
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

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

Québec, le 13 juin 2019 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-33. 

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès visant à obtenir tout document 
(avis, courriels, plan d'action, CT, sondages, correspondance, études, rapports) relatif au 
dossier des maternelles 4 ans ayant servi à : 

1. justifier la création du réseau des maternelles 4 ans; 
2. planifier le déploiement du réseau à travers le Québec; 
3. arrimer le déploiement du réseau des maternelles 4 ans au réseau actuel des services 

de garde; 
4. évaluer l'intérêt des parents pour ce nouveau service; 
5. évaluer le coût d'implantation du futur réseau à travers le Québec; 
6. évaluer la faisabilité d'ouvrir 250 classes dès septembre 2019; 
7. évaluer la disponibilité du personnel requis (enseignants et professionnels). 

Vous trouverez en annexe des documents qui répondent partiellement à votre demande. 
Nous avons exclu trois (3) documents qui concernent les codes postaux selon l'indice de 
milieu socio-économique, car ils totalisent plus de 10 000 pages. 

Après analyse, certains documents ne peuvent vous être acheminés, puisqu'ils sont formés, 
en substance, d'analyses, de recommandations et d'avis effectués dans le cadre d'un 
processus décisionnel en cours. La décision de ne pas vous transmettre ces documents 
s'appuie sur les articles 14, 37 et 39 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 »). 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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De plus, certains documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être transmis, car ce 
sont des « documents du cabinet du ministre » ou ont été produits pour son compte. 
Plusieurs de ces documents sont des lettres adressées au ministre par des personnes ou des 
organismes. Conformément aux articles 14, 34, 53, 54, 56 et 59 de la Loi, nous ne pouvons. 
pas vous les transmettre. 

D'autres documents, destinés au Conseil exécutif, sont visés par les restrictions de l'article 
33 de la Loi. 

Par ailleurs, des documents relèvent davantage de la compétence des comm1ss1ons 
scolaires. Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à formuler votre 
demande auprès des responsables de l'accès aux documents de ces établissements, dont 
vous trouverez les coordonnées sur le site internet suivant : 

http://www. cai. gouv .q c. ca/liste-des-organîsmes-assuj ettis-et-des-responsab les-de
lapp li cati on-de-la-1 o i-sur-lacces/ 

Vous trouverez en annexe les articles de la Loi ci-mentionnée. 

Sur le même sujet, nous portons à votre attention que d'autres documents seront diffusés 
sous peu avec une autre demande d'accès .. Nous vous invitons donc à consulter la demande 
d'accès portant le numéro 18-379, qui sera diffusée sur le site Web du Ministère à l'adresse 
suivante: 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/ acces-a-linformation/reponses-aux
demandes-dacces-a-linformation/ 

Vous pouvez aussi consulter les analyses d'impact règlementaire diffusées sur le site Web 
du Ministère à l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/analyse-dimpact
reglementaire/ 

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 
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/jm 

p.j. 10 

Original signé
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Québec, le 23 janvier 2019 

Mesdames les Présidentes et 
Messieurs les Présidents des commissions scolaires, 

Comme vous le savez, l'implantation de la maternelle 4 ans dans le réseau scolaire 
constitue l'une des priorités du gouvernement du Québec etje mettrai tous les efforts 
nécessaires pour réaliser cet engagement. 

Dans ce contexte, je vous demande d'ajouter des classes de maternelle 4 ans dans la 
portée de vos projets d'ajout d'espace déjà autorisés. Conséquemment, veuillez 
prendre les mesures nécessaires immédiatement pour inclure cette priorité à 
vos projets, incluant ceux en chantier ou à l'étape des plans et devis. Une lettre de 
M. François Bérubé, sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des 
infrastructures et des ressources, vous parviendra pour définir les modalités. 

Les demandes de contribution financière additionnelle qui en découleront seront 
traitées en priorité par le ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
Celles-ci devront être transmises à l'adresse ajout.espace@education.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 644·0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
minlstre@educatlon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, g• étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopleur: 514 873-1082 
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Gouvemèment du Québec 
Ministre de !'Éducation et de l'Ensefgnement supérieur 

Québec, le 28 janvier 2019 

Mesdames les Présidentes et 
Messieurs les Présidents des commissions scolaires, 

Dans la suite del 'intention du gouvernement de poursuivre et d'élargir le déploiement 
du service éducatif de la maternelle 4 ans à temps plein dès la prochaine année, nous 
travaillons ·activement aux modalités· de cette opération. Vous avez d'ailleurs été 
sollicités dans cette perspective pour répondre à un récent sondage et je profite de la 
présente pour vous remercier de la diligence de votre participation. Vos réponses 
serviront à déterminer le. nombre de classes autorisées pour la prochaine 
année scolaire. 

