Direction de l’accès à l’information et des plaintes

Québec, le 30 juin 2020
PAR COURRIEL

Objet :

Demande d’accès aux documents administratifs
Notre dossier : 16310/19-437

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir toutes les communications,
échanges ou documents concernant la maternelle 4 ans du 1er au 30 septembre 2019.
Vous trouverez en annexe des documents visés par votre demande.
Certaines parties de ces documents ont été caviardées, car elles contiennent des
renseignements relatifs à un dispositif de sécurité, des avis ou des recommandations ainsi
que des renseignements qui relèvent davantage de la compétence des commissions
scolaires. Conformément aux articles 29, 37 et 48 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 »), ces renseignements ne peuvent vous être
communiqués.
Si vous le jugez opportun, vous pouvez vous adresser aux centres de services scolaires
en formulant votre demande auprès des responsables de l’accès de ces organismes dont les
coordonnées se retrouvent à l’adresse suivante :

https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/registres/CAI liste resp acces.pdf
Tous les renseignements étant susceptibles de révéler des informations personnelles ou
confidentielles, conformément aux articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi, ont aussi été élagués des
documents.
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Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 528-6060
Télécopieur : 418 643-1602
acces@education.gouv.qc.ca
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D’autres documents ne peuvent vous être transmis en vertu de l’article 14 de la Loi, car
ils sont formés en substance des mêmes renseignements que ceux énoncés ci-dessus ou
sont des ébauches au sens de l’article 9 de la Loi.
Les documents contenant des opinions juridiques ne peuvent vous être communiqués
conformément à l’article 31 de la Loi ainsi qu’à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de
la personne (RLRQ, chapitre C-12).

Il existe également des documents qui sont des « documents du cabinet du ministre » ou qui
ont été produits pour son compte. Conformément à l’article 34 de la Loi, nous ne pouvons vous
transmettre ces documents.

Vous trouverez ci-annexé les articles 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 ci-joint une note explicative à cet effet.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l’accès aux documents,
Originale signée
Ingrid Barakatt
IB/JG/mc
p. j. 85

De :
A:
Cc :
Objet :
Date :

Dalya Goma
Karine Ouellet
Mariannik Toutant
Sondage
20 septembre 2019 15:26:47

Salut Karine,
Pour la question sur les travaux de réaménagement, voir ci-dessous les choix qui devraient être
offerts aux CS. Elles doivent pouvoir choisir plus qu’une catégorie.
Merci!
Dalya J.
De : Nathalie Tabouillet
Envoyé : 20 septembre 2019 15:01
À : Dalya Goma <Dalya.Goma@education.gouv.qc.ca>
Cc : Amina Sai <Amina.Sai@education.gouv.qc.ca>; Najat Lamzaghi
<Najat.Lamzaghi@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: soutien à Dalya

Réaménagement/transformation
Rénovations mineures des finitions intérieures
Ajout ou remplacement du mobilier intégré sans modifications aux cloisons intérieures
Remplacement des revêtements (murs, plancher, plafond) et/ ou des portes intérieures
Démolition ou construction de cloisons intérieures
Travaux d’électricité/chauffage/ventilation/plomberie ou installation de nouveaux équipements de
mécanique
Ajout de blocs sanitaires
Modification des accès intérieurs
Travaux sur la structure ou l’enveloppe (ex : percement pour des portes, fenêtres, renforcement de
la structure, etc…)
Conformité aux codes et règlements en vigueur (les travaux prévus exigent une conformité)

Nathalie Tabouillet MBA, B.Arch
Chargée de projet

Direction de l’expertise et du développement des infrastructures scolaires (DEDIS)
(418) 644-2525, 2610
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5E6

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

Communiqué de presse

Gouvernement du Québec

CNW : code 01 et envoi aux hebdos
GQM 00350
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 : 267 NOUVELLES CLASSES DE MATERNELLE 4 ANS AU
BÉNÉFICE DES ÉLÈVES DU QUÉBEC
Québec, le 29 septembre 2019. – Dans le but de mieux répondre à la demande de nombreux parents et d’offrir
à davantage de jeunes l’accès à un service de qualité, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, M. Jean-François Roberge, est fier de confirmer l’ouverture de dix-sept classes de maternelle 4 ans
de plus que prévu pour l’année scolaire 2019-2020.
Cela porte donc à 661 le nombre de classes de maternelle 4 ans ouvertes cette année. Il est important de
rappeler que l’ensemble de ces classes ont été autorisées après que les commissions scolaires ont confirmé
avoir les ressources nécessaires, notamment en termes de locaux, d’enseignants et d’éducatrices.
En date du 23 septembre, 7 460 élèves fréquentaient une classe de maternelle 4 ans. Les données définitives
seront connues après le recensement des classes, qui est effectué le 30 septembre de chaque année.
Citation :
« Il est important de le dire : l’ouverture de ces classes supplémentaires a été rendue nécessaire, car plusieurs
parents désiraient envoyer leur enfant à la maternelle 4 ans dans des secteurs qui n’étaient pas initialement
couverts par le service. Je suis très fier de répondre à la demande de ces parents et de confirmer aujourd’hui
que davantage de jeunes de 4 ans que prévu pourront bénéficier d’un service de haute qualité, et ce, dès cette
année. Notre souhait est de rendre ce service accessible, mais non obligatoire, pour tous les enfants du
Québec sur un horizon de cinq ans. »
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Faits saillants :
Les dernières classes de maternelle 4 ans autorisées se trouvent aux commissions scolaires des HautesRivières, des Patriotes, de la Vallée-des-Tisserands, Sir-Wilfrid-Laurier, English-Montréal, Beauce-Etchemin et
des Affluents.
L’Assemblée nationale du Québec complète présentement l’étude du projet de loi no 5 modifiant la Loi sur
l’instruction publique et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux
élèves âgés de 4 ans.
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Source :

Francis Bouchard
Attaché de presse du ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
418 644-0664

Jean-François Rajotte
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Mariannik Toutant
27 septembre 2019 13:16
Jean-François Rajotte
RE: Maternelle 4 ans: services professionnels, HDAA, élèves à besoins particuliers ...

Super, merci!

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

_____________________________________________
De : Jean-François Rajotte
Envoyé : 27 septembre 2019 09:19
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alain Vigneault <Alain.Vigneault@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Maternelle 4 ans: services professionnels, HDAA, élèves à besoins particuliers ...

Bonjour Mariannik,
La personne désignée pour représenter la DAS est Geneviève Bédard. J’ai transféré l’invitation à Geneviève.
Merci et bonne journée.

Jean-François Rajotte
Adjoint exécutif
Direction de l'adaptation scolaire
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418-646-7000 poste 2992
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-----Rendez-vous d'origine----De : Mariannik Toutant
Envoyé : 26 septembre 2019 11:47
À : Mariannik Toutant; Marie-Andrée Lamy; Alexandre Paré; Jean-François Rajotte
Cc : Christiane Bourdages-Simpson
Objet : Maternelle 4 ans: services professionnels, HDAA, élèves à besoins particuliers ...
Date : 1 octobre 2019 13:30-14:30 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où : Salle-1035-26-45-01-Conference

Bonjour,
Plusieurs questions et préoccupations ont été émises par les CS concernant les élèves à besoins particuliers inscrits en
maternelle 4 ans. Par exemple :
• Que fait-on avec les enfants qui portent encore des couches? Quelles sont les lignes directrices?
• Est-ce qu’un enfant de 4 ans peut arriver avec un code ou peut-on lui en attribuer un?
• À quels services professionnels ont-ils droit? Est-ce qu’ils sont pris en charge par le réseau de la santé, par les
services professionnels de l’école, etc.?
• Clarifier le programme AGIR TÔT.
Cette rencontre nous permettra de faire un survol de la question et de dégager quelques lignes directrices.
Au plaisir d’en discuter avec vous!
@Jean-François, tu peux transférer cette invitation à la personne désignée dans votre équipe.
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.
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Jean-François Rajotte
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Mariannik Toutant
5 septembre 2019 14:37
Jean-François Rajotte
Propreté à la maternelle 4 ans

Bonjour,
Une conseillère pédagogique a interpellé la DFGJ sur différents sujets en lien avec la maternelle 4 ans et elle nous
demande ceci :
Existe-t-il une politique pour les enfants qui portent des couches et qui fréquentent la maternelle quatre ans?
À notre connaissance, il n’y a rien, mais j’aimerais m’assurer que rien ne nous échappe. Il y a quelque chose du côté de
la DAS à ce sujet?
Merci!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De :
A:
Cc :
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Christian Lavoie
Geneviève LeBlanc DGSE; Anne-Marie Lepage BSMA
Mariannik Toutant; Nathalie Morin; Christian Lavoie; Alexandre Paré
RE: Provenance des enfants inscrits à la maternelle 4 ans - Formulaire à remplir
30 septembre 2019 17:00:09
questions.png

Allo Anne-Marie,
Voici le même courriel avec les questions en PJ.
Bonne soirée!
Chers collègues,
Le 30 août dernier, je vous demandais de nous transmettre de l’information concernant la
provenance des enfants inscrits dans vos classes de maternelle 4 ans. Merci à vous tous pour votre
collaboration et la rapidité de votre retour.
L’analyse de vos réponses nous amène à vouloir raffiner un peu plus le portrait de la provenance des
enfants. Je fais de nouveau appel à votre collaboration pour nous transmettre des données
complémentaires qui nous permettraient de connaitre plus précisément la provenance des enfants.
Ainsi, avant d’entrer en maternelle 4 ans, les enfants inscrits fréquentaient les services suivants :
· Service de garde reconnu
o Centre de la petite enfance (CPE)
o Milieu familial
o Garderie privée subventionnée
o Garderie privée non subventionnée
· Service de garde non reconnu
Ex. : jardin d’enfants, organisme communautaire, etc.
· Hors réseau
Ex. : à la maison, avec les grands-parents, etc.
Par ailleurs, nous aimerions aussi connaitre le nombre d’enfants inscrits en maternelle 4 ans qui ont
des frères et sœurs qui fréquentent le même établissement scolaire. Vous devrez donc répondre à
cette question :
· Combien d’enfants inscrits en maternelle 4 ans ont des frères et sœurs qui fréquentent la
même école?
Vous devez transmettre vos données par le biais du formulaire disponible à l’adresse suivante:

Je compte sur votre habituelle diligence dans le traitement de cette demande d’ici le mercredi 9
octobre.

Bien cordialement,
Anne-Marie Lepage

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

De :
A:
Cc :
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Mariannik Toutant
Stephane.Auclair@mfa.gouv.qc.ca
Christian Lavoie
provenance des enfants
30 septembre 2019 09:47:00
Provenance enfants 2019-2020.xlsx

Bonjour Stéphane,
Comme demandé tu trouveras en pièce jointe le chiffrier Excel sur la provenance des enfants inscrits
en maternelle 4 ans en 2019-2020.
Merci de ne pas faire circuler.
Bonne journée!

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De :
A:
Cc :
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Alexandre Paré
Geneviève LeBlanc DGSE
Christian Lavoie; Mariannik Toutant
RE: URGENT - Fiche MCE maternelle 4 ans
6 septembre 2019 11:07:08
Fiche MFA DFGJ.DOCX

Proposition approuvée par Christian et intégrant ta proposition.
Merci!
alex
Alexandre Paré
Coordonnateur
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél.: 418 644-5240 poste 2515

De : Geneviève LeBlanc DGSE
Envoyé : 6 septembre 2019 10:45
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: URGENT - Fiche MCE maternelle 4 ans
Importance : Haute

Christian,
Merci de valider.
De : Samuel Gratton
Envoyé : 6 septembre 2019 10:40
À : Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>
Objet : URGENT - Fiche MCE maternelle 4 ans
Importance : Haute

Allo Geneviève,
Voici la fiche MCE proposée par le MCE. Elle est approuvée par leur SM.
J’aimerais que vous la validiez s.v.p., particulièrement les deux éléments que j’ai distingué à l’aide de
commentaires.
C’est très urgent, pour cet avant-midi s.v.p.
Merci!

Samuel

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
6 septembre 2019 13:48
Christian Lavoie
arrimage infrastructure-sondage MAT4

Bonjour Christian,
Est-ce que tu as adressé la problématique d’arrimage entre le livrable de confirmation des capacités d’accueil par les CS
à remettre pour le 30 septembre et la date de publication du sondage prévu le 8 octobre? Les CS doivent remettre leurs
projets de travaux pour la fin octobre. Nous pouvons également en discuter mardi à notre rencontre.
Merci,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

1

Geneviève Beaumont-Frenette
Objet:
Lieu:

Atelier de travail logistique sondage Mat4
Salle-1035-19-55-01-Conference

Début:
Fin:
Afficher la disponibilité:

lun. 2019-09-09 11:00
lun. 2019-09-09 12:00
Provisoire

Périodicité:

(néant)

Organisateur:
Participants obligatoires:

Karine Ouellet

Ressources:

Caroline Bégin; Mariannik Toutant; Éric Malenfant; Pierre Rioux
Salle-1035-19-55-01-Conference

Bonjour,
Dernier atelier avant de fournir une version finale au comité directeur et à CollecteInfo. Les questions seront déjà
élaborées par les chantiers concernés et validées par leurs autorités respectives.
Nous travaillerons donc sur l’ordre logique et la présentation des questions.
Merci de votre présence,
Karine Ouellet
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Geneviève Beaumont-Frenette
Objet:
Lieu:

atelier logistique sondage MAT4
Salle-1035-19-55-01-Conference

Début:
Fin:
Afficher la disponibilité:

lun. 2019-09-09 13:00
lun. 2019-09-09 14:00
Provisoire

Périodicité:

(néant)

État de la réunion:

Pas encore de réponse

Organisateur:
Participants obligatoires:

Karine Ouellet
Éric Malenfant; Mariannik Toutant; Philippe Robitaille; Caroline Bégin

Participants facultatifs:
Catherine Létourneau; Christian Lavoie

Bonjour,
Ajout d’une plage horaire pour notre atelier de travail. Je crois que la première heure en avant-midi sera consacrée aux
questions du chantier 5 et que nous n’aurons pas assez de temps pour tout couvrir.

Merci de votre présence,

Karine
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Karine Ouellet
10 septembre 2019 15:44
Christian Lavoie; Thierry Roméo
Mariannik Toutant
carte interactive MEES-MFA

Bonjour,
Est-ce que la nouvelle carte interactive pourra être diffusée aux CS comme l’était la précédente?
Elle pourrait être utilisée comme outil d’aide aux CS pour la planification de leur déploiement pour les années à venir.
Un lien pourrait même être inclus dans le sondage prévu en octobre.
Merci,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
Objet:
Lieu:

Carte interactive-sondage MAT4
Salle-1035-21-55-01-Conference

Début:
Fin:
Afficher la disponibilité:

lun. 2019-09-30 10:30
lun. 2019-09-30 11:00
Provisoire

Périodicité:

(néant)

État de la réunion:

Pas encore de réponse

Organisateur:
Participants obligatoires:

Karine Ouellet

Ressources:

Mariannik Toutant; Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.qc.ca); Philippe
Solomon-Côté
Salle-1035-21-55-01-Conference

Bonjour,
Nous déterminerons l’information à intégrer dans la carte en vue du sondage aux CS.
Karine
________________________________________________________________________________

Rejoindre la réunion Microsoft Teams
En savoir plus sur Teams | Options de réunion

________________________________________________________________________________
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
3 septembre 2019 10:47
Patrick Soucy; Marie-Andrée Lamy
Comité de coordination maternelle 4 ans

Bonjour,
Nous poursuivons nos travaux pour l’élaboration du sondage aux CS pour cet automne. Votre présence n’est donc pas
requise pour demain.
Je vous invite par contre à me faire un court topo des travaux en cours dans votre chantier concernant la maternelle 4
ans et identifier si vous avez des bloquants.
Merci!
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
6 septembre 2019 13:37
Marie-Pierre Dufour
correction version 20 du napperon MAT4

Bonjour Marie-Pierre,
À la suite de notre rencontre, tu as constaté qu’il y aurait des modifications à apporter au niveau de la
section « personnel scolaire » à l’hiver 2020 (définir davantage les travaux avec la CAPFE et l’élaboration d’une règle
budgétaire pour le programme de mentorat). Je t’invite à faire les corrections requises et de m’aviser par la suite afin
que je puisse aviser la graphiste.
Merci,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
9 septembre 2019 08:55
Christian Lavoie
dernier tour de roue sondage MAT4

Bonjour Christian,
Nous rencontrons ce matin le responsable de CollecteInfo en compagnie de Caroline Bégin pour travailler la logistique
du sondage.
As-tu l’occasion de consulter et de commenter au besoin les questions proposées? Les documents sont dans le Team
dans le fichier sondage.
Je vais t’envoyer les invitations(provisoire) pour l’atelier de travail si tu souhaites de joindre à nous.

