
Ministère
de l'Éducation
et de I Enseignement
supérieur

Québec ~ ~
arec ion de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 17 juillet 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-96

Monsieur,

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

• toute correspondance entre le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur et la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île depuis octobre 2018.

Vous trouverez ci joint les correspondances du ministre. En ce qui concerne celles de la
commission scolaire, il s'avère que ces documents relèvent davantage de la compétence
de cet organisme public. Ainsi, nous vous invitons, en vertu de l'article 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 »), à formuler votre demande
auprès de la responsable d'accès aux documents, aux coordonnées suivantes

COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE
Valérie Biron
Directrice adjointe des services corporatifs,
communications et secrétariat général
550, 53e Avenue
Montréal (QC) H 1 A 2T7
Tél.: 514 642-9520, poste 19911
Téléc.: 514 642-8537
communications(çr~,c spi. qc. ça
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Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G7 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
acces@ed ucation.go uv.gc.ca



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,

Ingrid Barakatt
IB/JC/11
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Québec, le 28 février 2019 

Monsieur Miville Boudreault 
Président 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 
550, 3e Avenue 
Montréal (Québec) HIA 2T7 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2017-2027, le ministère 
de I'Éducation et de !'Enseignement supérieur autorisait la Commission scolaire de 
la Pointe-de-l'Île à agrandir l'école Montmartre, située à Montréal. 

À la suite de l'analyse de votre demande de contribution financière additionnelle, 
je vous informe que j'accorde à la Commission scolaire une aide :financière 
supplémentaire de2 819 109 $pour ce projet. 

Cette aide financière supplémentaire vient compléter le :financement provenant 
du Ministère pour ce projet. À cet effet, la Direction générale des infrastructures 
transmettra à la Commission scolaire un addenda à la convention d'aide :financière. 

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

c. c. ~e Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région 
de Montréal 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québeo G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québeo H2K 4L 1 
Téléphone; 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation et de l'Enseignemerit supérieur 

Québec, le 28 février 2019 

Monsieur :Ml.ville Boudre~ult 
Président 
Commission scolaire ·de la Pointe-de-l'Île 
550, 53e Avenue 
Montréal (Québec) HlÀ 2T7 

Monsieur le Président; 

Dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2018-2028, le ministère 
de l'Éducation et de !'Enseignement. supérieur autorisait la Co~sion scolaire de 
la Pointe-de-l'Île ·à agrandir l'école Saiiite-Marguerite-Bourgeoys, située à 
Montréal, et lui accordait une somme de 6 454 046 $ à cet égard. 

À la suite de l'arialyse des éléments de bonification pour la réussite éducative et le 
développement durable ayant été mis en œuvre par la Commission scolaire pour ce 
projet, le Ministère confirme une somme de 643 144 $ sur les 764 957 $ 
prévus initialement. 

De plus, en fonction des coûts finaux obtenus lors de l'appel d'offres public, je yous 
informe que j'accorde à la Commission scolaire ùne aide :financière suppieme.ntaire 
de 1426387 $pour ce projet, portant ainsïla contribution financière du Ministère 
à 8 523 577 $. . 

Cette aide :financière supplémentaire vient compléter le :financement du Ministère 
pour ce projet: À cet effet, la Direction· générale des infrastructures transmettra à 
la Commission scolaire un addenda.à la convention d'aide :financière. 

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

c. c. ~e Chantal Rouleau, ministre responsable de la région de Montréal 
M. Aiitoine El-Khoury, · directeur général, Commission scolaire de la Pointe-
de-l'Île · 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québec) 61 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation et de l'Enseignement superieur 

Québec, le 8 mai 2019 

Monsieur Miville Boudreault 
Président 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 
550, 53e Avenue 
Montréal (Québec) Hl A 2T7 

Monsieur le Président, 

Nous sommes au fait d'un manque important d'espace pour accueillir les élèves dans 
votre commission scolaire. Cette situation de surpopulation serait notamment 
attribuable à l'ouverture de classes d'accueil au préscolaire, au primaire et au 
secondaire, de même qu'à l'augmentation du nombre d'enfants sur votre territoire. La 
situation est telle, que près de 3 000 élèves n'ont actuellement pas de classe pour la 
prochaine rentrée. 

Nous sommes également au fait que la Commission scolaire English-Montréal 
(CSEM) possède plusieurs locaux disponibles et que vous avez eu de nombreux 
échanges dans les derniers mois avec cette dernière ainsi que le ministère de 
!'Éducation et de !'Enseignement supérieur pour convenir d'ententes sur le partage 
d'espaces, dont le partage de locaux au Centre d'éducation des adultes Galileo. Bien 
que la proposition faite par la CSEM puisse sembler répondre à une partie des besoins, 
elle demeure toutefois insuffisante. 

Considérant l'urgence et l'ampleur des besoins de même que l'insuffisance des 
options proposées, afin de respecter le droit à l'éducation de tous dans l'intérêt public 
et pour favoriser une gestion efficace et efficiente des immeubles des commissions 
scolaires, j'envisage d'avoir recours à l'article 477.1.l de la Loi sur ! 'instruction 
publique (RLRQ, chapitre 1-13.3) afin que le gouvernement ordonne le transfert des 
propriétés suivantes de la CSEM à la vôtre: l'école Général Vanier, l'école Gerald 
McShane et l'école secondaire John Paul 1 Junior. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 41 S 644-0664 
Tt\lécopieur: 418 643-2640 
minlstre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Afin d'assurer une prise de décision éclairée, nous sollicitons vos observations écrites 
quant à cette intention de transfert de propriétés. Plus particulièrement, nous 
souhaitons obtenir vos commentaires notamment sur les éléments suivants, pour 
lesquels nous avons un intérêt particulier : 

• La présence d'élèves ayant des besoins particuliers; 
• Les considérations relatives à la fratrie; 
• Les enjeux relatifs au transfert d'élèves du primaire vers des écoles 

secondaires. 