Inscrite dans un horizon de 5 ans, l'universalité VISee repose sur le maintien 
des 394 classes déjà en place et sur l'ajout de nouvelles en 2019-2020. Ainsi, je 
m'attends à ce que chaque commission scolaire préserve le même nombre de classes 
qu'en 2018-2019 dans son organisation de la prochaine année, en privilégiant, autant 
que possible, la continuité des lieux et des services existants. De plus, puisque je 
souhaite élargir les critères permettant d'ouvrir des classes, et conséquemment au 
sondage effectué auprès du réseau sur sa capacité à déployer des groupes additionnels, 
nous pourrons ensemble permettre une augmentation de l'accès à ce service pour les 
enfants de 4 ans dès la prochaine année scolaire. 

Dans l'éventualité où votre commission scolaire rencontre certaines difficultés à 
maintenir ou à bonifier son offre de service actuelle, n'hésitez pas à communiquer 
avec l'équipe ministérielle, à l'adresse DFGJ-mat4TPMD@education.gouv.qc.cà. 
Elle vous soutiendra dans la recherche de solutions facilitant un déploiement élargi. 

Je vous remercie de votre entière collaboration dans le déploiement de ce service 
aux tout-petits et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone : 418 644·0664 
Télécopleur: 418 643-2640 
mlnistre@educatlon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• .étage 
Montréal (Québec) H2K 4l l 
Téléphone : 514 873·4792 
Télécopieur : 514 873-1082 
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Québecaa 
Bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 février 2019 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des corrimissions scolaires, 

Le ministre de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, 
poursuit et accélère le déploiement du service éducatif de la maternelle 4 ans à temps plein, 
en autorisant l'ouverture de 250. nouvelles classes pour l'amiée scolaire 2019-2020, pour 
atteindre un total de 644 classes au Qqébec. 

Vous trouverez ci-joint l'information nécessaire à l'organisation de ce service dans votre 
commission scolaire, soit : 

• lè document Objectifs, limites, conditions et modalités relatifs à la maternelle 4 ans 
à temps plein pour l'année 2019-2020, où le nombre de classes autorisées pour votre 
commission scolaire est présenté à l'annèxe I; 

• les listes des codes postaux correspondant aux unités de peuplement où doivent 
résider les enfants de votre commission scolaire pour être admissibles à la 
maternelle 4 ans à temps plein; 

• la liste des écoles admissibles. 

Par ailleurs, j'attire votre attention sur les élémehts qui suivent. 

Portée des conditions et modalités 

Cette rubrique a été modifiée substantiellement. En ce qui concerne les unités de 
peuplement, il sera toujours possible en 2019-2020 d'utiliser les données du recensement 
de 2006 et de 2016 pour l'identification des enfants admissibles à la maternelle 4 ans à 
temps plein. Cela permettra de s'assurer que tous les territoires actuellement desservis 
pourront continuer de l'être en 2019-2020. Ainsi, les enfants résidant dans des unités de 
peuplement de rang décile 6 et 7 deviendront dorénavant admissibles et s'ajouteront à ceux. 
des unités 8 à 10, selon l'indice de milieu socio-économique (IMSE). De plus, les enfants 
fréquentant une école de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l'IMSE sont dorénavant tous 
également admissibles à la maternelle 4 ans à temps plein. 

Au ·besoin, vous pouvez vous référer aux exemples ·en annexe pour l'application de ces · 
nouvelles conditions. · 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière. 15• étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644·4591 
www.educatlon.gouv.qc.ca 

·Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Carte interactive 

Une carte interactive est accessible à l'adresse: 
https://infogeo.education.gouv.qc.ca/pnve/mat4ans es/. 

Nom d'utilisateur: Mat4ans CS 
Mot de passe : GF42fd24 

Cette carte permet de : 
• visualiser la portée des conditions et modalités sur votre territoire; 
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o les unités de peuplement de tang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l'indice de milieu 
socio-économique (IMSE) déterminé par les données du recensement de 2006 ou 
du recensement de 2016 (en orange); 

o les écoles derang décile 6, 7, 8, 9ou10 selonl'IMSE (identifiées en rouge); 

• visualiser l'emplacement des classes de maternelle 4 ans existantes en 2018-2019 
(identifiées par un hexagone bleu); 

• connaître une estimation du nombre d'enfants qui auront 4 ans au 30 septembre 
2019, 2020, 2021 et 2022 par commission scolaire. 