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Karine Ouellet
19 septembre 2019 10:04
Christian Lavoie
Élaboration rencontre Via-Échéancier MAT4
Microsoft Office Project - Planification MS Project3_2019-09-19.pdf

Bonjour Christian,
J’ai ajusté l’échéancier à la lumière des infos récoltées au CC hier.
En tenant compte d’un ajustement de dernière minute (2 jours alloués) de la présentation suite à l’approbation par le
Cabinet du questionnaire et en ajoutant la révision linguistique (1 semaine), on se retrouve à pouvoir remettre le
scénario de déploiement au Cabinet à Noël donc début janvier.
L’échéancier ne tient pas encore compte de la stratégie que vous travaillez présentement pour les milieux défavorisés. Il
faudrait assuréement que celle-ci soit incluse dans la présentation Via qui devrait se tenir le 29 octobre prochain.
Je t’ai mis le Gantt en fichier joint et je l’ai également déposé dans le Team dans info projet.
On s’en reparle assurément avant le comité directeur,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Karine Ouellet
3 septembre 2019 10:57
Géraldine Cussonneau (Geraldine.Cussonneau@education.gouv.qc.ca)
Mylène Durand; Valérie Grosperrin (externe)
optimisation processus octroi des permis enseignement privé

Bonjour,
Tel que discuté, la demande d’intervention en attente pour l’optimisation d’octroi des permis englobe le processus pour
la maternelle 4 ans. Il serait donc souhaitable que la portion concernant la maternelle 4 ans soit réalisée en priorité
avant l’afflux des demandes de permis pour le déploiement 2020-2021 attendu suite à l’adoption de la loi prévue fin
septembre. Du côté client, il y a déjà des mesures réfléchies, mais non mises en place concernant des demandes
allégées. Il attend l’orientation des décisions qui seront prises en commission concernant le privé.
Je demeure disponible si vous avez des questions,
Merci de votre collaboration,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
Objet:
Lieu:

Poursuite des travaux du sondage MAT4
Salle-1035-24-55-01-Celine-Roy

Début:
Fin:
Afficher la disponibilité:

mar. 2019-09-03 08:45
mar. 2019-09-03 09:45
Provisoire

Périodicité:

(néant)

Organisateur:
Participants obligatoires:

Karine Ouellet
Karine Ouellet; Alphonsine Uwimana; Barbara Gagnon; Christian Lavoie; Dalya Goma;
Isabelle Cartier; Mariannik Toutant; Marie-Pierre Dufour; Pascale Côté; Thierry Roméo;
Éric Malenfant; Laurence Harvey; Catherine Létourneau; Caroline Bégin

Participants facultatifs:
Ressources:

Philippe Solomon-Côté
Salle-1035-24-55-01-Celine-Roy

Catégories:

projet 228

Bonjour à tous!
Poursuite des travaux en lien avec le sondage.
Travail préparatoire à la rencontre :
-

Valider les données du tableau si elles sont disponibles à l’interne ou à aller sonder;
Valider si des éléments sont manquants dans le tableau;
Débuter l’écriture des questions;
Caroline Bélanger ou Laurence Harvey sont disponibles pour répondre à vos interrogations concernant vos
questions de sondage

Merci de votre présence!
Karine Ouellet
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Karine Ouellet
4 septembre 2019 18:44
Mariannik Toutant; Dalya Goma; Pascale Côté; Éric Malenfant
Christian Lavoie
Rappel sondage MAT4

Bonjour à tous,

Un rappel des points de suivi de notre dernière rencontre:

- dépôt des questions dans le Team avant jeudi midi
- ajout des commentaires jeudi pm
- approbation par les gestionnaires des chantiers respectifs vendredi
- atelier de travail lundi am Caroline Bégin, Mariannik, Éric, Pierre (CollecteInfo) et karine pour l’organisation
du questionnaire
- version finale du questionnaire prêt lundi pm

Bravo à tous pour votre travail!

Karine

Obtenez Outlook pour iOS
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
23 septembre 2019 15:26
Barbara Gagnon
RE: Comité directeur

Bonjour Barbara,
Nous pourrions à tout le moins exposer la situation au comité de coordination afin que Christian entende votre
préoccupation qui est légitime.

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Barbara Gagnon
Envoyé : 23 septembre 2019 15:01
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Comité directeur

Bonjour Karine,
Je te rassure, ce n’est pas nécessaire, je ferai les suivis requis, le cas échéant.
Merci encore une fois pour ton soutien.
Barbara
De : Karine Ouellet
Envoyé : 23 septembre 2019 14:54
À : Barbara Gagnon <Barbara.Gagnon@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Comité directeur

Bonjour Barbara,
1

Je viens de prendre ton courriel et je n’ai malheureusement pas soulevé le point au comité directeur. Cela m’a sorti de
la tête.
Je vais entrer en contact avec Mme LeBlanc et lui exposer la situation.
On se reparle,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Barbara Gagnon
Envoyé : 23 septembre 2019 13:22
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : Comité directeur

Karine, c’est Mme Moisan qui sera présente ce pm. Je souhaitais t’en informer en suivi à notre échange de vendredi.
Pour ce qui est des ressources matérielles, nous sommes à faire une première recension. Je te reviens sur cette
question.
Merci et bonne semaine à toi,
Barbara

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
Karine Ouellet
4 septembre 2019 16:09
Mariannik Toutant
Re: IMSE école

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Merci Mariannik,
Je crois qu’il faudra suivre cette donnée et la ventiler par CS pour les années subséquentes. Nous allons pouvoir
constater l’évolution.

Obtenez Outlook pour iOS
De : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : Wednesday, September 4, 2019 3:53:18 PM
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: IMSE école

merci
De : Mariannik Toutant
Envoyé : 4 septembre 2019 15:16
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: IMSE école

Allo,
Je viens de recevoir les bilans 4 pour 2018-2019. Voici le portrait des classes selon l’IMSE de l’école :

Rang décile

Maternelle 4 ans

IMSE

2018-2019

1

0%

2

1%
1

3

0%

4

2%

5

6%

6

5%

7

9%

8

14%

9

20%

10

42%

S.O.

1%

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Mariannik Toutant
Envoyé : 3 septembre 2019 15:12
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.qc.ca) <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : IMSE école
Bonjour,
Voici comme demandé la ventilation des classes de maternelle 4 ans 2019-2020 selon l’IMSE école 2018-2019.
Rang décile IMSE

Maternelle 4 ans

(école primaire 2018-

2019-2020

2019)
S. O.

3,0%

(nouvelles constructions ou
CS à statut particulier)

1

0,2%

2

1,2%

3

1,3%

4

2,0%

5

3,0%

6

11,3%
2

7

12,8%

8

15,1%

9

18,9%

10

31,3%

Faits saillants :
• 89,5% des classes de maternelle 4 ans sont situées dans une école dont l’IMSE se situe entre 6 et 10.
• La moitié des classes (50,2%) sont situées dans une école dont l’IMSE est 9 ou 10.
N’hésite pas au besoin.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Karine Ouellet
23 septembre 2019 15:48
Mariannik Toutant
Alexandre Paré
RE: Planification du déploiement par les CS

Bonjour Mariannik,
C’est une excellente idée!
Est-ce que tu as regardé ce que Marie-Victorin a fait? Cela pourrait être un point de départ pour bonifier le tableau.
C’est certain que j’inclurais la portion locaux à réaménager, nature des travaux, demande au Ministère effectuée, date
de fin des travaux, demandes d’ajout de classes, etc…
Nous pourrions également s’inspirer de notre tableau de déploiement et leur fournir les colonnes qui répondent à leurs
besoins. Ce serait un outil standardisé et encore plus simple à créer.
Merci pour ton initiative!
On s’en reparle,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Mariannik Toutant
Envoyé : 23 septembre 2019 13:40
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Planification du déploiement par les CS

Je n'ai pas joint le bon fichier… Voici de quoi je parlais!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1

1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Mariannik Toutant
Envoyé : 23 septembre 2019 12:51
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Paré (alexandre.pare@education.gouv.qc.ca) <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : Planification du déploiement par les CS
Allo,
Penses-tu que ce serait une bonne idée de fournir aux CS un exemple de document pour les soutenir dans la
planification du déploiement?
J’ai fait un exemple de ce que ça pourrait donner pour la CS des Monts-et-Marées.
Tu me diras ce que tu en penses!

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Karine Ouellet
12 septembre 2019 09:07
Thierry Roméo
Christian Lavoie; Kouadio-Antoine N'zue; Valérie Saysset; Philippe Solomon-Côté
RE: Répartition des enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines
années scolaires

Bonjour Thierry,
Je te remercie et ton équipe également.
Je dépose le document dans le Team. Nous serons donc en mesure de référer à ces données lors du sondage.
Je demeure disponible si tu as des questions,
Bonne journée,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Thierry Roméo
Envoyé : 11 septembre 2019 17:13
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Kouadio-Antoine N'zue <KouadioAntoine.Nzue@education.gouv.qc.ca>; Valérie Saysset <valerie.saysset@education.gouv.qc.ca>; Philippe Solomon-Côté
<Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.qc.ca>
Objet : Répartition des enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines années scolaires

Bonjour Karine,
Dans le cadre de l’élaboration du sondage de cet automne et qui portera sur la maternelle 4 ans, je te transmets un
tableau préparé par le DIS qui présente la répartition du nombre total d’enfants de 4 ans par commission scolaire pour
les années 2020-2021 à 2023-2024.
La méthode de répartition par commission scolaire pour les 4 années de référence est basée sur celle qui prévaut pour
les enfants de 5 ans.
1

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.
Salutations,
Thierry

Thierry Roméo, ing.f., M.Sc.
Directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel: thierry.romeo@education.gouv.qc.ca
Téléphone: 418 646-1521, poste 2881
Télécopieur : 418 644-6755
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
20 septembre 2019 09:47
Christian Lavoie
RE: suivis

Bonjour Christian,
Merci beaucoup pour le suivi.
Sais-tu quand aura lieu cette rencontre?
De notre côté, il faudra prendre du temps ensemble afin de revoir l’échéancier afin de répondre aux attentes formulées.
Je vais te convoquer.
Bonne journée!

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Christian Lavoie
Envoyé : 19 septembre 2019 21:18
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré
<alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : suivis

Allo Karine,
2 suivis : Pour le mess partenaires : rien de particulier, nous avons présenté le portrait actuel et informer le groupe de
l’agilité lié aux représentants nommés dans les différentes CS. Rien de plus. Pas certain si c’est pertinent pour le comité
directeur. Tu devrais laisser le point libre et Anne-Marie pourra amorcer et je complèterai au besoin.
Je vais avoir une rencontre avec Éric Bergeron, Monique D ,Anne-Marie et Geneviève pour dénouer l’impasse du
sondage.
Je t’en reparle.
Bonne soirée!
1

Christian Lavoie
Directeur
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél . : 418 644-5240, poste 2612
Téléc. : 418 643-0056

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
6 septembre 2019 11:12
Dalya Goma
réception des plans pour la capacité d'accueil

Bonjour Dalya,
Au dernier comité directeur, M. Lachapelle a soulevé une problématique concernant une CS à Montréal qui ne voulait
pas partager ses plans. Pourrais-tu me rappeler laquelle. Je rédige mon compte-rendu de comité directeur et il me
manque cette info.
Merci,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

1

Geneviève Beaumont-Frenette
Objet:
Lieu:

rencontre mise au point avant comité de coordination
ton bureau

Début:
Fin:
Afficher la disponibilité:

mer. 2019-09-25 09:00
mer. 2019-09-25 09:30
Provisoire

Périodicité:

(néant)

État de la réunion:

Pas encore de réponse

Organisateur:
Participants obligatoires:

Karine Ouellet
Christian Lavoie

Bonjour Christian,
Je te propose cette rencontre préparatoire afin de concilier notre stratégie suite au comité directeur.
Bonne journée,

Karine
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
5 septembre 2019 14:15
sl-revision
Révision de sondage pour la maternelle 4 ans

Bonjour,
Nous aurions deux sondages qui seront publiés via CollecteInfo à faire réviser. Ces sondages vous seront acheminés
probablement le 17 ou le 18 septembre prochain. Chacun des sondages comportera environ 500 mots.
Pourriez-vous m’estimer un temps requis afin d’en effectuer la révision?
Merci de votre collaboration et je demeure disponible si vous avez des questions,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

1

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
5 septembre 2019 14:28
Christian Lavoie
sondage Mat4

Bonjour Christian,
Je crois qu’il serait pertinent de présenter le sondage à Mme LeBlanc et Mme Lepage avant de le partager à tout le
comité directeur. Cette rencontre pourrait avoir lieu le 10 septembre AM.
Qu’en penses-tu?
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

1

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
13 septembre 2019 14:51
Christian Lavoie
TR: Questions sondage (ressources additionnelles)

Bonjour Christian,
Voici la proposition de Mariannik concernant les ressources additionnelles que nous discutions ce matin.

Karine

De : Mariannik Toutant
Envoyé : 11 septembre 2019 08:31
À : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Cc : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : Questions sondage (ressources additionnelles)

Allo Catherine,
Hier soir je pensais au sondage (!), et je ne sais pas ce qui a été décidé, mais je me disais que pour alléger la section
ressource additionnelle, plutôt que raffiner l’analyse jusqu’à l’individu, vous ne pourriez pas y aller par classes d’emploi?
Voici en gros ce que j’ai en tête :

RESSOURCES ADDITIONNELLES
Voici le nombre de classes autorisées: X
Le nombre de ressources additionnelles, en ETP, devrait donc être: X/2
1. Est-ce que ce nombre est exact?
• Oui ou Non (sous-question pour qu’ils entrent le bon nombre)

2. Pour l’année scolaire 2019-2020, combien de personnes (individus) occupent ces postes dans les classes de
préscolaire 4 ans?
Nombre plus petit ou égal à X
3. Veuillez compléter le tableau suivant en ajoutant autant de classes d’emploi que nécessaire :
Classe d’emploi
Nombre d’individus
Nombre d’ETP
Nombre
d’heures octroyées en

1

moyenne pour cette classe
d’emploi
Menu déroulant
• 0-15
• 15-26,25
• 26,25 et plus

Menu déroulant
• Liste
complète
des classes

Il reste l’idée du cumul de poste à intégrer… Peut-être ajouter une colonne dans le tableau?
Bonne journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
12 septembre 2019 13:24
Dalya Goma; Mariannik Toutant; Catherine Létourneau
Version finale sondage MAT4

Bonjour,
J’ai fait la fusion des documents.
SVP valider que tout est ok.
Dalya, j’ai parlé à Mariannik et elle a déjà des CS qui ont des plans de déploiement prêts. Nous allons donc aller de
l’avant avec les deux questions concernant l’identification des bâtiments et l’estimation des coûts de réaménagement
s’il y a lieu. J’ai fusionné les deux questions et utilisé qu’un seul tableau pour le recueil des données.
Merci de me faire le suivi si possible en PM.
Le questionnaire est dans le Team et est identifié « version finale ».
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Christian Lavoie
12 septembre 2019 20:26
Karine Ouellet
Geneviève LeBlanc DGSE
228_CR_Déploiement maternelles 4 ans-_2019-08-26-GL
228_CR_Déploiement maternelles 4 ans-_2019-08-26-GL.docx

Allo,
J’ai apporté les suppressions nécessaires pour répondre aux commentaires de Geneviève.
Je te laisse finaliser le document et vérifier auprès de la DGRT pour le dernier commentaire non répondu.
Merci et bonne soirée!

