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PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-98 

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

• un ou des documents conçus par le ministère de ! 'Éducation et de 
! 'Enseignement supérieur destinés aux commissions scolaires qui énumèrent les 
lignes de conduite que doivent sùivre ces dernières concernant l'argent qu'elles 
reçoivent pour des enfants handicapés; 

• Les montants d' argent qui sont octroyés annuellement habituellement à une 
commission scolaire selon le handicap de l'enfant, selon la sévérité de chacun 
des handicaps, le cas échéant. 

Depuis l'année scolaire 2018-2019, toutes les comm1ss10ns scolaires reçoivent un 
financement de base pour tous les élèves déclarés au 30 septembre 2018, sans égard au 
fait que l'élève ait un code de difficulté. Le calcul pour l'allocation de base pour des 
services éducatifs au primaire à la formation générale des jeunes est décrit aux pages 12 
et suivantes des règles budgétaires. Afin de compléter ce financement de base, une aide 
additionnelle destinée aux élèves avec code de difficulté est versée, en vertu des 
mesures budgétaires 15330 et suivantes. 

Tous ces montants sont alloués aux commissions scolaires, qui sont responsables de 
l'organisation scolaire, et qui en font la répartition entre les établissements. D'autres 
montants par élève sont consentis afin de pourvoir à des services complémentaires, tels 
les services de garde ou le transport scolaire, notamment. Par ailleurs, le nombre 
d'élèves fréquentant une commission scolaire influence différentes mesures 
budgétaires d'appui et de soutien. Nous vous invitons à consulter le document« Règles 
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budgétaires de fonctionnement pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021-
amendées- mai 2019 », à l'adresse suivante

http://www.education.  goüv~c.ca/references/tx-solrtYperecherchepublication~-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/refiles-bud~etaires-
commissions-scolaires/

D'autres documents complémentaires sônt disponibles sur le site Web du Ministère

• L'organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA)

http://www.education. ~o uv.qc.calreferences/tx-solrtyperecherchepublication~-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la=recherche/detaiUarticle/lor~anisation-des-
services-educatifs-aux-eleves-a-risque-et-aux-eleves-handicapes-ou-en-difficulte/

• Les articles 1, 96.12, 96.14, 185, 187, 187.1, 193.2, 197, 208, 234, 235, 275.1 de la
Loi sur l'instruction publique

http://le~isquebéc. ouv.gc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3

Depuis la révision du modèle de financement lié aux élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA), le Ministère a élaboré un nouveau processus
d'assurance qualité. Ce document sera disponible sous peu sur le site Web du Ministère.
Conformément à l'article 13 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 »), nous vous invitons à le consulter à l'adresse suivante

http://www.education.  gouv.gc.ca/ensei~nants/aide-et-soutien/adaptation-
scolaire/soutien-et-accom~a~nement/

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative
à cet effet.

Veuillez agréer, Madame; nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr
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Original signé
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chapitre A-2.1 

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

13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet 
d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail 
ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se 
le procurer là où il est disponible. 

De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire 
l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, 
s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de 
se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 16.1. 

1982,c.30,a. 13; 1990,c.57,a.5;2001,c.32,a.83;2006,c.22,a. 7. 



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). 