Ainsi, pour ceux qui préfèrent travailler avec la géolocalisation, cette carte peut remplacer 
les listes de codes postaux. 

Consignes pour l'utilisation de la carte 

• Pour les commissions scolaires anglophones : vous devez modifier le thème par 
défaut dans le bandeau supérieur. 

• Pour naviguer dans la carte, vous pouvez utiliser les outils de zoom (loupe+/-) et 
l'outil « recentrer » (main) qui apparaissent dans le coin supérieur gauche de la carte. 

• Pour repérer une adresse civique, une école, une commission scolaire, ou un code 
postal, vous pouvez utiliser l'outil de recherche (loupe) dans le volet de droite. 

• Lorsque vous positionnez votre curseur sur la carte, une info-bulle apparaît et fournit 
des informations sur les données qui se retrouvent à cette localisation. 

Formulaire réponse électronique 

Le ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur doit connaître dans les plus brefs 
délais les lieux où vous comptez offrir le service pour l'année 2019-2020. Ainsi, nous vous 
prions de remplir, dès 1e·21février2019, le formulaire électronique disponible sur le portail 
Collecte-info, et d'y indiquer les écoles où vous comptez ouvrir des classes. 

Comme le soulignait le ministre dans sa lettre adressée aux présidents, nous vous 
encourageons à diffuser rapidement aux parents toutes les informations concernant l'offre 
de maternelle 4 ans à temps plein sur votre territoire, et ce, pour les aider à faire le choix 
qu'ils jugent le meilleur pour leur enfant de 4 ans, et permettre son inscription. 

. .. 3 



Annexe - Exemples d'application dès conditions et modalités 

Exemple!: 

Une classe de maternelle 4 ans à temps plein· est ou,verte dans une école de rang décile 3 
selon l'IMSE. Conséquemment, le lieu de résidence des enfants, au moment de leur 
inscription, doit se situer dans une unité de peuplement de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon 
l'IMSE. 

:> La validation de l'admissibilité peut s'effectuer à l'aide des listes de codes postaux 
ou avec la carte interactive. 

Exemple2: 

Une classe de maternelle 4 ans à temps plein est ouverte dans une école de rang décile 9 
selon l'IMSE. Conséquemment, tous les enfants de 4 ans du bassin de l'école sont 
admissibles au service. 
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Sachez qu'une seconde opération visant la confirmation ou la correction de vos intentions 
d'ouverture de classes sera effectuée en mai prochain. 

Pour tout renseignement, je vous invite à communiquer avec la Direction de la formation 
générale des jeunes, à l'adresse DFGJ-mat4tpmd@education.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre adjointe à l'éducation préscolaire 
et à l'enseignement primaire et secondaire, 

~~ 
Anne-Marie Lepage 

p.j. 4 



MATERNELLE 4 ANS 
À TEMPS PLEIN 
OBJECTIFS, LIMITES, CONDITIONS ET MODALITÉS 

Année scolaire 2019-2020 

{""\1 ,,. b HD "<..ue ec uu 



Coordination et rédaction 
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1. Objectifs et limites 
------

• Un objectif est fixé par le ministre, pour chaque commission scolaire visée par la Loi sur 
l'instruction publique (RLRQ, chapitre 1-13.3, ci-après la « LIP »), d'ouvrir le nombre de 
classes de maternelle 4 ans à temps plein apparaissant à l'annexe 1, constituées totalement 
ou en partie d'enfants de 4 ans vivant en milieu défavorisé. 

• Une commission scolaire peut se soustraire à cet objectif si elle démontre, à la satisfaction 
du ministre, son incapacité à l'atteindre. 

Dans ce cas, le ministre peut autoriser l'organisation d'une ou plusieurs classes additionnelles 
dans une autre commission scolaire et hausser en conséquence l'objectif fixé pour cette 
dernière. 

• Ces services s'ajoutent aux services éducatifs de l'éducation préscolaire et aux services de 
garde éducatifs à l'enfance existants, sans les remplacer, et ce, dans une perspective de 
complémentarité et de continuité des services éducatifs déjà offerts. 

• Conformément aux Règles budgétaires pour l'année 2019-2020, le Ministère financera le 
nombre de classes attribué à chaque commission scolaire dans le cadre des présentes 
conditions et modalités. 