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Alexandre Paré
27 septembre 2019 08:20
Christian Lavoie
Mariannik Toutant; Karine Ouellet
Cahiers de déploiement v24A-B-C
MEES-Maternelle_4ans_CahierPlanif_V24a.pdf; MEES-Maternelle_
4ans_CahierPlanif_V24b.pdf; MEES-Maternelle_4ans_CahierPlanif_V24c.pdf

Bonjour Christian,
Ci-joint les trois scénarios de déploiement dans trois cahiers distincts. Toutes les données ont été mises à jour par nous,
la DGF et la DGI.
• A : déploiement classique 2023-2024
• B : déploiement à rythme constant 2025-2026
• C : déploiement à rythme progressif 2025-2026
Les cahiers sont déposés sur notre K.
J’attends ton orientation à savoir si nous déposons et rendons disponibles les 3 scénarios dans le TEAMS du projet. Je ne
suis pas certain de comprendre le statut de ces nouveaux scénarios, alors merci de m’indiquer si on partage ça à grande
échelle ou non à l’intérieur du Ministère.
Tu m’appelles au besoin si c’est plus simple… Bonne journée!
alex
Alexandre Paré
Coordonnateur
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél.: 418 644-5240 poste 2515
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AVIS IMPORTANT.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Mariannik Toutant
30 septembre 2019 09:29
Philippe Solomon-Côté; Karine Ouellet; Alexandre Paré
Carte sondage maternelle 4 ans
Carte maternelle 4 ans.docx

Bonjour,
En prévision de notre rencontre de demain, voici un premier jet concernant les informations qui devraient se retrouver
dans la carte.
Une fois que nous nous serons entendus sur les éléments du MFA à inclure dans la carte, nous nous occuperons de faire
les validations nécessaires auprès du MFA.
Bonne journée, à demain!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Barbara Gagnon
23 septembre 2019 13:22
Karine Ouellet
Comité directeur

Karine, c’est Mme Moisan qui sera présente ce pm. Je souhaitais t’en informer en suivi à notre échange de vendredi.
Pour ce qui est des ressources matérielles, nous sommes à faire une première recension. Je te reviens sur cette
question.
Merci et bonne semaine à toi,
Barbara
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Marie-Pierre Dufour
27 septembre 2019 17:12
Karine Ouellet
Nathalie Fortin; Jean-François Lehoux; Carole Roy (externe)
Documents maternelle

[http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/PIV/MEESw2.gif]
Bonjour Karine,
Il y a du nouveau dans les mesures de valorisation de l’automne et cela influence la façon dont c’est présenté dans les
documents de maternelle. On peut en discuter lundi, avec Carole?
Merci!
Envoyé de mon iPhone
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AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.

1

Geneviève Beaumont-Frenette
Thierry Roméo
19 septembre 2019 16:07
Karine Ouellet
Philippe Solomon-Côté
Données de la RAMQ sur les enfants de 0 à 5 par aire de diffusion de Stat Can

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Bonjour Karine,
Il y a 529 029 enfants dans cette tranche d’âge.
Pour les localiser par aire de diffusion de Stat Can :
•
•
•

Nous n’aurons pas besoin de passer par la CAI pour 70 % d’entre eux.
Nous aurons besoin de passer par la CAI pour 5 % d’entre eux
Nous aurons peut-être besoin de passer par la CAI pour 25 % d’entre eux, mais nous travaillons fort
pour ne pas en arriver là et nous sommes confiants d’y parvenir.

Voilà qui résume la situation.
Salutations,
Thierry
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pascale Côté
27 septembre 2019 13:27
Karine Ouellet
Catherine Létourneau
Fwd: Question #8 sondage

Bonjour Karine,
Nous allons prendre ta suggestion.
Merci et bonne journée!
Pascale
Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
Expéditeur: Patrice Hamelin <Patrice.Hamelin@education.gouv.qc.ca>
Date: 27 septembre 2019 à 13:21:14 UTC−4
Destinataire: Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Cc: Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>, Éric Bergeron
<Eric.Bergeron@education.gouv.qc.ca>, Manon Légaré BSMA <Manon.Legare2@education.gouv.qc.ca>
Objet: Rép : Question #8 sondage

Bonjour,
En effet, la suggestion de Karine est bonne. On va donc y aller comme ça.
On garde la question et si la réponse est oui, on demande de compléter le tableau.
Patrice
De : Pascale Côté
Envoyé : 27 septembre 2019 11:50
À : Patrice Hamelin <Patrice.Hamelin@education.gouv.qc.ca>
Cc : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Question #8 sondage

1

Re bonjour,
Petit complément à mon courriel précédent. Je trouve la proposition de Karine intéressante.
Bonne journée!

Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca

De : Karine Ouellet
Envoyé : 27 septembre 2019 11:45
À : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Pascale Côté
<Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Question #8 sondage

Bonjour,
C’est parfait. Nous pourrions simplement mettre un choix oui ou non. Si la réponse est oui, présenter le
tableau afin de le compléter.
Nous pourrions le mentionner aux CS lors de notre rencontre VIA.

Karine

De : Catherine Létourneau
Envoyé : 27 septembre 2019 11:39
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>; Pascale Côté
<Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Question #8 sondage

2

Allo,
Je ne sais pas si Pascale sera en mesure de te répondre rapidement puisqu’elle est absente aujourd’hui.
Nous sommes conscientes que ce sera difficile pour la plupart des CS de répondre à ça, mais on préfère
laisser la question dans le cas où certaines CS seraient capables de nous donner l’information. Avoir des
réponses à cette question serait vraiment l’idéal !
Merci
Catherine Létourneau
Coordonnatrice ministérielle
Direction des relations du travail des commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3480
catherine.letourneau@education.gouv.qc.ca

De : Karine Ouellet
Envoyé : 27 septembre 2019 11:24
À : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Cc : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : Question #8 sondage

Bonjour Pascale,
À la suite de la lecture des commentaires du sondage, j’aimerais te revenir avec la pertinence de la
question #8. Il semble qu’il sera impossible de répondre à cette question pour les commissions scolaires
selon Mme Lepage. Souhaitez-vous retirer cette question ou la conserver?

« À titre indicatif, êtes-vous en mesure de détailler les ressources au service de
garde affectées directement à la clientèle 4 ans. »
Merci de me revenir rapidement,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
3
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Thierry Roméo
13 septembre 2019 17:49
Karine Ouellet
Fwd: Répartition des enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines
années scolaires

Bonjour Karine,

Je propose cette formulation:

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des
régions (2016-2066), Édition 2019
Répartition par commission scolaire : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, Direction des indicateurs et des statistiques

Salutations et bonne fin de semaine.

De : Karine Ouellet
Envoyé : 13 septembre 2019 15:55
À : Thierry Roméo <Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Répartition des enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines années
scolaires

Bonjour Thierry,

1

Si nous voulons citer la source de nos données, je comprends qu’elles proviennent de l’ISQ mais quelle
date puis-je utiliser?

Je suis disponible si ma demande n’est pas claire,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Thierry Roméo
Envoyé : 11 septembre 2019 17:13
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Kouadio-Antoine N'zue <KouadioAntoine.Nzue@education.gouv.qc.ca>; Valérie Saysset <valerie.saysset@education.gouv.qc.ca>;
Philippe Solomon-Côté <Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.qc.ca>
Objet : Répartition des enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines années
scolaires

Bonjour Karine,

2

Dans le cadre de l’élaboration du sondage de cet automne et qui portera sur la maternelle 4 ans, je te
transmets un tableau préparé par le DIS qui présente la répartition du nombre total d’enfants de 4 ans
par commission scolaire pour les années 2020-2021 à 2023-2024.

La méthode de répartition par commission scolaire pour les 4 années de référence est basée sur celle
qui prévaut pour les enfants de 5 ans.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

Salutations,

Thierry

Thierry Roméo, ing.f., M.Sc.
Directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel: thierry.romeo@education.gouv.qc.ca
Téléphone: 418 646-1521, poste 2881
Télécopieur : 418 644-6755
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Mariannik Toutant
9 septembre 2019 09:49
Christian Lavoie; Pierre-Luc Pouliot
Alexandre Paré; Marie-Andrée Lamy; Alexandre Ouellet; Karine Ouellet
Nombre de classes ouvertes 2018-2019

Importance:

Haute

Bonjour,
Après vérification, nous venons d’avoir la confirmation que la commission scolaire des Laurentides a ouvert 6 classes de
maternelle 4 ans à temps plein en 2018-2019, au lieu de 7 comme autorisé et véhiculé jusqu’à aujourd’hui.
Ainsi, ce ne sont plus 395 classes qui ont été ouvertes, mais bien 394 classes en 2018-2019.
Normalement, ça devrait être la dernière surprise pour 2018-2019…
Au plaisir,
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Marie-Pierre Dufour
18 septembre 2019 13:42
Pascale Côté
Alphonsine Uwimana; Karine Ouellet; Jean-François Lehoux
Nouvelles de la valorisation

Bonjour, Pascale.
Comme demandé, bref topo.
La Stratégie est mise de côté pour l’instant (peut-être pour publication, mais pas cet automne).
Le Ministère travaille, à la demande des autorités, sur 6 mesures phares de valorisation de l ‘éducation :
-

Recrutement d’enseignants à l’étranger et activités de promotion pour attirer des candidats en enseignement
(DFTPS et DVFPE)
Insertion professionnelle en enseignement (DVFPE) – dont le cadre de référence et du parrainage par les
enseignants retraités
Bourses aux étudiants en enseignement (DPESR)
Santé et bonheur du personnel scolaire (DPGS)
Réalité de Montréal (DPGS)
Achat de matériel par les enseignants pour leurs classes (DGPS)

Beaucoup de secteurs du Ministère sont en collaboration présentement, en vue d’un premier livrable de fiches
détaillées à Anne (DGPPM) ce vendredi. Des collaborateurs s’ajoutent chaque jour.
Le travail avec les finances, l’évaluation des mesures et les communications se fait aussi en amont.
Objectif : le ministre souhaite pouvoir annoncer un panier de mesures rapidement, en octobre.
Je demeure disponible.
Bonne rencontre,
MP

Marie-Pierre Dufour
Directrice par intérim
Direction de la valorisation et de la formation du personnel enseignant
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : (418) 646-5155, poste 3000
1

Télécopieur : (418) 644-6755
marie-pierre.dufour@education.gouv.qc.ca
www.education.gouv.qc.ca
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Mariannik Toutant
23 septembre 2019 12:51
Karine Ouellet
Alexandre Paré
Planification du déploiement par les CS
Previsions_demographiques_CS.xlsx

Allo,
Penses-tu que ce serait une bonne idée de fournir aux CS un exemple de document pour les soutenir dans la
planification du déploiement?
J’ai fait un exemple de ce que ça pourrait donner pour la CS des Monts-et-Marées.
Tu me diras ce que tu en penses!

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca
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Répartition du nombre d'enfants de 4 ans selon le territoire de la commission scolaire et l'année
No de la CS
689000
711000
712000
713000
714000
721000
722000
723000
724000
731000
732000
733000
734000
735000
741000
742000
751000
752000
753000
759000
761000
762000
763000
769000
771000
772000
773000
774000
781000
782000
783000
784000
785000
791000
792000
793000
801000
811000
812000
813000
821000
822000
823000
824000
831000
841000
842000
851000
852000
853000
854000
861000
862000
863000
864000
865000
866000
867000
868000
869000
871000
872000
873000
881000
882000
883000
884000
885000
886000
887000
888000
889000
1
Total

Nom de la CS
Commission scolaire du Littoral
Commission scolaire des Monts-et-Marées
Commission scolaire des Phares
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire de Charlevoix
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire des Découvreurs
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Commission scolaire de Portneuf
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Commission scolaire de l'Énergie
Commission scolaire des Hauts-Cantons
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Commission scolaire des Sommets
Commission scolaire Crie
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Commission scolaire Kativik-Ilisarniliriniq
Commission scolaire des Draveurs
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Commission scolaire Harricana
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois
Commission scolaire du Lac-Abitibi
Commission scolaire de l'Estuaire
Commission scolaire du Fer
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord
Commission scolaire de la Baie-James
Commission scolaire des Îles
Commission scolaire des Chic-Chocs
Commission scolaire René-Lévesque
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Commission scolaire des Appalaches
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Commission scolaire des Navigateurs
Commission scolaire de Laval
Commission scolaire des Affluents
Commission scolaire des Samares
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
Commission scolaire des Laurentides
Commission scolaire Pierre-Neveu
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Commission scolaire des Hautes-Rivières
Commission scolaire Marie-Victorin
Commission scolaire des Patriotes
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Commission scolaire des Trois-Lacs
Commission scolaire de la Riveraine
Commission scolaire des Bois-Francs
Commission scolaire des Chênes
Commission scolaire Central Québec
Commission scolaire Eastern Shores
Commission scolaire Eastern Townships
Commission scolaire Riverside
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Commission scolaire Western Québec
Commission scolaire English-Montréal
Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Commission scolaire New Frontiers

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
27
27
27
26
26
322
319
311
308
308
825
817
796
789
790
268
266
259
257
257
602
596
581
576
576
569
563
548
544
544
603
598
582
577
577
990
981
955
947
948
646
639
623
618
618
255
252
246
244
244
2 645
2 619
2 551
2 530
2 531
1 091
1 080
1 052
1 043
1 044
2 619
2 593
2 526
2 505
2 506
672
666
648
643
643
1 548
1 533
1 493
1 481
1 481
853
845
823
816
816
507
502
489
485
485
1 848
1 830
1 783
1 768
1 769
751
744
725
719
719
366
362
353
350
350
3 499
3 465
3 375
3 347
3 348
8 300
8 220
8 007
7 939
7 943
5 234
5 183
5 049
5 006
5 009
318
315
307
304
304
1 633
1 617
1 575
1 562
1 562
1 778
1 761
1 716
1 701
1 702
594
588
573
568
568
259
256
250
248
248
137
136
133
131
131
498
493
480
476
476
315
312
304
301
301
472
468
456
452
452
231
229
223
221
221
339
336
327
324
325
357
354
345
342
342
60
60
58
58
58
142
140
137
135
136
83
83
81
80
80
229
227
221
219
219
383
379
369
366
366
754
747
728
722
722
421
416
406
402
402
1 489
1 474
1 436
1 424
1 425
2 205
2 184
2 127
2 109
2 110
3 947
3 909
3 807
3 775
3 777
3 360
3 328
3 241
3 214
3 216
2 262
2 241
2 182
2 164
2 165
3 460
3 426
3 337
3 309
3 311
2 247
2 225
2 167
2 149
2 150
673
667
649
644
644
302
299
292
289
289
437
433
422
418
419
1 211
1 199
1 168
1 158
1 159
1 844
1 826
1 779
1 764
1 765
3 671
3 635
3 541
3 511
3 513
3 170
3 139
3 058
3 032
3 034
1 477
1 463
1 425
1 413
1 414
2 333
2 311
2 251
2 232
2 233
814
806
785
778
779
1 498
1 484
1 445
1 433
1 434
504
499
486
482
482
1 038
1 028
1 001
993
993
1 173
1 162
1 131
1 122
1 122
504
499
486
482
482
88
87
85
84
84
525
520
507
502
503
826
818
797
790
791
1 097
1 086
1 058
1 049
1 050
604
599
583
578
578
1 760
1 743
1 698
1 684
1 685
1 617
1 601
1 560
1 546
1 547
302
299
292
289
289
90 485
89 609
87 284
86 549
86 591

1 : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066; scénario Référence (A).
Source : MEES, TSEP, DGSEG, DIS.

