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

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

Québec, le 22 mai 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/19-454 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir : 

• la prévision d’effectifs enseignants nécessaires par année pour les dix prochaines
années, ventilée pour les niveaux primaire et secondaire ainsi qu’en formation
professionnelle;

• la prévision de la diplomation en enseignement pour les cinq prochaines années,
ventilée par niveaux primaire et secondaire;

• le nombre de départs à la retraite anticipés par année pour les dix prochaines années;
• le nombre d’enseignants non titulaires d’une qualification légale, ventilé par centre

de services scolaire, en indiquant depuis combien de temps ils sont en emploi à ce
titre;

• les données les plus récentes portant sur le décrochage des enseignants, en indiquant
le nombre et la proportion de ces personnes qui quittent la profession;

• les données sur le nombre et la proportion d’enseignants en congé de maladie depuis
les dix dernières années;

• la proportion d’enseignants en congé de maladie ou parental qui sont remplacés par
un suppléant qui obtient un contrat pour compléter l’année scolaire, en excluant les
personnes qui travaillent en vertu de contrats à la journée ou à la semaine.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ne détient pas de document 
pour répondre aux trois premiers points de votre demande. Toutefois, vous trouverez en 
annexe des documents devant répondre aux points 4 à 6 de votre demande.  
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Nombre d'enseignants dont la nature de cessation d'emploi correspond à une démission
Toutes les commissions scolaires, sauf Crie et Kativik

Années scolaires 2014-2015 à 2018-2019

IND % Tous IND % Tous IND % Tous IND % Tous IND % Tous
1 Démission sans prime de séparation 564 0,54% 485 0,46% 515 0,48% 742 0,65% 979 0,82%
2 Démission avec prime de séparation 1 0,00% 1 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,00%
3 Démission avec transfert des droits 12 0,01% 9 0,01% 11 0,01% 22 0,02% 11 0,01%
4 Démission avec mobilité volontaire 2 0,00% 6 0,01% 5 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
Total général 579 0,55% 501 0,47% 531 0,49% 768 0,68% 991 0,83%

1 et 2 : L'enseignant quitte le réseau des commissions scolaires
3 et 4 : L'enseignant est toujours à l'emploi d'une commission scolaire
3: Enseignant permanent qui quitte sa commission scolaire et qui est engagé dans une autre commission, pourvu que cela ait pour effet d'annuler une mise en disponibilité.
4: Des enseignants réguliers permanents employés par 2 commissions scolaires différentes peuvent échanger leurs postes respectifs dans le respect de certaines dispositions.
Lorsque l'enseignant signe son contrat d'engagement avec sa nouvelle commission, elle ou il démissionne de sa commission d'origine.

119 706

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
 

105 281 105 802 108 390 113 505

Source : PERCOS-Bloc2
Réf.: EnsDemissions-cCaG (19-454) MEES-DGRT (2020-03-26) Page 1 de 1



Nombre d'enseignants en congé de maladie longue durée (assurance salaire)
Toutes les commissions scolaires, sauf Crie et Kativik

Années scolaires 2009‐2010 à 2018‐2019

2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016 2016‐2017 2017‐2018 2018‐2019
Nb enseignants 106 040 105 075 104 610 105 417 105 609 105 281 105 802 108 390 113 505 119 706
Nb assurance salaire 8 369 8 388 8 357 8 205 8 273 8 351 8 649 9 174 9 773 10 196

% 7,9% 8,0% 8,0% 7,8% 7,8% 7,9% 8,2% 8,5% 8,6% 8,5%

Source : PERCOS‐Bloc2
Réf.: CongeMaladie‐c7aG (19‐454) MEES‐DGRT (2020‐03‐13) Page 1 de 1