2. Conditions et modalités relatives à l'organisation des services ------

Cadre juridique 

• Le cadre juridique applicable aux présentes conditions et modalités est celui défini par les 
modifications apportées à la LIP, en 2013, par la Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique 
concernant certains services éducatifs aux élèves vivant en milieu défavorisé et âgés de 
quatre ans. 

Portée des conditions et modalités 

• Les présentes conditions et modalités visent exclusivement la mise en place de la maternelle 
4 ans à temps plein, dans le cadre juridique décrit précédemment et selon les différentes 
conditions et modalités prévues ci-après. 

• L'expression « vivant en milieu défavorisé »fait référence à l'une ou l'autre de ces définitions : 
o au lieu de résidence de l'enfant qui, au moment de son inscription, doit se situer : 

• pour les commissions scolaires mentionnées à l'annexe Il, dans une unité de 
peuplement de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l'indice de milieu socio
économique (IMSE) déterminé selon données du recensement de 2006 ou de 2016; 

• pour les commissions scolaires mentionnées à l'annexe Ill, dans une unité de 
peuplement de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l'IMSE ou l'indice du seuil de faible 
revenu (SFR) déterminé selon données du recensement de 2006 ou de 2016. 

o à l'école fréquentée par l'enfant, qui doit être de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l'IMSE. 



Glossaire 

• L'expression « maternelle 4 ans » désigne les services d'éducation préscolaire dispensés 
aux élèves qui ont atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours. 

• L'indice de milieu socio-économique est établi par le Ministère pour une année donnée. 

• L'indice du seuil de faible revenu est établi par le Ministère pour une année donnée. 

Choix de l'école 

• Les classes de maternelle 4 ans à temps plein accordées par le ministre, pour l'année 2019-
2020, sont mises en place dans les écoles identifiées par les commissions scolaires, après 
consultation du conseil d'établissement. 

Nombre d'élèves par classe 

• Le nombre maximal et la moyenne d'élèves par groupe sont ceux prévus dans les Ententes 
intervenues entre les comités patronaux de négociation pour les commissions scolaires 
francophones et anglophones et les fédérations syndicales d'enseignants et d'enseignantes 
concernées. 

• Une classe de maternelle 4 ans doit compter au moins 6 élèves vivant en milieu défavorisé. 

• Comme mesure exceptionnelle, les élèves de maternelle 4 ans à temps plein peuvent être 
scolarisés dans une classe multiprogramme, si cette classe compte au moins 6 élèves dont : 

o de 3 à 5 élèves de 4 ans de milieu défavorisé; 
ou 

o plus de 5 élèves de 4 ans de milieu défavorisé et moins de 6 élèves qui ont atteint l'âge 
de 5 ans au 1er octobre 2019 sans égard à leur lieu de résidence. 

Critères d'inscription des élèves 

• L'élève doit avoir atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre 2019 et ses parents doivent faire 
une demande d'inscription 1. 

• L'élève doit vivre en milieu défavorisé selon le sens précisé à la rubrique Portée des 
conditions et modalités. 

• La commission scolaire peut fixer des critères d'inscription additionnels lorsque le nombre de 
demandes d'inscription excède son offre, par exemple pour privilégier des élèves qui résident 
dans des unités de peuplement plus défavorisées. 

1. Le Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire (RLRQ, chapitre 1-
13.3, r. 1) ne s'applique pas. 
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Ressource additionnelle 

• Une ressource spécialisée dans le développement des enfants d'âge préscolaire doit être 
présente à mi-temps dans la classe, en appui au personnel enseignant. 

• Cette ressource spécialisée pourrait être une technicienne ou un technicien en éducation 
spécialisée ou en service de garde. 

Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire 
et de l'enseignement secondaire (RLRQ, chapitre 1-13.3, r. 8) 

• Sous réserve des présentes conditions et modalités, les dispositions du Régime pédagogique 
de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (ci
après le « Régime pédagogique»), applicables aux services d'éducation préscolaire 
dispensés aux élèves de 5 ans, s'appliquent également à la maternelle 4 ans à temps plein. 

Ainsi, à titre d'exemple, sont applicables les dispositions sur le nombre de jours du calendrier 
scolaire, sur le nombre d'heures de services éducatifs par semaine et sur l'entrée 
progressive. 