Geneviève Beaumont-Frenette
Thierry Roméo
4 septembre 2019 09:16
Kouadio-Antoine N'zue
Valérie Saysset; Philippe Solomon-Côté; Karine Ouellet
Population d'enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines années
scolaires

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Bonjour Antoine,
Le projet de déploiement de la maternelle 4 ans travaille prioritairement à l’élaboration du sondage qui sera administré
aux CS afin d’établir leur capacité d’accueil de nouvelles classes de MAT4ans pour l’année scolaire 2020-2021.
De plus, le Ministère souhaite également profiter de ce sondage pour obtenir des CS leurs prévisions d’accueil pour les
années subséquentes 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
Pour soutenir les CS dans la complétion du sondage et dans l’évaluation de leur capacité d’accueil, le projet voudrait
fournir aux CS le nombre total d’enfants qui auront 4 ans en 2020-2021 et les années subséquentes jusqu’à 2023-2024.
En résumé :
•
•
•
•
•
•

Nombre total d’enfants de 4 ans en 2020-2021 par territoire de CS;
Nombre total d’enfants de 4 ans en 2021-2022 par territoire de CS;
Nombre total d’enfants de 4 ans en 2022-2023 par territoire de CS;
Nombre total d’enfants de 4 ans en 2023-2024 par territoire de CS;
Sans appliquer aucune hypothèse de fréquentation scolaire;
Idéalement l’échéance est le 6 septembre, mais la limite extrême est le 10 septembre 2019.

Tel que discuté, la meilleure option pour la production des effectifs d’enfants serait de confier cette opération à l’ISQ.
Je te laisse le soin d’établir le contact avec tes collègues ISQ et évaluer la faisabilité de notre demande.
Je te remercie de ta collaboration.
Thierry

Thierry Roméo, ing.f., M.Sc.
Directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel: thierry.romeo@education.gouv.qc.ca
Téléphone: 418 646-1521, poste 2881
Télécopieur : 418 644-6755
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AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Mariannik Toutant
26 septembre 2019 15:02
Karine Ouellet
Alexandre Paré
Questionnaire

Allo,
Juste pour t’aviser que nous retravailler la section Mise en œuvre 2020-2021 et phases subséquentes afin de l’aligner
avec la façon que nous entendons déployer l’an prochain.
Christian va valider que ça lui convient d’ici la fin de la journée.
Bonne fin de journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Mariannik Toutant
11 septembre 2019 08:31
Catherine Létourneau
Karine Ouellet
Questions sondage (ressources additionnelles)

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

Allo Catherine,
Hier soir je pensais au sondage (!), et je ne sais pas ce qui a été décidé, mais je me disais que pour alléger la section
ressource additionnelle, plutôt que raffiner l’analyse jusqu’à l’individu, vous ne pourriez pas y aller par classes d’emploi?
Voici en gros ce que j’ai en tête :

RESSOURCES ADDITIONNELLES
Voici le nombre de classes autorisées: X
Le nombre de ressources additionnelles, en ETP, devrait donc être: X/2
1. Est-ce que ce nombre est exact?
• Oui ou Non (sous-question pour qu’ils entrent le bon nombre)

2. Pour l’année scolaire 2019-2020, combien de personnes (individus) occupent ces postes dans les classes de
préscolaire 4 ans?
Nombre plus petit ou égal à X
3. Veuillez compléter le tableau suivant en ajoutant autant de classes d’emploi que nécessaire :
Classe d’emploi
Nombre d’individus
Nombre d’ETP
Nombre
d’heures octroyées en
moyenne pour cette classe
d’emploi
Menu déroulant
Menu déroulant
• Liste
• 0-15
complète
• 15-26,25
des classes
• 26,25 et plus

Il reste l’idée du cumul de poste à intégrer… Peut-être ajouter une colonne dans le tableau?
Bonne journée!
1

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Véronique Giroux
5 septembre 2019 15:29
Karine Ouellet
RE: 19-0002 : Révision de sondage pour la maternelle 4 ans

Bonjour,
Nous pourrions vous retourner les documents révisés au plus tard le lundi 23 septembre.
Au plaisir,

Véronique Giroux
Réviseure linguistique
Direction des communications
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
418 528-2265, poste 3044

De : sl-revision
Envoyé : 5 septembre 2019 15:25
À : Véronique Giroux <veronique.giroux@education.gouv.qc.ca>
Objet : 19-0002 : Révision de sondage pour la maternelle 4 ans

Isa
De : Karine Ouellet
Envoyé : 5 septembre 2019 14:15
À : sl-revision <sl-revision@education.gouv.qc.ca>
Objet : Révision de sondage pour la maternelle 4 ans

Bonjour,

1

Nous aurions deux sondages qui seront publiés via CollecteInfo à faire réviser. Ces sondages vous seront acheminés
probablement le 17 ou le 18 septembre prochain. Chacun des sondages comportera environ 500 mots.
Pourriez-vous m’estimer un temps requis afin d’en effectuer la révision?
Merci de votre collaboration et je demeure disponible si vous avez des questions,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pascale Côté
11 septembre 2019 13:00
Karine Ouellet
Catherine Létourneau
RE: Annulation du comité de coordination MAT4

Bonjour Karine,
Le travail avance bien. Toutefois, je souhaitais confirmer l’échéancier pour tous.
Bonne journée!

Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca

De : Karine Ouellet
Envoyé : 11 septembre 2019 12:50
À : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Cc : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Annulation du comité de coordination MAT4

Bonjour,
J'ai eu une discussion avec Catherine hier et elle me disait que vous seriez en mesure de donner votre section
pour demain.
Désirez-vous revoir votre échéancier?
Merci,
1

Karine
De : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 10 septembre 2019 17:38
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: Annulation du comité de coordination MAT4

Bonsoir Karine,
Excuse-moi mais j’aimerais valider le délai suite à ce courriel. Est-ce jeudi ou la semaine prochain?
Merci et bonne soirée
Pascale
Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
Expéditeur: Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Date: 10 septembre 2019 à 16:12:14 UTC−4
Destinataire: Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>, Alexandre Paré
<alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>, Alphonsine Uwimana
<Alphonsine.Uwimana@education.gouv.qc.ca>, Barbara Gagnon
<Barbara.Gagnon@education.gouv.qc.ca>, Dalya Goma <Dalya.Goma@education.gouv.qc.ca>,
Géraldine Cussonneau <Geraldine.Cussonneau@education.gouv.qc.ca>, Isabelle Cartier
<Isabelle.Cartier@education.gouv.qc.ca>, "Julie Guillemette (externe)"
<Julie.Guillemette.ext@education.gouv.qc.ca>, Mariannik Toutant
<Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>, Marie-Andrée Lamy <marieandree.lamy@education.gouv.qc.ca>, Marie-Hélène Soucy <MarieHelene.Soucy@education.gouv.qc.ca>, Marie-Pierre Dufour <MariePierre.Dufour@education.gouv.qc.ca>, Mélanie Paradis
<Melanie.Paradis@education.gouv.qc.ca>, Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>,
Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>, Thierry Roméo
<Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>, Éric Malenfant
<Eric.Malenfant@education.gouv.qc.ca>
Cc: Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>
Objet: Rép : Annulation du comitÃ© de coordination MAT4

Merci Karine,
Je comprends que plusieurs questions demeurent à ce jour à propos du sondage.
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Il vaut mieux repousser l’échéancier pour que nous ayons un projet bien ficelé à présenter à nos
autorités.
Après tout, ce n’est pas une semaine de plus qui fera une si grande différence.
Il faut avoir en tête un sondage qui répondra à nos préoccupations , mais également qui demande un
effort modéré au CS.
Merci de votre précieuse collaboration.
Bonne soirée!
De : Karine Ouellet
Envoyé : 10 septembre 2019 14:15
À : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>; Alphonsine Uwimana
<Alphonsine.Uwimana@education.gouv.qc.ca>; Barbara Gagnon
<Barbara.Gagnon@education.gouv.qc.ca>; Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>;
Dalya Goma <Dalya.Goma@education.gouv.qc.ca>; Géraldine Cussonneau
<Geraldine.Cussonneau@education.gouv.qc.ca>; Isabelle Cartier
<Isabelle.Cartier@education.gouv.qc.ca>; Julie Guillemette (externe)
<Julie.Guillemette.ext@education.gouv.qc.ca>; Mariannik Toutant
<Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Marie-Andrée Lamy <marieandree.lamy@education.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Soucy <MarieHelene.Soucy@education.gouv.qc.ca>; Marie-Pierre Dufour <MariePierre.Dufour@education.gouv.qc.ca>; Mélanie Paradis <Melanie.Paradis@education.gouv.qc.ca>;
Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Patrick Soucy
<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>; Thierry Roméo <Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>; Éric
Malenfant <Eric.Malenfant@education.gouv.qc.ca>
Objet : Annulation du comité de coordination MAT4

Bonjour,
La majeure partie de l’équipe a travaillé depuis la semaine dernière à l’élaboration du sondage. Il n’est
donc pas pertinent de faire un tour de table de l’état d’avancement de vos activités.
Je vous invite par contre à communiquer avec moi si vous avez des bloquants.
On se revoit la semaine prochaine.
Bonne semaine,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
3

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Christian Lavoie
6 septembre 2019 15:59
Karine Ouellet
RE: arrimage infrastructure-sondage MAT4

Non j’attends le projet.
Bon WE
De : Karine Ouellet
Envoyé : 6 septembre 2019 13:48
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Objet : arrimage infrastructure-sondage MAT4

Bonjour Christian,
Est-ce que tu as adressé la problématique d’arrimage entre le livrable de confirmation des capacités d’accueil par les CS
à remettre pour le 30 septembre et la date de publication du sondage prévu le 8 octobre? Les CS doivent remettre leurs
projets de travaux pour la fin octobre. Nous pouvons également en discuter mardi à notre rencontre.
Merci,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Alexandre Paré
27 septembre 2019 11:47
Christian Lavoie
Mariannik Toutant; Karine Ouellet
RE: Cahiers de déploiement v24A-B-C
MEES-Maternelle_4ans_CahierPlanif_V24a.pdf; MEES-Maternelle_
4ans_CahierPlanif_V24b.pdf; MEES-Maternelle_4ans_CahierPlanif_V24c.pdf

Comme discuté, voici les nouvelles versions. À la page 10 de tous les cahiers, dans le tableau du bas, le Secteur PRTR a
demandé qu’une moyenne par CS des ajouts en RH soit intégrée. Déposés sur le K, en attente d’orientation pour
déposer dans TEAMS.
alex
Alexandre Paré
Coordonnateur
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél.: 418 644-5240 poste 2515

De : Christian Lavoie
Envoyé : 27 septembre 2019 09:32
À : Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>; Anne-Marie Lepage BSMA <AnneMarie.Lepage@education.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Josée Lefebvre <Marie-Josee.Lefebvre@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré
<alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>; Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Nathalie
Morin <Nathalie.Morin@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>; Christian
Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Objet : Cahiers de déploiement v24A-B-C

Bonjour,
Ci-joint les trois scénarios de déploiement dans trois cahiers distincts. Toutes les données ont été mises à jour par nous,
la DGF et la DGI.
• A : déploiement classique 2023-2024
• B : déploiement à rythme constant 2025-2026
• C : déploiement à rythme progressif 2025-2026
Les cahiers sont déposés sur notre K.
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Merci de me confirmer si nous déposons et rendons disponibles les 3 scénarios dans le TEAMS du projet.
Espérant le tout conforme.
Bon PL5

Christian Lavoie
Directeur
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél . : 418 644-5240, poste 2612
Téléc. : 418 643-0056

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Thierry Roméo
10 septembre 2019 17:29
Karine Ouellet
Mariannik Toutant; Christian Lavoie; Philippe Solomon-Côté
RE: carte interactive MEES-MFA

Bonjour Karine,
Si ma mémoire est bonne, la carte à laquelle tu fais référence avait été élaborée sur mesure pour soutenir les CS pour la
complétion du sondage.
Est-ce que la carte conjointe MEES-MFA pourrait contenir des informations qui pourraient être inappropriées de rendre
disponibles aux CS, notamment parce qu’elle contient des informations que le MFA ne voudrait rendre disponibles aux
CS, je laisse Philippe et Mariannik nous revenir là-dessus.
D’autre part, je pense qu’il faudrait avoir un aval de nos autorités sur ce partage éventuel aux CS.
Bonne fin de journée.
Thierry
De : Karine Ouellet
Envoyé : 10 septembre 2019 15:44
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Thierry Roméo <Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>
Cc : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>
Objet : carte interactive MEES-MFA

Bonjour,
Est-ce que la nouvelle carte interactive pourra être diffusée aux CS comme l’était la précédente?
Elle pourrait être utilisée comme outil d’aide aux CS pour la planification de leur déploiement pour les années à venir.
Un lien pourrait même être inclus dans le sondage prévu en octobre.
Merci,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
1

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Marie-Pierre Dufour
6 septembre 2019 17:13
Karine Ouellet
Pascale Côté
Re: correction version 20 du napperon MAT4

Bonjour, Karine.
Je ne suis pas certaine d’avoir accès au team en début de semaine prochaine, alors voici : la règle budgétaire est en
vigueur depuis mai 2019, donc l’élaboration a eu lieu au printemps 2019. Je me souviens qu’il y avait erreur de saison
sur le schéma.
Pour le Capfe, tu pourrais laisser le tout tel quel.
Merci beaucoup, bon week-end!
Envoyé de mon iPhone
Le 6 sept. 2019 à 13:37, Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour Marie-Pierre,
À la suite de notre rencontre, tu as constaté qu’il y aurait des modifications à apporter au niveau de la
section « personnel scolaire » à l’hiver 2020 (définir davantage les travaux avec la CAPFE et l’élaboration
d’une règle budgétaire pour le programme de mentorat). Je t’invite à faire les corrections requises et de
m’aviser par la suite afin que je puisse aviser la graphiste.
Merci,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
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AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Mariannik Toutant
3 septembre 2019 10:28
Marie-Pierre Dufour
Karine Ouellet
RE: Donnée

Bonjour Marie-Pierre,
De notre côté, à la DFGJ, nous avons seulement le nombre d’enseignants en maternelle 4 ans.
Bonne journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Marie-Pierre Dufour
Envoyé : 29 août 2019 15:13
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet
<Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Donnée

Bonjour, Mariannik et Karine.
L’une de vous aurait-elle en main le chiffre officiel du Ministère à ce propos?
J’attends la réponse d’Infostat, mais vous pouvez peut-être m’aider à prendre de l’avance sur un calcul.
Merci à l’avance,
Marie-Pierre
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De : Marie-Pierre Dufour
Envoyé : 29 août 2019 15:07
À : infostat <infostat@education.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Hélène Soucy <Marie-Helene.Soucy@education.gouv.qc.ca>; Nathalie Fortin
<Nathalie.Fortin@education.gouv.qc.ca>
Objet : Donnée
Bonjour,
Serait-il possible d’obtenir le nombre total d’enseignants et d’enseignantes titulaires d’une classe au préscolaireprimaire pour l’année 2018-2019 (2019-2020 n’étant sans doute pas encore disponible)?
Ventilation public et privé, SVP.
Merci à l’avance,
Marie-Pierre Dufour

Marie-Pierre Dufour
Directrice par intérim
Direction de la valorisation et de la formation du personnel enseignant
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : (418) 646-5155, poste 3000
Télécopieur : (418) 644-6755
marie-pierre.dufour@education.gouv.qc.ca
www.education.gouv.qc.ca

AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

2

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Alexandre Paré
6 septembre 2019 10:41
Karine Ouellet
RE: prochaines dates étude de loi

Allô!
On est au stade de la rumeur non confirmée : 17 au 20 septembre.
alex
Alexandre Paré
Coordonnateur
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél.: 418 644-5240 poste 2515

De : Karine Ouellet
Envoyé : 6 septembre 2019 10:40
À : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : prochaines dates étude de loi

Bonjour Alexandre!
Bon retour de vacances!
Est-ce que tu disposes de cette information?
Merci,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Christian Lavoie
12 septembre 2019 09:46
Thierry Roméo; Karine Ouellet
Kouadio-Antoine N'zue; Valérie Saysset; Philippe Solomon-Côté; Mariannik Toutant;
Alexandre Paré
RE: Répartition des enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines
années scolaires

Merci beaucoup ce sera bien utile pour la suite ☺
Bonne journée!
De : Thierry Roméo
Envoyé : 11 septembre 2019 17:13
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Kouadio-Antoine N'zue <KouadioAntoine.Nzue@education.gouv.qc.ca>; Valérie Saysset <valerie.saysset@education.gouv.qc.ca>; Philippe Solomon-Côté
<Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.qc.ca>
Objet : Répartition des enfants de 4 ans par territoire de CS pour les 4 années prochaines années scolaires

Bonjour Karine,
Dans le cadre de l’élaboration du sondage de cet automne et qui portera sur la maternelle 4 ans, je te transmets un
tableau préparé par le DIS qui présente la répartition du nombre total d’enfants de 4 ans par commission scolaire pour
les années 2020-2021 à 2023-2024.
La méthode de répartition par commission scolaire pour les 4 années de référence est basée sur celle qui prévaut pour
les enfants de 5 ans.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.
Salutations,
Thierry

Thierry Roméo, ing.f., M.Sc.
Directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
1

Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel: thierry.romeo@education.gouv.qc.ca
Téléphone: 418 646-1521, poste 2881
Télécopieur : 418 644-6755
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Christian Lavoie
20 septembre 2019 10:17
Karine Ouellet
RE: suivis

Allo,
On attend plus d’orientation pour revoir l’échéancier, ça te va?
Non je ne suis pas au courant du moment de la rencontre désolé.
Bonne journée!
De : Karine Ouellet
Envoyé : 20 septembre 2019 09:47
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: suivis

Bonjour Christian,
Merci beaucoup pour le suivi.
Sais-tu quand aura lieu cette rencontre?
De notre côté, il faudra prendre du temps ensemble afin de revoir l’échéancier afin de répondre aux attentes formulées.
Je vais te convoquer.
Bonne journée!