Nous vous prions de faire parvenir le tout à M. Steven Colpitts, sous-ministre adjoint 
aux relations culturelles, aux Autochtones et au réseau éducatif anglophone, 
avant le 10 juin 2019. 

Considérant les présentes orientations, nous comptons sur vous pour informer 
rapidement les parents ainsi que le personnel scolaire concernés. 

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

Le ministre, 

r----7 /"') 
fi},-- /~C-~ //~k 

/JEAN~FRANÇOISitmtRGE 

c. c. Mme Angela Mancini, présidente, CSEM 
~e Ann Marie Matheson, directrice générale, CSEM 
M. Antoine El-Khoury, directeur général, Commission scolaire de la Pointe-de
l'Île 
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Gouvernement du Québec. 
Ministre de l'~duc;rtion et de !'Enseignement supérieur 

Québec, le 24 avril 2019 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English'."Montréa.1 
6000, avenue Ffolding 
Montréal (Québec) H3X 1T4 

Monsieur Miville Boudreault 
Président 
Commission scolaire de la Pomte~de""l ~Île 
550, 53e Avenue 
Po.in.te-aux-Trembles (Québec) HIA 217 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 

La Commission scolaire English-Montréal (CSEM) et la Co.tntnission ~colaire de la 
Pointe-de-l'Île (CSPI) ont convenu de nomb}euses initiatives pour pallier le manque 
croissant de locaux des commissions scolaires francophones situées sur file de 
Montréal, d~nt le partage du Centre d'éducation des adultes Galileo de Montréal-Nor.d 
qui abrite un programme Services d'intégration sociale·(SIS). · 

.. 
Une consultation .a été lancée par la CSEM pour entendre les préo.ccupatkms et les 
reçommandations .de la commu.n,atité sur cet enjeu précis. Déjà, les p~ents, les leaders 
d'opinion et les élus ont manifesté leurs inquiétudes quant à .la relocalisation 
~es 140 élèves inscrits ~ce pro.gramme SIS. 

Québec · 
1035, rue De La ChevrCJ!ière, t 6• étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone : 418·644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
mlnlstre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Quéliec) H2K 4L t 
Téléphone : 514 '873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Comme plusieurs, je suis d'avis que cette proposition doit être revue, et c'est pourquoi 
je vous ai conviés· à une conférence téléphonique le jeudi 18 avril dernier. L'objectif 
de cet appel était de nous. donner des mandats clairs ainsi qu'un échéancier pour 
trouver des solutions communes. Les échanges· furent cordiaux et je suis convaincu 
que vous pourrez dégager de nouveaUx. scénarios pour rapidement arriver à une 
entënte entre les deux p8!fies et ainsi permettre à tous les élèves de se prévaloir de leur 
droit à une éducation de qualité. 

La situation de la CSPI esttelle, que près de 3 000 élèves n'ont actuellement pas de 
classes pour la prochaine rentrée. C'est dans ce contexte que je vous demande à 
nouveau de considérer des pistes de solutions additionnelles, lesquelles permettraient 
de planifier l'acçès à des espaces manquants dans le réseau éducatif, dès 
septembre 2019. Voici, de nouveau, quelques exemples à privilégier :. 

É~ole Dalkeith du secteur Anjou: cession d'une partie du terrain et partage 
de locaux; 
École Gerald.McShane, école Our Lady of Pompei, école Honoré-Mercier, école 
Pierre-de-Coubertin, école secondaire John Paul I Junior, école secondaire 
Laurier-Macdonald des secteurs Montréal-Nord et Saint-Léonard: cession de 
l'immeuble ou partage de locaux; · 
École secondaire Lester B. Pearson du secteur Montréal-Nord: partage 
de locaux; 
Toute autre proposition pour votre territoire. 

Je vous convie donc à un prochain appel téléphonique le vendredi 3 mai à 15 h. pour 
faire état de vos solutions. Préalablement à cet appel, je vous demande de nous faire 
parvenir un projet d'entente, au plus tard le 1er mai 2019, afin de proposer une option 
qui assure le maintien des élèves du progiamm.e SIS au Centre d'éducation des adultes 
Galileo et d'éviter que des mesures de dernier recours soient prises. 

. .. 3 
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Voici un rappel des prochaines étapes : 

Collaboration entre la CSPI et CSEM pour dégager d'autres scénarios possibles 
de partage de locaux et! ou de relocalisation excluant le programme SIS au Centre 
d'éducation des adultes Galileo. 
1er mai : présentation du projet d'entente entre la CSPI et la CSEM à mon cabinet. 
3 mai : conférence téléphonique entre la CSPI, la CSEM et mon cabinet. 

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

Le ministre, 

~~ 4c-o7~ / )~Lr 
{/ JEAN-FRANÇOIS R~E -

c. c. M. Joe Ortona, vice-président, Commission scolaire English-Montréal 
MT1e Marie-Carmel Michel, vice-présidente, Commission scolaire de la Pointe-
de-1 'Île 
MT1e Ann Marie Matheson, directrice générale, Commission scolaire 

English-Montréal 
M. Antoine El-Khoury, directeur général, Commission scolaire de la Pointe-
de-l'Île 
M. Steven Colpitts, sous-ministre adjoint aux relations interculturelles, aux 
Autochtones et à la diversité culturelle 
M. Sylvain Périgny, sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, 
des infrastructures et des ressources 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

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 deuxièm·e 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. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

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

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