• Toutefois, ne s'appliquent pas à la maternelle 4 ans à temps plein les dispositions suivantes : 

o l'article 12 du Régime pédagogique (la règle sur l'âge et les critères d'admissibilité sont 
précisés à la rubrique Critères d'inscription des élèves); 

o le deuxième alinéa de l'article 16, le troisième alinéa de l'article 17 et l'annexe 1 du Régime 
pédagogique; 

o les dispositions du Régime pédagogique relatives à l'évaluation des apprentissages, 
notamment celles qui concernent le bulletin unique. 

• L'ensemble des dispositions du Régime pédagogique demeure toutefois applicable à la 
maternelle 4 ans dispensée à mi-temps, qui n'est pas visée par les présentes conditions et 
modalités. 

Redoublement 

• Il n'y a pas de redoublement à la maternelle 4 ans à temps plein. 

Programme d'activités 

• Le programme d'activités est celui prévu à l'article 461 de la LIP. 

Activités ou services destinés aux parents 

• Le volet parental, consistant en dix rencontres, est offert aux parents dont l'enfant fréquente 
la maternelle 4 ans à temps plein. 
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Financement 

Locaux et infrastructures 

• En vertu des règles budgétaires pour les investissements, le Ministère attribue aux 
commissions scolaires des allocations de base, supplémentaires ou particulières (établies de 
façon spéciale principalement pour les ajouts d'espace). 

• Ces investissements comblent des besoins en infrastructures, en mobilier, en appareillage et 
en outillage. Les allocations d'investissements sont émises en conformité avec les Règles 
budgétaires pour les investissements pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 . 

Fonctionnement 

• En vertu des règles de budgétaires pour le fonctionnement, le Ministère attribue aux 
commissions scolaires une allocation de base pour permettre la mise en place de classes de 
maternelle 4 ans à temps plein. 

• La mesure 11020 vise à assurer la mise en place de la maternelle 4 ans à temps plein. 

• La mesure 15212 vise l'acquisition de livres de littérature jeunesse, notamment pour les 
enfants de 4 ans. 

Renseignements à communiquer au Ministère par le formulaire réponse 
électronique 

• Les noms des écoles. 
• La justification de l'incapacité à atteindre l'objectif fixé par le ministre, le cas échéant. 
• La capacité à accueillir une ou des classes supplémentaires pour l'année 2019-2020, 

advenant que des classes autorisées aient à être redistribuées. 

Autres considérations 

• Pour toute autre considération, les règles applicables sont celles qui s'appliquent aux services 
d'éducation préscolaire ordinaires (maternelle 5 ans), sauf s'il y a incompatibilité. 
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Annexe 1: Objectif du nombre de classes par commission 
scolaire 

Classes Classes Classes 
Code Commission scolaire ouvertes additionnelles autorisées 

2018-2019 autorisées 2019-2020 2 
2019-2020 

71 1 des Monts-et-Marées 7 8 15 
712 des Phares 2 4 6 
713 du Fleuve-et-des-Lacs 1 8 9 
714 de Kamouraska - Rivière-du-Loup 6 18 24 
721 du Pays-des-Bleuets 3 1 4 
722 du Lac-Saint-Jean 6 2 8 
723 des Rives-du-Saguenay 7 15 22 
724 De La Jonquière 2 0 2 
731 de Charlevoix 3 1 4 
732 de la Capitale 10 7 17 
733 des Découvreurs 2 5 7 
734 des Premières-Seigneuries 4 6 10 
735 de Portneuf 1 3 4 
741 du Chemin-du-Roy 8 18 26 
742 de !'Énergie 5 11 16 
751 des Hauts-Cantons 2 2 4 
752 de la Région-de-Sherbrooke 6 0 6 
753 des Sommets 6 3 9 
761 de la Pointe-de-l'île 22 0 22 
762 de Montréal 28 4 32 
763 Marguerite-Bourgeoys 23 0 23 
771 des Draveurs 5 1 6 
772 des Portages-de-l'Outaouais 4 3 7 
773 au Cœur-des-Vallées 5 1 6 
774 des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 12 1 13 
781 du Lac-Témiscamingue 3 0 3 
782 de Rouyn-Noranda 2 2 4 
783 Harricana 5 1 6 
784 de !'Or-et-des-Bois 5 1 6 
785 du Lac-Abitibi 4 5 9 
689 du Littoral 3 2 5 
791 de !'Estuaire 3 0 3 
792 du Fer 4 2 6 
793 de la Moyenne-Côte-Nord 2 0 2 