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Christian Lavoie
Envoyé : 19 septembre 2019 21:18
1

À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré
<alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : suivis

Allo Karine,
2 suivis : Pour le mess partenaires : rien de particulier, nous avons présenté le portrait actuel et informer le groupe de
l’agilité lié aux représentants nommés dans les différentes CS. Rien de plus. Pas certain si c’est pertinent pour le comité
directeur. Tu devrais laisser le point libre et Anne-Marie pourra amorcer et je complèterai au besoin.
Je vais avoir une rencontre avec Éric Bergeron, Monique D ,Anne-Marie et Geneviève pour dénouer l’impasse du
sondage.
Je t’en reparle.
Bonne soirée!
Christian Lavoie
Directeur
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél . : 418 644-5240, poste 2612
Téléc. : 418 643-0056

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pascale Côté
19 septembre 2019 14:37
Karine Ouellet
Sondage

Importance:

Haute

Bonjour Karine,
Je travaille actuellement le sondage avec mes collaborateurs. Le sondage est gelé aux questions 8, 8.1 et 8.2 par
Christian Lavoie. Je ne peux faire de changements. Christian me réfère à toi, car il ne l’aurait pas verrouillé.
Pourrais-tu déverrouiller svp.
Merci!

Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Mariannik Toutant
3 septembre 2019 12:07
Karine Ouellet
TR: révision
Plan de déploiement progressif de la maternelle 4 ans (V-8); TR: Plan de déploiement
progressif de la maternelle 4 ans (V-7)

Il y a maintenant une V8!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Christian Lavoie
Envoyé : 3 septembre 2019 12:05
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Éloise Lavoie
<eloise.lavoie@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Cc : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Objet : révision

Prendre V8 pour analyse.
Merci

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Christian Lavoie
3 septembre 2019 11:06
Mariannik Toutant; Alexandre Paré; Éloise Lavoie
Christian Lavoie
TR: Plan de déploiement progressif de la maternelle 4 ans (V-7)
EPEPS-Mat4ans_FeuilletPromo-v7.pdf; Fwd: Modifications plan MAT4

Importance:

Haute

Allo,
Voir cette version 7 et merci de m’indiquer si des changements sont nécessaires?
Merci
Je joins aussi la demande de modification du cabinet de la version 6 vers la version 7.
Retour d’ici 14 h s.v.p.
Bonne journée!
De : Marie-Michelle Guay
Envoyé : 3 septembre 2019 10:41
À : Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca>
Cc : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Geneviève LeBlanc DGSE
<Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>
Objet : Plan de déploiement progressif de la maternelle 4 ans (V-7)
Importance : Haute

Bonjour,
Ci-jointe la version 7.
Il manque une donnée statistique à recevoir de la part de l’enseignement supérieur (% inscription 2019-2020).

Merci et bonne journée !
__________________________________

Marie-Michelle Guay
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
marie-michelle.guay@education.gouv.qc.ca | 418 643-3810, poste 3342
1035, rue de la Chevrotière, 15e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
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Valérie Lepire
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pascale Côté
23 septembre 2019 11:34
Monique D'Amours
Alain Dubé; Marie-Ève Simoneau; Catherine Létourneau
Données - Tech en service de garde MAT 4ans

Bonjour Monique,
Selon les données transmises par Denis Petitclerc de la direction générale des statistiques, des études et de la
géomatique, le 2 août 2019, pour l’année scolaire 2017‐2018 il y avait :
Technicien en serv de garde
(4285) 2017‐2018
Permanent
Non permanent
D’appoint
Total

ETC

Effectif (nb d’individus)

1 414,0
36,2
43,9
1 494,2

1 624
58
90
1 772

Source : MEES, TSEP, DGSEG, DIS, système du Personnel des commissions scolaires (PERCOS), données au 2019‐03‐06.

Les 1 494,2 ETC technicien en service de garde représentent au total 1 772 personnes. Nous pouvons donc conclure que
la majorité de l’effectif travaille à temps plein étant donné le faible écart entre les deux nombres (277,8). Toutefois, les
données reçues par le secteur des statistiques ne nous permet pas la disposition de l’effectif temps plein et temps
partiel. Je comprends que Suzanne fait cette validation actuellement avec le système Percos.
Il est à noter que les données entre les 2 systèmes ne concordent pas en raison des critères d’inclusions et d’exclusions
qui sont différents lorsqu’on en fait l’extraction.
Je demeure disponible au besoin.
Merci et bonne journée!
Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca
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Valérie Lepire
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Pascale Côté
12 septembre 2019 06:53
Catherine Létourneau
Fwd: TR: Programmes agréés
Programme_AGRÉÉ_INSCR_SANCT.XLSX; ATT00001.htm

Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
Expéditeur: "Monique D'Amours" <Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>
Destinataire: "Pascale Côté" <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Objet: TR: Programmes agréés

Bonjour Pascale,
Je viens de regarder le fichier, il faudra faire ressortir les chiffres dont nous avons besoin pour le plan
de déploiement eu égard à la sanction.
Peux‐tu me revenir demain là‐dessus. J’aimerais en discuter avec toi.
Merci et bonne soirée,
Monique
Monique D'Amours
Directrice générale
Direction générale des relations du travail
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418 646-9000, poste 3401
Télécopieur : 418 643-7926
monique.damours@education.gouv.qc.ca
www.education.gouv.qc.ca
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De : Kouadio‐Antoine N'zue
Envoyé : 10 septembre 2019 16:42
À : Monique D'Amours <Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>
Cc : Abdellah Alaoui Mhamedi <Abdellah.Alaoui‐Mhamedi@education.gouv.qc.ca>; Dominic Thériault
<Dominic.Theriault@education.gouv.qc.ca>; Valérie Saysset <valerie.saysset@education.gouv.qc.ca>;
Thierry Roméo <Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Programmes agréés

Bonjour Monique,
Ci‐joint un fichier Excel dynamique qui présente les inscriptions et les sanction selon l’indicateur
d’agrément en sciences d’éducation.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des informations complémentaires.
Bonne journée,
Antoine
De : Thierry Roméo
Envoyé : 4 septembre 2019 16:57
À : Kouadio‐Antoine N'zue <Kouadio‐Antoine.Nzue@education.gouv.qc.ca>
Cc : France Brassard <France.Brassard@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Programmes agréés

Bonjour Antoine,
La DIS peut maintenant procéder à la réalisation des 2 demandes qui étaient en attente depuis un mois
de ce fichier (2019‐08‐27 Copie de Prgm_avec_inscr_ou_diplm_sc_educ_2008_2018.xlsx) :
1. La demande de Anne Robitaille de la Direction générale des politiques et de la performance
ministérielle, voir le détail de sa demande dans le tableau plus bas.
2. La demande de la DGRT spécifique aux programmes agréés des sciences de l’éducation. Voir le
fichier ci‐joint (Demande_DGRT_PL‐5 (003).xlsx) qui avait été produit par Dominic Thériault sans
tenir compte de la notion d’agrément.
Pour la suite, je te laisse le soin de faire le pont avec nos collaborateurs.
2

Salutations,
Thierry

De : Pascale Côté
Envoyé : 4 septembre 2019 15:36
À : Thierry Roméo <Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>
Cc : Kouadio‐Antoine N'zue <Kouadio‐Antoine.Nzue@education.gouv.qc.ca>; Monique D'Amours
<Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>; Alphonsine Uwimana
<Alphonsine.Uwimana@education.gouv.qc.ca>; Alain Dubé <alain.dube@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Programmes agréés

Bonjour Thierry,
Comme convenu au mois de juillet dernier, tu trouveras en pièce jointe la liste des programmes en
enseignement, agréés par le ministre, qui mènent à l'obtention d'un brevet d'enseignement.
Je comprends que cette liste permettra de compléter certaines demandes statistiques actuellement en
suspens.
Je demeure disponible pour en discuter.
Merci et bonne journée!
Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca

De : Thierry Roméo
Envoyé : 29 août 2019 14:23
À : Monique D'Amours <Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>
Cc : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Kouadio‐Antoine N'zue <Kouadio‐
Antoine.Nzue@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Programmes agréés

Bonjour Monique,
3

Au mois de juillet dernier, nous avions été informés que M. Éric Bergeron avait établi que l’opération
d’attribution de la notion d’agrément des codes de programmes GDEU effectuée par le service de la
Formation et la titularisation du personnel scolaire serait complétée d’ici la fin août pour que la DGSEG
puisse ensuite réaliser les 2 demandes de statistiques en attente du secteur PRTRS. Je tiens à
mentionner que cette opération permettra aussi de corriger certaines anomalies du portrait interactif
sur les programmes universitaires des sciences de l’éducation et de répondre à d’autres demandes
éventuelles.
Est‐ce que cet échéancier tient toujours ?
Merci.
Bonne journée.
Thierry

Thierry Roméo, ing.f., M.Sc.
Directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel: thierry.romeo@education.gouv.qc.ca
Téléphone: 418 646‐1521, poste 2881
Télécopieur : 418 644‐6755
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en
informer l'expéditeur.

De : Thierry Roméo
Envoyé : 26 juillet 2019 09:29
À : Monique D'Amours <Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Programmes agréés
Bonjour Monique,
Je me rends compte ce matin que j’aurais dû te mettre en CC de cette demande que j’ai faite à
Alphonsine hier.
Je vais tenter de t’appeler à ce sujet aujourd’hui.
Salutations,

Thierry Roméo, ing.f., M.Sc.
Directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
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Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel: thierry.romeo@education.gouv.qc.ca
Téléphone: 418 646‐1521, poste 2881
Télécopieur : 418 644‐6755
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en
informer l'expéditeur.

De : Thierry Roméo
Envoyé : 25 juillet 2019 17:44
À : Alphonsine Uwimana <Alphonsine.Uwimana@education.gouv.qc.ca>
Cc : France Brassard <France.Brassard@education.gouv.qc.ca>; Pascale Côté
<Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Anne Robitaille <Anne.Robitaille@education.gouv.qc.ca>; Jean‐
Michel Bourboin <Jean‐Michel.Bourboin@education.gouv.qc.ca>; Denis Petitclerc
<Denis.Petitclerc@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>;
Kouadio‐Antoine N'zue <Kouadio‐Antoine.Nzue@education.gouv.qc.ca>
Objet : Programmes agréés
Bonjour Alphonsine,
À l’automne dernier, tu nous avais transmis (voir la pièce jointe) un tableau où la DFTPS faisait une
concordance entre les codes de programmes tels qu’on les trouve dans GDEU et les programmes agréés
par le Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE).
Nous avons présentement 2 demandes importantes de statistiques qui nécessitent d’accoler la notion
d’agrément aux effectifs étudiants et aux diplômés en fonction de la dernière édition du règlement sur
les autorisations d’enseigner :

1

2

Unité administrative
Direction générale des politiques et
de la performance ministérielle

Direction générale des relations du
travail

Demande
Nombre d’étudiants par
université inscrits dans un
programme agréé de
formation à l’enseignement
pour les 5 dernières années
Inscriptions, persévérance,
sanctions, réussite pour les
programmes agréés en
enseignement préscolaire et
primaire pour les 10 dernières
années

Utilisation des statistiques
Répartition du nombre de bourses
d’excellence en enseignement entre les
universités au prorata de leurs
inscriptions dans ces programmes
Rédaction de la fiche thématique 2.08a
sur les ressources humaines pour la
commission parlementaire du projet de
loi 5 en août 2019

À partir de la liste de programmes ci‐jointe, est‐ce que la DFTPS pourrait nous indiquer quels sont les
programmes agréés à des fins d’obtention d’un brevet?
La liste de programmes représente, par établissement, toutes les « composantes de programmes
1 » ayant eu au moins une inscription au cours des 10 dernières années (2008‐2009 à 2018‐2019) dans
le domaine des sciences de l’éducation. Il se peut que tu retrouves des doublons, il s’agit souvent du
même code de composante de programme pour lequel le libellé a changé au fil des années.
5

Est‐ce que tu pourrais m’indiquer quel est le délai nécessaire pour que vous puissiez réaliser cette
opération ?
Cordiales salutations,

Thierry Roméo, ing.f., M.Sc.
Directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel: thierry.romeo@education.gouv.qc.ca
Téléphone: 418 646‐1521, poste 2881
Télécopieur : 418 644‐6755
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en
informer l'expéditeur.
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DOC joint
Diplômes octroyés à l'enseignement universitaire en sciences de l'éducation selon l'indicateur d'agréement et d'autres variables,
années civiles 2009 à 2018P
Source : MEES, TSEP, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système GDEU, données au 2019‐05‐10.
P : Les données de 2018 sont provisoires.

