de l'Education et de l'Enseignement supérieur, · 
6??, rue Fullum, 10• étage, Montréal (Québec) H2K 4Ll; 
telephone: 514 873-3339, poste 5206; courriel: laurence. 
poirier-bourdon@education.gouv.qc.ca. · 

Toute personne ayant des commentaires à formuler 
à ce sujet est priée de les transmettre par écrit avant 
l'expiration du délai de 45 jours mentionné ci-de;sus au . . , ' 
mm1stre de l'Education et de !'Enseignement supérieur, . 
1035, rue De La Chevrotière, 16° étage, Québec (Québec) 
G1R5A5. 

Le ministre de ! 'Éducation et 
de /'Enseignement supérieur, 
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE 

Règlement modifiant le Régime 
pédagogique de l'éducation préscolaire, 
de l'enseignement primaire 
et de l'enseignement secondaire 
Loi sur l'instruction publique 
(chapitre I-13.3, a. 447) 

1. L'article 17 du Régime pédagogique de l'éducation 
préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseigne
ment secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) est modifié par 
le remplacement, dans le deuxième alinéa de «d'une 
période de détente le matin et l'après-midi» par« de deux 
périodes de détente d'un minimum de 20 minutes soit 
l'une le matin et l'autre l'après-midi». ' 

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1•r juillet 
2019. 

70028 
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chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée 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'exécutif (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. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son coinpte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communjquées par écrit. 

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 ayant 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. 



Christina Vigna 
Secrétaire générale 

Annexe A 

Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION 
1175, avenue Lavigerie, bureau 180 
Québec (Québec) G 1 V 5B2 
Téléphone: 418 643-1271 
Télécopieur: 418 644-2530 
Courriel : christina.vigna@cse.gouv.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
Michaël Provencher 
Secrétaire générale 
40, boui. Bois-Francs N. C.P. 40 
Victoriaville (Québec) G6P 6S5 
Tél.: 819 758-6453, poste 22125 
Téléc. : 819 758-5827 
secgeneral@csbf.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 
Claude Petitpas 
Secrétaire général 
102, rue Jacques-Cartier 
Gaspé (Québec) G4X 2S9 
Tél. : 418 368-3499, poste 5963 
Téléc.: 418 368-6531 
claude.petitpas@cschic-chocs.qc.caCSDHR 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 
Céline Falardeau 
Directrice du service des affaires juridiques et des communications 
210, rue Notre-Dame 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6N3 
Tél. : 450 359-6411, poste 7345 
Téléc.: 450 359-1569 
acces.information@csdhr.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI 
Marco Fournier 
Secrétaire général 
500, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 2A2 
Tél. : 819 333-5411, poste 2227 
Téléc.: 819 333-3112 



COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 
Me Geneviève Laurin 
Secrétaire générale 
3737, rue Sherbrooke Est, Se étage 
Montréal (Québec) RIX 3B3 
Tél.: 5I4 596-6000 . 
Tél~c.: 5I4 596-745I 
accesdoc@csdm.gc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 
Sandra Cauchon 
Secrétaire générale 
1135, boul. Guillaume-Couture 
Lévis (Québec) G6W 5M6 
Tél.: 418 839-0500, poste 55002 
Téléc.: 4I8 839-0536 
sg@csnavigateurs.gc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
Martine Chouinard 
Secrétaire générale 
64 3, av. du Cénacle 
Québec (Québec) GIE IB3 
Tél.: 4I8 666-4666, poste 6255 
Téléc. : 418 821-8445 
secgen@csdps.gc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE 
Jean-François Garnache 
Directeur du service du secrétariat général 
2072, rue Gignac C.P. 580 
Shawinigan (Québec) G9N 6V7 
Tél.: 8I9 539-6971, poste2227 
Téléc. : 819 539-9839 
cse secgen@csenergie.gc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA 
J ohanne Godbout 
Secrétaire générale et conseillère en communication 
34I, rue Principale N. 
Amos (Québec) J9T 2L8 
Tél. : 819 732-656I, poste 2268 
Téléc.: 8I9 732-I623 
johanne.godbout@csharricana.gc.ca 



COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
Me Marie-J osée Villeneuve 
Secrétaire générale 
11 OO, boul. de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec) H4L 4Vl 
Tél.: 514 855-4500, poste 4524 
Téléc. : 514 788-1975 
acces.information@csmb.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 
Me Julie Brunelle 
Secrétaire générale 
13, rue Saint-Laurent E. 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 
Tél. : 450 670-0730, poste 2020 
Téléc. : 450 670-9758 
julie brunelle@csmv.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU 
Jacinthe F ex 
Secrétaire générale 
525, rue de la Madone 
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4 
Tél.: 819 623-4310, poste 5452 
Téléc.: 819 623-7979 
fex.jacinthe@cspn.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGESDE-L'OUTAOUAIS 
Caroline Sauvé 
Secrétaire générale et directrice du service des communications 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 
Tél.: 819 771-4548, poste 850701 
Téléc.: 819 771-6964 
caroline.sauve@cspo.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
Me France Pedneault 
Secrétaire générale 
430, boul. Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Tél.: 450 974-7000, poste 2101 
Téléc.: 450 974-6977 
secretariat.general@cssmi.qc.ca 



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 1W7 

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). 