2 Sous réserve de l'allocation, conformément à la loi, des crédits appropriés. 
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Classes Classes Classes 
Code Commission scolaire ouvertes additionnelles autorisées 

201 8-2019 autorisées 201 9-20202 

201 9-2020 
801 de la Baie-James 1 1 2 
811 des Îles 2 1 3 
812 des Chic-Chocs 10 3 13 
813 René-Lévesque 13 5 18 
821 de la Côte-du-Sud 6 3 9 
822 des Appalaches 4 2 6 
823 Beauce-Etchemin 8 6 14 
824 des Navigateurs 1 4 5 
831 de Laval 6 0 6 
841 des Affluents 4 0 4 
842 des Samares 9 0 9 
851 de la Seigneurie-des-Mille-Îles 6 1 7 
852 de la Rivière-du-Nord 4 0 4 
853 des Laurentides 7 2 9 
854 Pierre-Neveu 7 1 8 
861 de Sorel-Tracy 2 0 2 
862 de Saint-Hyacinthe 7 9 16 
863 des Hautes-Rivières 5 3 8 
864 Marie-Victorin 4 1 5 
865 des Patriotes 3 1 4 
866 du Val-des-Cerfs 5 1 6 
867 des Grandes-Seigneuries 4 3 7 
868 de la Vallée-des-Tisserands 6 2 8 
869 des Trois-Lacs 2 1 3 
871 de la Riveraine 4 1 5 
872 des Bois-Francs 3 8 11 
873 des Chênes 4 1 5 
881 Central Québec 1 0 1 
882 Eastern Shores 4 1 5 
883 Eastern Townships 4 2 6 
884 Rivers ide 2 2 4 
885 Sir-Wilfrid-Laurier 5 10 15 
886 Western Québec 7 2 9 
887 English Montréal 12 13 25 
888 Lester-B.-Pearson 4 19 23 
889 New Frontiers 7 6 13 

TOTAL 394 250 644 
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Annexe Il · Commissions scolaires où l'IMSE du lieu de résidence 
de l'élève ou de l'école est considéré 

• des Monts-et-Marées • de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
• des Phares • de la Rivière-du-Nord 
• du Fleuve-et-des-Lacs • des Laurentides 
• de Kamouraska - Rivière-du-Loup • Pierre-Neveu 

• du Pays-des-Bleuets • de Sorel-Tracy 
• du Lac-Saint-Jean • de Saint-Hyacinthe 
• des Rives-du-Saguenay • des Hautes-Rivières 
• De La Jonquière • Marie-Victorin 
• de Charlevoix • des Patriotes 

• de la Capitale • du Val-des-Cerfs 
• des Premières-Seigneuries • des Grandes-Seigneuries 
• de Portneuf • de la Vallée-des-Tisserands 
• du Chemin-du-Roy • des Trois-Lacs 
• de !'Énergie • de la Riveraine 
• des Hauts-Cantons • des Bois-Francs 
• de la Région-de-Sherbrooke • des Chênes 

• des Sommets • Central Québec 
• de la Pointe-de-l'île • Eastern Shores 
• de Montréal • Eastern Townships 
• Marguerite-Bourgeoys • Riverside 
• des Draveurs • Sir-Wilfrid-Laurier 
• des Portages-de-l'Outaouais • Western Québec 
• au Cœur-des-Vallées • English Montréal 
• des Hauts-Bois-de-l'Outaouais • Lester-B.-Pearson 

• du Lac-Témiscamingue • New Frontiers 
• de Rouyn-Noranda 

• Harricana 
• de !'Or-et-des-Bois 
• du Lac-Abitibi 
• du Littoral 
• de !'Estuaire 

• du Fer 
• de la Moyenne-Côte-Nord 
• de la Baie-James 
• des Îles 

• des Chic-Chocs 

• René-Lévesque 
• de la Côte-du-Sud 
• des Appalaches 

• Beauce-Etchemin 

• de Laval 
• des Affluents 

• des Samares 
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Annexe Ill : Commissions scolaires où l'IMSE ou l'indice SFR du 
lieu de résidence de l'élève ou l'IMSE de l'école est 
considéré 

• des Découvreurs 
• des Navigateurs 
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Mlnl~tère 
de /'Education 
et de l'Enseignement 
supérieur . 

Québec:: 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 20 février 2019 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

La présente fait suite à la lettre du ministre transmise le 23 janvier 2019 ainsi qu'à 
l'échange téléphonique tenu avec celui-ci le 13 février dernier, par lesquels .il était 
demandé d'ajouter des classes de maternelle 4 ans dans la portée de vos projets d'ajout 
d'espace déjà autorisés. 