INDICATEUR_AGREMENT
Composante de programme 1
Discipline CLASS dominante
Sexe
Type de diplôme
Cycle d'études

OUI
(Tous)
(Tous)
(Tous)
(Tous)
(Tous)

Diplômes
Établissement de diplomation
Université Bishop's (981000)
Université Concordia (980000)
Université de Montréal (976000)
Université de Sherbrooke (977000)
Université du Québec à Chicoutimi (978003)
Université du Québec à Montréal (978001)
Université du Québec à Rimouski (978004)
Université du Québec à Trois‐Rivières (978002)
Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue (978006)
Université du Québec en Outaouais (978005)
Université Laval (975000)
Université McGill (979000)
Total général

Année civile de diplomation
2009
38
48
406
486
210
656
265
307
86
101
508
231
3 342

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
53
49
44
40
33
42
59
36
44
66
77
71
66
63 126
82
99 122
403 428 411 457 427 477 457 474 502
476 402 458 540 499 500 519 509 501
219 208 193 203 208 155 146 170 126
633 629 518 674 705 742 756 724 762
243 245 190 221 235 228 222 191 221
316 318 247 251 272 273 312 303 325
93
74
34
38
53
41
58
74
42
119 105 115 124 115 135 162 182 144
541 503 474 457 484 397 460 426 373
182 217 223 251 275 242 278
3 344 3 255 2 978 3 322 3 369 3 358 3 511 3 188 3 162

Valérie Lepire
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Pascale Côté
10 septembre 2019 14:18
Catherine Létourneau
TR: TE_préscolaire-primaire_secteur_année_2008-2018_OLJ_v01.xlsx
TE_préscolaire-primaire_secteur_année_2008-2018_OLJ_v01.xlsx

Pour nos travaux

Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca

De : Alphonsine Uwimana
Envoyé : 10 septembre 2019 11:23
À : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>
Cc : André Voros <Andre.Voros@education.gouv.qc.ca>; Olivier Lambert‐Julien <Olivier.Lambert‐
Julien@education.gouv.qc.ca>
Objet : TE_préscolaire‐primaire_secteur_année_2008‐2018_OLJ_v01.xlsx

Bonjour Pascale,
Voici ce que nous avons comme statistiques sur les TE au préscolaire.
Bonne journée.
Alphonsine

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
1

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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DOC joint

Tolérances d'engagement délivrées au préscolaire, par secteur et par année scolaire
ANNÉES SCOLAIRES

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2014-2015

2013-2014

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Établissements privés
Préscolaire
Préscolaire et primaire
Préscolaire, primaire et secondaire

3

3

2

2

5

4

3

2

3

2

224

77

121

77

46

34

26

20

13

15

11

12

15

12

5

2

2

1

1

6

Commissions scolaires
Préscolaire
Préscolaire et primaire
Préscolaire, primaire et secondaire

27

23

21

28

20

26

30

28

19

23

263

309

267

242

205

158

95

67

61

76

13

13

7

7

10

1

2

0

5

4

Organismes gouvernementaux
Préscolaire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Préscolaire et primaire

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Préscolaire, primaire et secondaire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

541

437

433

368

291

226

159

118

102

126

Total des tolérances d'engagement délivrées au préscolaire

Une tolérance d'engagement peut être délivrée à un employeur afin d'engager un
candidat non légalement qualifié pour combler une tâche. Celle-ci peut être répartie
sur deux cycles. Par exemple, le candidat pourrait enseigner 25% de la tâche en
musique au primaire et 75% de la tâche en musique au secondaire, pour un total de
100%. Ainsi, une telle tolérance d'engagement sera compilée pour le préscolaire et
primaire, ainsi que pour le secondaire. Cette situation est valable dans certaines
disciplines telles que l'anglais, langue seconde, l'éducation physique et à la santé, la
musique, etc.

Données extraites le 23 novembre 2018 ‐ Système informatique Qualification des enseignants
Document créé à la DFTPS le 2019‐09‐09

Sarah Cartier
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pierre Rioux
18 septembre 2019 11:27
Mariannik Toutant
Philippe Robitaille
RE: Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à temps plein en 2019-2020

Bonjour Mariannik,
Philippe et moi avons vérifié et tout est bien fermé. Nous pensons que c’est un test au niveau de l’informatique. Comme
nous demandons de plus en plus l’alimentation du menu déroulant en fonction de la connexion du répondant, ton
formulaire est une référence pour les programmeurs. Je vais demander de vérifier que l’adresse courriel soit corrigée.
Bonne journée!
Pierre Rioux
Conseiller à l’optimisation de la reddition de comptes
Direction de la planification, de l'évaluation et du suivi des résultats
Direction générale des politiques et de la performance ministérielle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 23e étage Québec (Québec) G1R 5A5
Tél : (418) 646‐5115 poste 2255
Courriel : pierre.rioux@education.gouv.qc.ca
De : Mariannik Toutant
Envoyé : 18 septembre 2019 10:15
À : Pierre Rioux <Pierre.Rioux@education.gouv.qc.ca>; Philippe Robitaille <Philippe.Robitaille@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à temps plein en 2019‐2020

Bonjour,
J’ai reçu ce message automatique. Est‐ce que le formulaire a bel et bien été fermé?
Merci, bonne journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca
1

De : collecteinfo@education.gouv.qc.ca [mailto:collecteinfo@education.gouv.qc.ca]
Envoyé : 18 septembre 2019 09:35
À : FGJ‐mat4 <FGJ‐mat4@education.gouv.qc.ca>
Objet : Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à temps plein en 2019‐2020

Bonjour,
Ceci est un message automatisé.
Veuillez noter que la commission scolaire 711000 - a soumis le formulaire « Déclaration des intentions :
maternelle 4 ans à temps plein en 2019-2020 ».
L'équipe de CollecteInfo
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
collecteinfo@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Sarah Cartier
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Pierre Rioux
18 septembre 2019 11:28
Geneviève Bélanger
TR: Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à temps plein en 2019-2020
print.pdf

Bonjour,
Philippe et moi pensons que quelqu’un a fait un test ce matin de votre côté. Est‐ce possible de s’assurer que l’adresse
courriel de la direction responsable soit enlevée.
Merci et bonne journée!

Pierre
De : Mariannik Toutant
Envoyé : 18 septembre 2019 10:15
À : Pierre Rioux <Pierre.Rioux@education.gouv.qc.ca>; Philippe Robitaille <Philippe.Robitaille@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à temps plein en 2019‐2020

Bonjour,
J’ai reçu ce message automatique. Est‐ce que le formulaire a bel et bien été fermé?
Merci, bonne journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : collecteinfo@education.gouv.qc.ca [mailto:collecteinfo@education.gouv.qc.ca]
Envoyé : 18 septembre 2019 09:35
À : FGJ‐mat4 <FGJ‐mat4@education.gouv.qc.ca>
Objet : Déclaration des intentions : maternelle 4 ans à temps plein en 2019‐2020

Bonjour,
Ceci est un message automatisé.
1

Veuillez noter que la commission scolaire 711000 - a soumis le formulaire « Déclaration des intentions :
maternelle 4 ans à temps plein en 2019-2020 ».
L'équipe de CollecteInfo
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
collecteinfo@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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N°
1
2
6

Nº
Nom de la tâche
hiérarchique
1 Déploiement de la maternelle 4 ans
2 Démarrage
3 Planification

7

3.1

8
9
10
11
12

3.2
Étude de risques
3.3
Étude des parties prenantes
3.4
Rédaction et approbation du MOP
3.5
Plan d'opérationnalisation du déploiement
4 Suivi et contrôle

144

Durée

Identification des livrables de chacun des chantiers et sous-chantiers

5 Exécution

145

5.1

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.1.1
5.1.1.1.2
5.1.1.1.3
5.1.1.1.4
5.1.1.1.5
5.1.1.1.6
5.1.1.1.7
5.1.1.1.8
5.1.1.1.9
5.1.1.1.10
5.1.1.1.11
5.1.1.1.12
5.1.1.1.13
5.1.1.1.14
5.1.1.1.15
5.1.1.1.16
5.1.1.1.17
5.1.1.1.18
5.1.1.1.19
5.1.1.1.20
5.1.1.1.21
5.1.1.1.22
5.1.1.1.23
5.1.1.1.24
5.1.1.1.25
5.1.1.1.26
5.1.1.1.27
5.1.1.1.28
5.1.1.1.29
5.1.1.1.30
5.1.1.1.31

Projet : Planification MS Project3
Date : Jeu 19-09-19

du projet
Chantier #1 Déploiement
Réseau public
Sondage ouverture de classes 2020-2021
Recensement des données disponibles
Identification des éléments à sonder
Élaboration de la première ébauche du questionnaire
Présentation de l'ébauche à la DME
Corrections et revalidation par la DME
Révision linguistique
Envoi à l'équipe de Collecte-Info
Programmation et tests Collecte-Info
Envoi des noms pour la création des accès pour les tests par les chantiers
Tests du sondage dans Collecte-Info par les chantiers
Validation par le comité directeur
Validation par le Cabinet
Ajustements proposés par le Cabinet
Élaboration de la présentation Via
Approbation de la présentation Via
Révision linguistique de la présentation Via
Présentation aux CS par Via
Derniers ajustements au sondage
Publication du sondage
Production d'un topo estimé d'ouverture des classes
Récolte des questionnaires
Analyse des questionnaires par les chantiers
Production du tableau prévisionnel du nombre d'ouvertures de classes 2020-2021
Validation avec le topo estimé du MEES (challenge des données et ajustements si requis)
Validation du scénario par le comité directeur
Envoi du scénario au Cabinet
Analyse du scénario par le Cabinet et validation avec le MFA
Annonce du nombre de classes par le Ministre
Production des statistiques des effectifs
Raffinement du scénario
Approbation du nombre de classes par le financement

Début

Fin

Travail

Prédécesseurs
M J
03-08

799,93 jours?
28 jours?

Ven 19-03-08
Mar 19-03-26

Jeu 22-03-31
Jeu 19-05-02

0 hr
0 hr

123 jours?

Ven 19-03-08

Mer 19-08-28

0 hr

1 jour?

Ven 19-03-08

Lun 19-03-11

0 hr

1 jour?
1 jour?
1 jour?
20 jours
789 jours

Lun 19-04-29
Ven 19-03-08
Ven 19-03-08
Mer 19-07-31
Lun 19-03-25

Mar 19-04-30
Lun 19-03-11
Lun 19-03-11
Mer 19-08-28
Ven 22-04-01

0 hr
0 hr
0 hr
0 hr
0 hr

377 jours?

Ven 19-03-08

Mar 20-08-18

0 hr

377 jours?

Ven 19-03-08

Mar 20-08-18

0 hr

377 jours?
243 jours?
20 jours
5 jours
19 jours
0 jour
5 jours
5 jours
0 jour
15 jours
0 jour
5 jours
7 jours
7 jours
4 jours
20 jours
1 jour
7 jours
0 jour
2 jours
0 jour
14 jours
15 jours
10 jours
5 jours
5 jours
4 jours
0 jour
15 jours
0 jour
0 jour
10 jours
20 jours

Ven 19-03-08
Ven 19-03-08
Mer 19-07-24
Mer 19-08-21
Mer 19-08-28
Mar 19-09-24
Mar 19-09-24
Jeu 19-10-03
Mar 19-09-24
Mar 19-09-24
Mar 19-10-15
Mar 19-10-15
Mar 19-09-24
Jeu 19-10-03
Lun 19-10-14
Jeu 19-09-19
Jeu 19-10-17
Ven 19-10-18
Mar 19-10-29
Mar 19-10-29
Jeu 19-10-31
Jeu 19-10-31
Jeu 19-10-31
Jeu 19-11-21
Jeu 19-12-05
Jeu 19-12-12
Jeu 19-12-19
Mer 19-12-25
Mer 19-12-25
Mer 20-01-15
Mer 20-01-15
Mer 20-01-15
Mer 20-01-15

Mar 20-08-18
Mer 20-02-12
Mer 19-08-21
Mer 19-08-28
Mar 19-09-24
Mar 19-09-24
Mar 19-10-01
Jeu 19-10-10
Mar 19-09-24
Mar 19-10-15
Mar 19-10-15
Mar 19-10-22
Jeu 19-10-03
Lun 19-10-14
Ven 19-10-18
Jeu 19-10-17
Ven 19-10-18
Mar 19-10-29
Mar 19-10-29
Jeu 19-10-31
Jeu 19-10-31
Mer 19-11-20
Jeu 19-11-21
Jeu 19-12-05
Jeu 19-12-12
Jeu 19-12-19
Mer 19-12-25
Mer 19-12-25
Mer 20-01-15
Mer 20-01-15
Mer 20-01-15
Mer 20-01-29
Mer 20-02-12

0 hr
0 hr
0 hr
0 hr 148
0 hr 149
0 hr 150
0 hr 151
0 hr 158
0 hr 151
0 hr 154
0 hr 155
0 hr 156
0 hr 151
0 hr 158
0 hr 159
0 hr 159FF+2 jours
0 hr 161
0 hr 162
0 hr 163
0 hr 164
0 hr 165
0 hr 166
0 hr 166
0 hr 168
0 hr 169
0 hr 170
0 hr 171
0 hr 172
0 hr 173
0 hr 174
0 hr 175
0 hr 176
0 hr 174

V

19 Mar 10
D L M M

03-08

03-11

03-08
03-08

03-11
03-11

03-08
03-08

03-11
03-11

03-08

03-11

03-08
03-08

03-11
03-11

Tâche

Jalon

Tâche critique reportée

Fractionnement

Regrouper par en-tête

Tâche critique

Récapitulative

Jalon reporté

Tâches externes

Échéance

Avancement

Tâche reportée

Avancement reporté

Récapitulatif du projet
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Karine Ouellet
6 septembre 2019 10:44
Mariannik Toutant; Christian Lavoie
Alexandre Paré
RE: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour,
Est-ce que la carte a été partagée au privé? C’était prévu dans les activités à effectuer pour ce livrable.
Merci,

Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Mariannik Toutant
Envoyé : 5 septembre 2019 16:16
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Cc : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour,
Concernant la carte, je n’ai pas encore eu le temps de faire mon analyse minutieuse et de noter mes suggestions
d’améliorations. Toutefois, pour répondre à madame Moisan qui demande de lui dire s’il y a des contres-indications à
transmettre au MFA, je ne vois pas d’enjeu à partager la carte maintenant au MFA.
Je ferai suivre mes commentaires et observations dès que possible.
Bonne fin de journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
1

Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Christian Lavoie
Envoyé : 28 août 2019 11:13
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet
<Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Pour suivi, merci!
De : Geneviève LeBlanc DGSE
Envoyé : 27 août 2019 17:25
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Voir message de Geneviève M. pour accéder à la carte interactive.
De : Geneviève Moisan
Envoyé : 27 août 2019 17:15
À : Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca>
Cc : Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>; Rebecca Morency
<Rebecca.Morency@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour Anne-Marie,
Comme convenu, nos équipes respectives ont collaboré dans les dernières semaines avec le MFA à l’élaboration d’une
carte interactive conjointe de la maternelle 4 ans pour soutenir les activités de déploiement et de complémentarité de
nos ministères.
L’équipe de la DIDG a terminé la confection de la première version de la carte. Elle souhaiterait la rendre disponible aux
membres de ton équipe affectés au projet de maternelle 4 ans ainsi qu’aux personnes du MFA qui ont collaboré à son
élaboration afin d’obtenir leurs commentaires et apporter des améliorations au besoin.
La direction de la Formation générale des Jeunes (DFGJ) peut dorénavant accéder à la carte avec l’accès suivant :

Nom d’usager :
Mot de passe :
2

Je te laisse le soin d’acheminer ces informations aux gens que tu souhaites à l’EPEPS, je mets aussi Geneviève en copie.
L’équipe chez Thierry (géomatique) devra toutefois également transmettre sous peu les accès au personnel concerné du
MFA. Avant qu’il ne procède, je veux m’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication de votre part et que le « timing »
convient. J’attends donc ta confirmation.
Dans un autre ordre d’idée, à noter que lorsque nous aurons les données de la RAMQ, il sera possible de les verser dans
cette carte et de localiser les enfants qui ne sont desservis par aucun des deux réseaux.
Merci et bonne fin de journée,
Geneviève

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Karine Ouellet
25 septembre 2019 16:51
Catherine Létourneau
Re: Sondage Mat4 - À valider

Merci Catherine pour le suivi.
J’ai avisé Christian vers 16:30.
On se reparle demain.
Merci pour ton travail,
Karine
Obtenez Outlook pour iOS
De : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : Wednesday, September 25, 2019 3:55:09 PM
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Sondage Mat4 - À valider

PTI
Catherine Létourneau
Coordonnatrice ministérielle
Direction des relations du travail des commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3480
catherine.letourneau@education.gouv.qc.ca

De : Catherine Létourneau
Envoyé : 25 septembre 2019 15:11
À : Éric Bergeron <Eric.Bergeron@education.gouv.qc.ca>
Cc : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Monique D'Amours
<Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>
Objet : Sondage Mat4 - À valider
Bonjour Éric,
Voici la version modifiée du sondage Mat4. :
1

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Julie Guillemette (externe)
17 septembre 2019 16:03
Christian Lavoie; Karine Ouellet
Isabelle Cartier; Patrick Soucy; Sophie Beaurivage
MAT4- POUR APPROBATION - Stratégie globale GdC - 2019-2020

Bonjour,
Voici la stratégie remaniée en intégrant vos commentaires lors de notre dernière rencontre que je vous soumets pour
validation et approbation. Entre temps, j’entreprends l’ébauche du plan de GdC 2019-2020.