À l'heure actuelle, les classes de maternelle 4 ans à temps plein sont réservées aux 
milieux défavorisés. Toutefois, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 
14 février 2019 afin que tous les enfants soient admissibles au service, sans égard au 
milieu économique où ils vivent. Ainsi, s·ans présumer de l'adoption du projet de loi, 
vous êtes invités à soumettre dès maintenant des demandes d'ajout de classes de 
maternelle 4 ans sur l'ensemble de votre territoire, sans égard aux milieux défavorisés. 

Afin d'évaluer l'ampleur du budget nécessaire, nous devons obtenir le plus rapidement 
possible, le cas échéant, certaines informations concernant chaque projet susceptible 
d'être bonifié, soit: · 

• le nom du projet et son emplacement; 
• le Plan québécois des infrastructures concerné par l'autorisation initiale; 
• le nombre de classes supplémentaires souhaitées; 
• l'estimation sommaire des coûts. 

Le ministère de ! 'Éducation et de l 'Enseigilement supérieur envisage de vous confirmer 
la contribution additionnelle associée aux nombres de salles de classes ajoutées au début 
du printemps pour les milieux défavorisés et, pour tous les autres milieux, si le projet 
de loi est adopté, le plus rapidement possible après cette adoption. 

Par ailleurs, si des changements contractuels devaient être apportés, veuillez vous 
référer à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) ainsi que le Règlement 
sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, lesquels précisent 
les modalités applicables en vue de la modification d'un contr;:tt. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotrère, 1S•étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur : 418 644-4591 
www.educatlon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 11• étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 . 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur : 514 873-t 082 
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Considérant que chaque contrat ayant été octroyé par les commissions scolaires pour 
des travaux en cours s'avère distinct, il vous faut consulter le responsable de 
l'application des règles contractuelles (RARC) de votre organisme pour évaluer les 
balises à respecter afin de pouvoir procéder à un éventuel ordre de changement visant 
à ajouter des classes de maternelle 4 aris aux projets étant déjà en cours de réalisation. 

Tout éventuel projet devra être signifié au moment de l'appel de projets prévus d'ajout 
d'espace standard, vers le mois de juin. 

Veuillez transmettre ces informations à l'adresse ajout.espace@education.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

i \., 
"'>.., vè 

,--."-, 

i 
/ 

Sylvie Barcelo, ASC 

c. c. Directrices et directeurs des ressources matérielles des commissions scolaires 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Québec, le 28 février 2019 

. Monsieur Robert Watt 
Président 
Commission scolaire Kativik 
9800, boulevard Cavendish, local 400 
Montréal (Québec) .H4M2V9 

Monsieur le Président, 

Dans la poursuite de l'engagement du gouvernement du Québec à agir tôt afin que 
chaque enfant puisse développer son plein potentiel, notamment par l'identification 
hâtive des retards de développement, je .souhaite explorer les possibilités visant 
l'élargissement du déploiement de la maternelle quatre ans à temps plein dans votre 
commission scolaire. 

L'universalité visée s'inscrit dans un horizon de cinq ans et repose sur le maintien des 
classes déjà en place et sur l'ajout de nouvelles classes au fil des années. Dans ce 
contexte, j'ai demandé à l'ensemble des commissions scolaires de prévoir l'ajout de 
nouvelles classes dès 2019-2020, tout en priVilégiant, autant que possible, la continuité 
des lieux et des services existants. 

Je suis sensible aux préoccupations que vous pourriez avoir quant à votre commission 
scolaire, tant sur le plan pédagogique que celui des infrastructures. Dans cet esprit, il 
est essentiel que le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur ainsi que 
votre commission scolaire entament uri dialogue portant sur l'intérêt que vous 
pourriez avoir pour ce service, de même que sur les enjeux et les adaptations qui 
pourraient être nécessaires, notamment en ce qui a trait à la culture et la langue. Le 
Secteur des relations interculturelles, des Autochtones et du réseau éducatif 
anglophone communiquera avec vous prochainement à cet effet. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur ; 418 643-2640 
ministre@educatfon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québeè) H2 K 4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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À la suite de cet échange, si vous le souhaitez, nous pourrons convenir ensemble des 
conditions à mettre en place pour permettre une augmentation graduelle de l'accès à 
la maternelle pour les enfants de quatre ans au cours des prochaines années. 