En vous remerciant par avance,

Julie Guillemette | Gestion du changement | Conseil et soutien stratégiques
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets | Direction générale des politiques et de la performance ministérielle
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur | 1035, rue De La Chevrotière, 23e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : 418 646-5155, poste 2024 | julie.guillemette.ext@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Julie Guillemette (externe)
11 septembre 2019 13:46
Karine Ouellet; Christian Lavoie; Patrick Soucy
Isabelle Cartier
P228- MAT4 - Atelier - stratégie GdC

Bonjour à tous,
Voici la stratégie globale de GdC pour le projet MAT4 sur laquelle nous voudrions échanger lors de notre rencontre de
demain 14h30.

Notez que les commentaires, s’il y en a, du chantier des communications, seront intégrés dès que Patrick nous les
soumettra.
PATRICK : tel que proposé lors de notre conversation téléphonique, veux-tu te joindre à nous demain pour en discuter
tous ensemble?
Salutations,

Julie Guillemette | Gestion du changement | Conseil et soutien stratégiques
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets | Direction générale des politiques et de la performance ministérielle
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur | 1035, rue De La Chevrotière, 23e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : 418 646-5155, poste 2024 | julie.guillemette.ext@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Si tu as des questions, n’hésite pas à me contacter,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Éric Bergeron
28 septembre 2019 06:59
Karine Ouellet
Anne-Marie Lepage BSMA; Manon Légaré BSMA; Patrice Hamelin
RE: Approbation du sondage en vue du déploiement de la maternelle 4 ans

Bonjour Karine,
En ce qui me concerne, le sondage me convient et les modifications apportées respectent ce que nous souhaitions.
Bonne journée,
Éric Bergeron
Sous-ministre adjoint
Politiques et relations du travail dans les réseaux
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue de la Chevrotière, 15e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
De : Karine Ouellet
Envoyé : 27 septembre 2019 14:35
À : Anne Robitaille <Anne.Robitaille@education.gouv.qc.ca>; Anne-Marie Lepage BSMA <AnneMarie.Lepage@education.gouv.qc.ca>; Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Éric Bergeron
<Eric.Bergeron@education.gouv.qc.ca>; Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>;
Geneviève Moisan <Genevieve.Moisan@education.gouv.qc.ca>; Geneviève Turcotte
<Genevieve.Turcotte@education.gouv.qc.ca>; Mélanie Paradis <Melanie.Paradis@education.gouv.qc.ca>; Monique
D'Amours <Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>; Nathalie Foster <Nathalie.Foster@education.gouv.qc.ca>;
Nathalie Parenteau <Nathalie.Parenteau@education.gouv.qc.ca>; Patrick Lachapelle
<Patrick.Lachapelle@education.gouv.qc.ca>; Sophie Beaurivage <Sophie.Beaurivage@education.gouv.qc.ca>; Steven
Colpitts <Steven.Colpitts@education.gouv.qc.ca>; Sylvain Périgny <Sylvain.Perigny@education.gouv.qc.ca>; Valérie
Saysset <valerie.saysset@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>; Alphonsine Uwimana
<Alphonsine.Uwimana@education.gouv.qc.ca>; Barbara Gagnon <Barbara.Gagnon@education.gouv.qc.ca>; Dalya
Goma <Dalya.Goma@education.gouv.qc.ca>; Isabelle Cartier <Isabelle.Cartier@education.gouv.qc.ca>; Julie
Guillemette (externe) <Julie.Guillemette.ext@education.gouv.qc.ca>; Mariannik Toutant
<Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Marie-Andrée Lamy <marie-andree.lamy@education.gouv.qc.ca>; MariePierre Dufour <Marie-Pierre.Dufour@education.gouv.qc.ca>; Mélanie Paradis
<Melanie.Paradis@education.gouv.qc.ca>; Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Patrick Soucy
<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>; Thierry Roméo <Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>
Objet : Approbation du sondage en vue du déploiement de la maternelle 4 ans

1

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Mariannik Toutant
11 septembre 2019 14:57
Stephane.Auclair@mfa.gouv.qc.ca; MarieLine.Gagnon@mfa.gouv.qc.ca;
Francois.Marcotte (francois.marcotte@mfa.gouv.qc.ca)
Philippe Solomon-Côté; Christian Lavoie; Alexandre Paré; Karine Ouellet
RE: Carte conjointe MEES-MFA pour la maternelle 4 ans

Bonjour,
Concernant la validation de notre carte conjointe, je crois qu’il serait important de valider aussi s’il est possible de
partager cette carte à nos réseaux respectifs.
Nous ferons un sondage dans les prochaines semaines auprès des commissions scolaires pour planifier le déploiement
2020-2021. Si nous pouvions leur fournir cette carte, cela serait très certainement un outil intéressant pour soutenir
leur analyse et les guider dans les choix qu’elles feront.
Bref, il faudra s’en reparler et convenir ensemble de « l’avenir » de cette carte.
Au plaisir,
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Philippe Solomon-Côté
Envoyé : 6 septembre 2019 11:36
À : Francois Marcotte <franck.marcotte@hotmail.com>; Stephane.Auclair@mfa.gouv.qc.ca;
MarieLine.Gagnon@mfa.gouv.qc.ca
Cc : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>
Objet : Carte conjointe MEES-MFA pour la maternelle 4 ans

Bonjour à vous tous,
Voici (enfin!) le lien pour valider la nouvelle carte que nous avons préparé pour aider à l’implantation de la maternelle 4
ans.
https:/
1

Usager :
Mot de passe :
Je vous invite à la consulter et me revenir avec vos commentaires.
Nous avions déjà évoqué la possibilité d’ajouter les nombres d’enfants par âge dans les établissements de service de
garde comme dans l’ancienne carte que nous faisions. C’est toujours possible de notre côté.
Voilà, au plaisir !
Philippe Solomon-Côté, M.Sc.
Coordonnateur de l'équipe de géomatique
Coordonnateur de données pour l’ACRIGéo

Direction de l'information décisionnelle et de la géomatique
Direction Générale des Statistiques, des Études et de la Géomatique
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (QC) G1R 5A5
Tél.: 418 646-1521, poste 2919
Courriel : philippe.solomon-cote@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Éric Malenfant
6 septembre 2019 11:54
Karine Ouellet
Barbara Gagnon
RE: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

Bonjour Karine,
Je ferai le suivi sur ce dossier.
J’attendrai l’accès de Philippe.
Merci et bonne journée!

Éric Malenfant
Conseiller au développement
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Direction de l’enseignement privé
1035, rue de la Chevrotière, 28e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : 418 646-3939, poste 2944
Téléc. : 418 643-7725
Courriel : eric.malenfant@education.gouv.qc.ca
De : Karine Ouellet
Envoyé : 6 septembre 2019 11:05
À : Barbara Gagnon <Barbara.Gagnon@education.gouv.qc.ca>; Éric Malenfant <Eric.Malenfant@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour vous deux,
PVI

Karine Ouellet
Chargée de projet
1

Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

De : Thierry Roméo
Envoyé : 6 septembre 2019 11:01
À : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Cc : Philippe Solomon-Côté <Philippe.Solomon-Cote@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour Karine,
Si tu parles de la Direction à l'enseignement privé, effectivement je vais demander à Philippe de s'assurer qu'il
dispose d'un accès.
Thierry

De : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 6 septembre 2019 10:58
À : Thierry Roméo <Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour Thierry,
Est-ce que la carte a été partagée au privé? Je sais que c’était prévu dans le processus du livrable.
Merci pour le suivi,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca
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De : Mariannik Toutant
Envoyé : 5 septembre 2019 16:16
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Cc : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré
<alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour,
Concernant la carte, je n’ai pas encore eu le temps de faire mon analyse minutieuse et de noter mes suggestions
d’améliorations. Toutefois, pour répondre à madame Moisan qui demande de lui dire s’il y a des contresindications à transmettre au MFA, je ne vois pas d’enjeu à partager la carte maintenant au MFA.
Je ferai suivre mes commentaires et observations dès que possible.
Bonne fin de journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Christian Lavoie
Envoyé : 28 août 2019 11:13
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet
<Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Pour suivi, merci!
De : Geneviève LeBlanc DGSE
Envoyé : 27 août 2019 17:25
À : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

3

Voir message de Geneviève M. pour accéder à la carte interactive.
De : Geneviève Moisan
Envoyé : 27 août 2019 17:15
À : Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca>
Cc : Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>; Rebecca Morency
<Rebecca.Morency@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Carte interactive MEES-MFA de la maternelle 4 ans

Bonjour Anne-Marie,
Comme convenu, nos équipes respectives ont collaboré dans les dernières semaines avec le MFA à
l’élaboration d’une carte interactive conjointe de la maternelle 4 ans pour soutenir les activités de déploiement
et de complémentarité de nos ministères.
L’équipe de la DIDG a terminé la confection de la première version de la carte. Elle souhaiterait la rendre
disponible aux membres de ton équipe affectés au projet de maternelle 4 ans ainsi qu’aux personnes du MFA
qui ont collaboré à son élaboration afin d’obtenir leurs commentaires et apporter des améliorations au besoin.
La direction de la Formation générale des Jeunes (DFGJ) peut dorénavant accéder à la carte avec l’accès
suivant :

Nom d’usager :
Mot de passe :
Je te laisse le soin d’acheminer ces informations aux gens que tu souhaites à l’EPEPS, je mets aussi Geneviève
en copie. L’équipe chez Thierry (géomatique) devra toutefois également transmettre sous peu les accès au
personnel concerné du MFA. Avant qu’il ne procède, je veux m’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication de
votre part et que le « timing » convient. J’attends donc ta confirmation.
Dans un autre ordre d’idée, à noter que lorsque nous aurons les données de la RAMQ, il sera possible de les
verser dans cette carte et de localiser les enfants qui ne sont desservis par aucun des deux réseaux.
Merci et bonne fin de journée,
Geneviève

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Julie Guillemette (externe)
24 septembre 2019 11:58
Karine Ouellet
Patrick Soucy
RE: Gestion de risques MAT4

Bonjour Karine,
Nous avons rempli nos sections respectives. Svp nous confirmer que ça convient au besoin.
Patrick s’interrogeait sur la ligne 41, en lien avec 2.3 Disponibilité, fiabilité et d'exactitude des données sur l'état de
situation dans le réseau. Nous avons conclu que ça devait référer au calendrier des communications, ce que nous avons
noté dans la colonne évaluation de la mesure.
En espérant le tout conforme,
Julie Guillemette | Gestion du changement | Conseil et soutien stratégiques
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets | Direction générale des politiques et de la performance ministérielle
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur | 1035, rue De La Chevrotière, 23e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : 418 646-5155, poste 2024 | julie.guillemette.ext@education.gouv.qc.ca
De : Karine Ouellet
Envoyé : 23 septembre 2019 15:36
À : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>; Alphonsine Uwimana
<Alphonsine.Uwimana@education.gouv.qc.ca>; Barbara Gagnon <Barbara.Gagnon@education.gouv.qc.ca>; Christian
Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Dalya Goma <Dalya.Goma@education.gouv.qc.ca>; Isabelle Cartier
<Isabelle.Cartier@education.gouv.qc.ca>; Julie Guillemette (externe) <Julie.Guillemette.ext@education.gouv.qc.ca>;
Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Marie-Andrée Lamy <marieandree.lamy@education.gouv.qc.ca>; Marie-Pierre Dufour <Marie-Pierre.Dufour@education.gouv.qc.ca>; Pascale Côté
<Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>; Thierry Roméo
<Thierry.Romeo@education.gouv.qc.ca>; Jean-François Lehoux <Jean-Francois.Lehoux@education.gouv.qc.ca>
Objet : Gestion de risques MAT4

Bonjour,
Tel que discuté au dernier comité directeur, voici le lien afin d’inscrire la fréquence et la méthode de suivi des mesures
dont vous êtes responsable.
Je demeure disponible si vous avez des questions,

1

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Mariannik Toutant
18 septembre 2019 11:47
Julie Guillemette (externe); Catherine Létourneau; Dalya Goma
Karine Ouellet; Isabelle Cartier
RE: MAT4 - préparation de la rencontre d'information pré-sondage- réponses aux
préoccupations émises

Bonjour,
Comme proposé par Julie j’ai élagué la présentation, alors du coup les numéros de diapos attribuez aux infrastructures
et aux RH ne fonctionnent plus. Vous devriez toutefois vous retrouver aisément avec les titres!
À tout de suite (au comité de coordination)!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Julie Guillemette (externe)
Envoyé : 17 septembre 2019 11:11
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Catherine Létourneau
<Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Dalya Goma <Dalya.Goma@education.gouv.qc.ca>
Cc : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>;
Isabelle Cartier <Isabelle.Cartier@education.gouv.qc.ca>
Objet : MAT4 - préparation de la rencontre d'information pré-sondage- réponses aux préoccupations émises

Bonjour,
Comme convenu lors de notre dernière rencontre, vous trouverez ci-dessous le lien vers le document de travail pour la
présentation aux CS en amont du sondage de l’automne.
Le document est une copie de la dernière présentation, que nous travaillerons et mettrons à jour au fur et à mesure de
la préparation.
Mariannik : tu remarqueras que j’ai laissé toutes les sections de la dernière présentation. Je t’invite déjà élaguer
certaines sections que tu sais qui ne seront plus nécessaires. J’ai inséré un extrait des préoccupations liées aux
déploiements à la diapo 14. Le tableau n’est là que pour rappeler les préoccupations émises; il ne sera évidemment pas
dans la présentation finale.
1

Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pascale Côté
7 septembre 2019 08:38
Karine Ouellet
Catherine Létourneau; Mariannik Toutant; Dalya Goma; Éric Malenfant
RE: mise à jour des colonnes du tableau MAT4

Bonjour Karine,
Tel que demandé dans ton précédent courriel, j’ai mis à jour les colonnes du tableau Excel en fonction des questions qui
ne sont pas approuvées pour le moment. J’ai également mis en jaune (avec mes commentaires) les sections que vous
devriez retirer.
Prendre note que seules les questions actuellement en rédaction seront transmises à mes autorités.
Bonne fin de semaine!

Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca

De : Karine Ouellet
Envoyé : 6 septembre 2019 15:15
À : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Catherine Létourneau
<Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>; Dalya
Goma <Dalya.Goma@education.gouv.qc.ca>; Éric Malenfant <Eric.Malenfant@education.gouv.qc.ca>
Objet : mise à jour des colonnes du tableau MAT4

Bonjour à tous,
Nous présentons le sondage à Mme Lepage et Mme LeBlanc le mardi 10 septembre prochain. Veuillez SVP mettre à jour
les colonnes qui vous concernent dans le tableau de suivi du déploiement. Vous comprendrez que nous en aurons
besoin puisque c’est un complément au sondage.
1

Voici le lien pour y accéder :

Merci de votre collaboration,
Karine Ouellet
Chargée de projet
Direction de l’amélioration continue et du bureau de projets
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Téléphone : 418-646-5155 poste 2110
Courriel : karine.ouellet@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Mariannik Toutant
6 septembre 2019 12:01
Christian Lavoie; Karine Ouellet; Alexandre Paré
TR: Carte conjointe MEES-MFA pour la maternelle 4 ans

PVI, la carte est partie en validation du côté du MFA.
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Philippe Solomon-Côté
Envoyé : 6 septembre 2019 11:36
À : Francois Marcotte <franck.marcotte@hotmail.com>; Stephane.Auclair@mfa.gouv.qc.ca;
MarieLine.Gagnon@mfa.gouv.qc.ca
Cc : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>
Objet : Carte conjointe MEES-MFA pour la maternelle 4 ans

Bonjour à vous tous,
Voici (enfin!) le lien pour valider la nouvelle carte que nous avons préparé pour aider à l’implantation de la maternelle 4
ans.
https://
Usager :
Mot de passe :
Je vous invite à la consulter et me revenir avec vos commentaires.
Nous avions déjà évoqué la possibilité d’ajouter les nombres d’enfants par âge dans les établissements de service de
garde comme dans l’ancienne carte que nous faisions. C’est toujours possible de notre côté.
Voilà, au plaisir !
Philippe Solomon-Côté, M.Sc.
Coordonnateur de l'équipe de géomatique
Coordonnateur de données pour l’ACRIGéo
1

Direction de l'information décisionnelle et de la géomatique
Direction Générale des Statistiques, des Études et de la Géomatique
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (QC) G1R 5A5
Tél.: 418 646-1521, poste 2919
Courriel : philippe.solomon-cote@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.
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Direction des relations du travail des commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3480
catherine.letourneau@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Bonne journée!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Mariannik Toutant
19 septembre 2019 11:06
Dalya Goma
Karine Ouellet; Alexandre Paré
RE: Appel de projets d'ajout d'espace pour la formation générale ─ Plan québécois des
infrastructures 2020-2030

Bonjour Dalya,

iez

N’hésite pas au besoin.
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De
Envoyé : 19 septembre 2019 09:50
À : Mariannik Toutant <Mariannik.Toutant@education.gouv.qc.ca>
Cc : Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Appel de projets d'ajout d'espace pour la formation générale ─ Plan québécois des infrastructures 2020-2030

Allo Mariannick!
1

De
Envoyé : 13 septembre 2019 08:31
À : Ajout-Espace <ajout.espace@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Appel de projets d'ajout d'espace pour la formation générale ─ Plan québécois des infrastructures 2020-2030

Merci de nous informer
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De : Ajout-Espace <ajout.espace@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 12 septembre 2019 17:04
À : Ajout-Espace <ajout.espace@education.gouv.qc.ca>
Objet : Appel de projets d'ajout d'espace pour la formation générale ─ Plan québécois des infrastructures 2020-2030

Bonjour,
En suivi de la lettre d’appel de projets d’ajout d’espace du 18 juillet 2019, nous souhaitons vous informer que le
Ministère a procédé, au cours des dernières semaines, à l’analyse préliminaire des besoins d’espace du réseau. À cet
effet, un fichier contenant les renseignements suivants a été créé pour chaque commission scolaire :
•
•
•

la liste de vos bâtiments scolaires (excluant les écoles à mandat et les centres de formation) avec leur capacité
d’accueil;
vos prévisions d’effectif scolaire pondérées par notre équipe;
le résultat des analyses de besoins d’espace, par regroupements de secteurs au primaire et pour le territoire en
entier au secondaire.

Ce fichier est disponible sur le Portail des infrastructures (cliquez sur Réseau scolaire, puis sur Besoins d’espace pour la
formation générale sous la rubrique Dépôt de projets et transmission d’information). Vous êtes invités à prendre
connaissance dès maintenant des capacités d’accueil qui ont été établies pour chacun de vos bâtiments et à
communiquer avec nous sans tarder par l’entremise de l’adresse ajout.espace@education.gouv.qc.ca si des
modifications sont requises.
En ce qui a trait aux analyses, vous êtes également invités à prendre connaissance du résultat et à nous soumettre, s’il y
a lieu, les projets que vous entendez réaliser pour combler le manque d’espace conformément aux règles budgétaires
en vigueur. Il importe de préciser que tout élément susceptible d’influencer significativement les prévisions d’effectif
scolaire, et par conséquent le résultat des analyses de besoins d’espace (ex. : développement résidentiel majeur, élèves
migrants, etc.), doit être transmis au Ministère dans les plus brefs délais afin qu’une révision puisse être effectuée, le
cas échéant. En outre, nous vous demandons d’identifier le nombre de classes de maternelle 4 ans souhaitées, au
besoin.
Le dépôt de vos projets devra être effectué au plus tard le 31 octobre 2019. À noter que le Ministère s’attend à ce que
le service de l’organisation scolaire de votre commission scolaire participe étroitement à ce processus. Tous les
documents nécessaires sont disponibles sur le Portail des infrastructures (cliquez sur Réseau scolaire, puis sur Ajout
d’espace sous la rubrique Dépôt de projets et transmission d’information et finalement sur Formation générale).
3

Projet au primaire
Un formulaire a été élaboré, lequel permet à la fois de bien présenter le projet souhaité et d’en évaluer le coût. Seul ce
document, accompagné des pièces justificatives (ex. : résolution du conseil des commissaires ou preuve pour le terrain),
devra être transmis au Ministère à l’adresse ajout.espace@education.gouv.qc.ca.
Projet au secondaire
Un formulaire similaire à celui du primaire est toujours en cours d’élaboration. Par conséquent, tout projet devra être
soumis au Ministère à l’adresse ajout.espace@education.gouv.qc.ca en utilisant le formulaire de demande habituel,
accompagné des pièces justificatives, ainsi que le document d’estimation d’un coût de projet.
Comme vous pourrez le constater, l’amélioration du processus d’ajout d’espace n’a pas pour objectif de vous
contraindre dans le choix de vos projets. Il s’agit plutôt d’une démarche misant sur la transparence et visant à mettre fin
au travail fastidieux de compilation et de validation de part et d’autre.
Finalement, nous vous rappelons que toute demande d’ajout d’espace pour la formation professionnelle (mesure
50512) ou pour les EHDAA (mesure 50513) doit se faire selon la procédure habituelle (voir la lettre du 18 juillet 2019, au
besoin).
Meilleures salutations.
Direction de la coordination des investissements
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5E6
418 644-2525
ajout.espace@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Sarah Cartier
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Mariannik Toutant
10 septembre 2019 13:00
Pierre Rioux
TR: Autorisation classes additionnelles
Formulaire de déclaration des intentions concernant la maternelle 4 ans à temps plein 2019.docx

Même problématique avec la CS des Hauts‐Bois.
Si leur formulaire et celui de la CS des Sommets sont bel et bien rentrés, merci de m’envoyer l’extraction finale. Et tu
peux fermer le formulaire.
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Objet : RE: Autorisation classes additionnelles

De : DFGJ‐mat4TPMD <DFGJ‐mat4TPMD@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 10 septembre 2019 10:43
À : Denis Rossignol <Denis.Rossignol@cshbo.qc.ca>; Stephane Rondeau <Stephane.Rondeau@cshbo.qc.ca>
Objet : RE: Autorisation classes additionnelles
1

Bonjour messieurs,
Nous sommes toujours en attente de la mise à jour de votre formulaire sur CollecteInfo.
Merci de procéder dès que possible,

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : DFGJ‐mat4TPMD
Envoyé : 27 août 2019 08:31
À : 'denis.rossignol@cshbo.qc.ca' <denis.rossignol@cshbo.qc.ca>; 'stephane.rondeau@cshbo.qc.ca'
<stephane.rondeau@cshbo.qc.ca>
Objet : Autorisation classes additionnelles
Importance : Haute
Bonjour messieurs,
Je vous confirme que vous avez l’autorisation d’ouvrir 2 classes supplémentaires de maternelle 4 ans à temps plein,
portant votre total à 15 classes autorisées en 2019‐2020.
Votre formulaire sur CollecteInfo sera ajusté dans les prochaines heures, je vous prie de bien vouloir le mettre à jour au
regard de cette nouvelle donnée.
Je demeure disponible si vous avez des questions.
Cordialement,

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
2

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Sarah Cartier
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Mariannik Toutant
10 septembre 2019 12:02
Pierre Rioux
TR: Ouverture d'une maternelle 4 ans

Allo,
Peux‐tu vérifier si leur mise à jour a bien été envoyée?
Peut‐être que c’est parce que je n’ai pas reçu le sommaire automatique?
Merci, bon diner!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

1

De : DFGJ‐mat4TPMD <DFGJ‐mat4TPMD@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 10 septembre 2019 10:44
À : Serge Dion <Serge.Dion@csdessommets.qc.ca>; Service de la direction générale <DGenerale@csdessommets.qc.ca>
Objet : RE: Ouverture d'une maternelle 4 ans

Bonjour,
Nous sommes toujours en attente de la mise à jour de votre formulaire sur CollecteInfo.
Merci de le mettre à jour dès que possible,
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : DFGJ‐mat4TPMD
Envoyé : 27 août 2019 08:33
À : 'Serge Dion' <Serge.Dion@csdessommets.qc.ca>
Objet : RE: Ouverture d'une maternelle 4 ans
Importance : Haute
Bonjour monsieur Dion,
Je vous confirme que vous avez l’autorisation d’ouvrir 1 classe supplémentaire de maternelle 4 ans à temps plein,
portant votre total à 11 classes autorisées en 2019‐2020.
Votre formulaire sur CollecteInfo sera ajusté dans les prochaines heures, je vous prie de bien vouloir le mettre à jour au
regard de cette nouvelle donnée.
Je demeure disponible si vous avez des questions.
Cordialement,

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Serge Dion [mailto:Serge.Dion@csdessommets.qc.ca]
Envoyé : 26 août 2019 13:51
2

Sarah Cartier
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Mariannik Toutant
10 septembre 2019 12:02
Pierre Rioux
TR: Ouverture d'une maternelle 4 ans

Allo,
Peux‐tu vérifier si leur mise à jour a bien été envoyée?
Peut‐être que c’est parce que je n’ai pas reçu le sommaire automatique?
Merci, bon diner!
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : Serge Dion [mailto:Serge.Dion@csdessommets.qc.ca]
Envoyé : 10 septembre 2019 11:30
À : DFGJ‐mat4TPMD <DFGJ‐mat4TPMD@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Ouverture d'une maternelle 4 ans

Bonjour,
Je ne comprends pas, car la mise à jour a été effectuée. Je viens d’aller vérifier et c’est bel et
bien fait.
Pouvez me confirmer le tout s.v.p.?
Merci et bonne journée!
Serge Dion
Directeur général adjoint et directeur des services éducatifs
Commission scolaire des Sommets
1-888-847-1610 poste 18802
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De : DFGJ‐mat4TPMD <DFGJ‐mat4TPMD@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 10 septembre 2019 10:44
À : Serge Dion <Serge.Dion@csdessommets.qc.ca>; Service de la direction générale <DGenerale@csdessommets.qc.ca>
Objet : RE: Ouverture d'une maternelle 4 ans

Bonjour,
Nous sommes toujours en attente de la mise à jour de votre formulaire sur CollecteInfo.
Merci de le mettre à jour dès que possible,
Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca

De : DFGJ‐mat4TPMD
Envoyé : 27 août 2019 08:33
À : 'Serge Dion' <Serge.Dion@csdessommets.qc.ca>
Objet : RE: Ouverture d'une maternelle 4 ans
Importance : Haute
Bonjour monsieur Dion,
Je vous confirme que vous avez l’autorisation d’ouvrir 1 classe supplémentaire de maternelle 4 ans à temps plein,
portant votre total à 11 classes autorisées en 2019‐2020.
Votre formulaire sur CollecteInfo sera ajusté dans les prochaines heures, je vous prie de bien vouloir le mettre à jour au
regard de cette nouvelle donnée.
Je demeure disponible si vous avez des questions.
Cordialement,

Mariannik Toutant
Responsable des services éducatifs à l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644‐5240, poste 2620
www.education.gouv.qc.ca
2

De
Envoyé : 26 août 2019 13:51
À : DFGJ‐mat4TPMD <DFGJ‐mat4TPMD@education.gouv.qc.ca>
Objet : Ouverture d'une maternelle 4 ans

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Geneviève Beaumont-Frenette
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Marie-Pierre Dufour
23 septembre 2019 14:45
Pascale Côté; Alphonsine Uwimana
Marie-Ève Simoneau; Karine Ouellet
RE: TR: PL 5 et séances étude détaillée

Mon cel personnel
Mon cel travail :

De : Pascale Côté
Envoyé : 23 septembre 2019 13:42
À : Marie-Pierre Dufour <Marie-Pierre.Dufour@education.gouv.qc.ca>; Alphonsine Uwimana
<Alphonsine.Uwimana@education.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Ève Simoneau <Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: TR: PL 5 et séances étude détaillée

Bonjour à vous deux,
J’aimerais confirmer votre disponibilité à répondre aux questions à distance concernant les séances d’étude détaillée
prévues cette semaine dans le cadre du PL5. Comme vous pouvez constater, nous sommes en séance tous les jours à
diverses plages.
Bien vouloir me confirmer votre disponibilité et votre numéro de cell svp.
Merci et bonne journée!

Pascale Côté
Chef de service – personnel enseignant
Direction des relations du travail – commissions scolaires
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3451
pascale.cote@education.gouv.qc.ca
1

De : Monique D'Amours
Envoyé : 23 septembre 2019 11:37
À : Pascale Côté <Pascale.Cote@education.gouv.qc.ca>; Marie-Ève Simoneau <MarieEve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>
Cc : Alain Dubé <alain.dube@education.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: TR: PL 5 et séances étude détaillée

Bonjour,
Prendre connaissance du calendrier de l’étude détaillée du PL5, me confirmer la prise en charge ainsi que les noms des
personnes qui y assisteront pour la DGRT.
Une première séance est prévue demain soir.
Salutations,
Monique
Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
Expéditeur: Éric Bergeron <Eric.Bergeron@education.gouv.qc.ca>
Date: 23 septembre 2019 à 11:31:08 UTC−4
Destinataire: Anne Robitaille <Anne.Robitaille@education.gouv.qc.ca>, Monique D'Amours
<Monique.DAmours@education.gouv.qc.ca>
Cc: Sylvanne Dubé <Sylvanne.Dube@education.gouv.qc.ca>, Claire Girard
<Claire.Girard@education.gouv.qc.ca>, Alain Dubé <alain.dube@education.gouv.qc.ca>, Louise
Delagrave <Louise.Delagrave@education.gouv.qc.ca>, Manon Légaré BSMA
<Manon.Legare2@education.gouv.qc.ca>, Patrice Hamelin <Patrice.Hamelin@education.gouv.qc.ca>
Objet: TR: PL 5 et séances étude détaillée

Bonjour à vous deux,
SVP aviser vos ressources, attention, il y a déjà une rencontre prévue demain soir.
Merci,
Éric Bergeron
Sous-ministre adjoint
Politiques et relations du travail dans les réseaux
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue de la Chevrotière, 15e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
2

De : Stéphanie Vachon
Envoyé : 23 septembre 2019 10:57
À : Éric Bergeron <Eric.Bergeron@education.gouv.qc.ca>; Sylvain Périgny
<Sylvain.Perigny@education.gouv.qc.ca>; Geneviève Moisan
<Genevieve.Moisan@education.gouv.qc.ca>
Objet : Tr: PL 5 et séances étude détaillée

Stéphanie Vachon
Secrétaire générale
Bureau de la sous-ministre
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035 rue De La Chevrotière
15e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 643-3810
De: Stéphanie Vachon <Stephanie.Vachon@education.gouv.qc.ca>
Envoyé: dimanche 22 septembre 2019 18:13
À: Mélanie Paradis; Anne-Marie Lepage BSMA
Cc: Eric Blackburn
Objet: PL 5 et séances étude détaillée

Bonjour,
Ci-joint horaire des séances pour la semaine du 23 septembre.
Stéphanie
Stéphanie Vachon
Secrétaire générale
Bureau de la sous-ministre
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035 rue De La Chevrotière
15e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 643-3810

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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© Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels

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.

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement
portant sur une méthode ou une arme susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à
une loi.
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la
divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de
sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne.
1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16.

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application du droit à
un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version
préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire.
1982, c. 30, a. 31.

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.

© Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels
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.

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.

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 huisclos 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.

© Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels
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.

CHAPITRE C-12
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent,
même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou
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profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition
expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.