Ce dialogue est une étape de plus vers l'universalité de la maternelle quatre ans à 
temps plein, qui permettra d'offrir des .services éducatifs à un plus grand nombre 
d'enfants. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

/ '7?-Â?. 
/ )~FUNç~;BERGE 
,/ . . 

c. c. M°1e Harriet Keleutak, directrice générale, Commission scolaire Kativik 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Québec, le 28 février 2019 

Madame Sarah Pash 
Présidente 
Commission scolaire crie 
203, rue Main 
Mistissini (Québec) <:JOW lCO 

Madame la Présidente, 

Dans la poursuite de l'engagement du gouvernement du Québec à agir tôt afin que 
chaque enfant puisse développer son plein potentiel, notamment par l'identification 
hâtive des retards de développement, je souhaite explorer les possibilités visant 
Félargissement du déploiement de la maternelle quatre ans à temps plein dans votre 
commission scolaire. 

L'universalité visée s'inscrit dans un horizon de cinq ans et repose sur le maintien des 
classes déjà en place et sur l'ajout de nouvelles classes au fil des années. Dans ce 
contexte, j'ai demandé à l'ensemble des commissions scolaires de prévoir l'ajout de 
nouvelles classes dès 2019-2020, tout en privilégiant, autant que possible, la continuité 
des lieux et des services existants. 

Je suis sensible aux préoccupations que vous pourriez avoir quant à votre commission 
scolaire, tant sur le plan pédagogique que celui des infrastructures. Dans cet esprit, il 
est essentiel que le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur amsi que 
votre commission scolaire entament un dialogue portant sur l'intérêt que vous 
pourriez avoir pour ce service, de même que sur les enjeux et les adaptations qui 
pourraient être nécessaires, notamment en ce qui a trait à la culture et la langue. Le 
Secteur des relations interculturelles, des Autochtones et du réseau éducatif 
anglophone communiquera avec vous prochainement à cet effet. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Québèc (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643·2640 
mfnlstre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K 4t 1 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur; 514 873-1082 

. .. 2 



2 

À la suite de cet échange, si vous le souhaitez, nous pourrons convenir ensemble des 
conditions à mettre en place pour permettre une augmentation graduelle de l'accès à 
la maternelle pour les enfants de quatre ans au cours des prochaines années. 

Ce dialogue est une étape de plus vers l'universalité de la maternelle quatre ans à 
temps plein, qui permettra d'offrir des services éducatifs à un plus grand nombre 
d'enfants. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

c. c. M. Abraham Jolly, directeur général, Commission scolaire crie 



Ministèn 
de /'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur D 

Québec:u 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 21 mars 2019 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

Depuis l'annonce du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
du 18 février 2019, au sujet du nombre de classes de maternelle 4 ans à temps plein 
autorisées pour l'année scolaire 2019-2020, la période cles inscriptions à ce service 
est amorcée. 

Dans le but de donner progressivement àccès à ce service éducatif à un plus grand 
nombre d'enfants, la promotion de l'offre des commissions scolaires devrait joindre un 
large bassin de parents, et ce, sans égard aux services dont leur enfant pourrait 
actuellement bénéficier. 

Je vous rappelle cependant que l'enfant devra avoir atteint l'âge de 4 ans avant 
le 1er octobre 2019 et être issu d'un milieu défavorisé, comme le prescrit le ministre dans 
les Objectifs, limites, conditions et modalités 2019-2020. Il importe de préciser que la 
définition de milieu défavorisé a été élargie afin d'offrir la possibilité à un plus grand 
nombre d'enfants d'y avoir accès. 

En terminant, je tiens à vous remercier de votre collaboration au cours des dernières 
semaines dans le cadre de la planification du déploiement de la maternelle 4 ans à temps 
plein. Votre diligence a permis de fournir rapidement aux parents une liste des écoles 
pressenties pour la prochaine année scolaire. Pour les commissions scolaires qui ont 
signalé vouloir revoir à la hausse leur nombre de classes autorisées, je vous assure qu'un 
suivi sera assuré à cet effet au cours des prochaines semaines. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

Sylvie Barcelo, ASC 
/ 

Québec 
103S, rue De la Chevrotière, 1 S• étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4S91 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: S14 873·4792 
Télécopieur: S14873·1082 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

personnels 

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. 

(9 

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. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

(9 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une 
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation 
ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la 
date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

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 compte, 
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 communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Québecgg 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès 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); 
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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. 



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). 


