
  
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 18 septembre 2020 
 
PAR COURRIEL 
 
 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-136 

 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès visant à obtenir les titres de tous les 
documents transmis au cabinet du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
entre le 15 juillet et le 20 août 2020. 
 
Vous trouverez ci-joint le document devant répondre à votre demande. Il est à noter que 
bien que les dates n’y apparaissent pas, il s’agit d’une extraction de la liste des dossiers 
ayant circulé entre le personnel du Ministère et le cabinet du ministre durant la période 
visée.  
 
Certains renseignements ont été élagués, étant donné qu’il s’agit de renseignements qui 
ne peuvent être communiqués ou qui pourraient permettre d’identifier des personnes. 
Ceux-ci ne peuvent vous être transmis, conformément aux articles 33, 53, 54, 56 et 59 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 »). Vous trouverez 
en annexe les articles de la Loi ci-mentionnée. 
 
Il est également important de souligner que les titres apparaissant au document ne 
reflètent pas forcément l’orientation prise par les autorités ministérielles relativement à 
ces dossiers. Bien que soumis au cabinet du ministre, certains de ceux-ci n’ont toujours 
pas fait l’objet d’une décision, alors que pour d’autres, le descriptif peut différer de la 
décision prise. 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 

p. j. 2

Originale signée



LISTE DES TÂCHES  2020-08-31 16:01 

Suivi Titre
23548 Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire concernant la constitution d’un comité d’enquête, en vertu de 

l’article 34.4 de la Loi sur l’instruction publique, dans le dossier de 

31401 Demande d'aide financière supplémentaire de 7 200 000 $ de Isabelle Gélinas de la CS des Affluents afin de bonifier le coût de construction de la 
nouvelle école primaire de Mascouche, dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures (PQI) 2018-2028 (Réf : SC-17930)

 Nombre de tâches : 45 
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33789 Com. 8 : Approbation des modifications aux Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires, des établissements 
d'enseignement privés et de la Commission scolaire Littoral
Com.5 Approbation des Règles budgétaires de la Commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023
Com.4 Approbation de l’octroi d’allocations concernant l’aide alimentaire à certaines commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020 par 
l’entremise de la mesure 20090 - Autres ajustements 
Com.3 Préparer lettres d'annonce d'approbation des règles budgétaires des commissions scolaires de fonctionnement, d’investissements et du transport 
scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 par le Conseil du trésor.
Com.2 : Autorisation  d’un recours au Fonds de suppléance (05-01) du portefeuille « Conseil du trésor et Administration gouvernementale », d’un montant 
de 15,0 M$, au bénéfice du programme 04, éléments 01, 02 et 04 du portefeuille « Éducation et Enseignement supérieur », et ce, selon la répartition 
budgétaire du tableau 1.
Com.1 CT - Général - Mise à jour des Règles budgétaires pluriannuelles des commissions scolaires; Mise à jour des Règles budgétaires pluriannuelles 
de la Commission scolaire du Littoral.

34647 Approbation du cadre normatif et de la programmation budgétaire 2019-2020 du Programme d’action communautaire sur le terrain d’éducation (PACTE)

 Nombre de tâches : 45 
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38039 Modification de nom, d'installation et des services éducatif ou programme pour le 1er juillet 2020 de 628500 École La Source autorisée à offrir du 
préscolaire 5 ans et du primaire (ETAPE 3050).

39118 , de l'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), informe le Ministre du lancement du Mouvement Alphas connectés, qui 
vise à prevenir la détresse chez les jeunes et demande une rencontre afin de discuter de l'instauration d'un cours d'éducation à la santé mentale de la 
maternelle à la fin du secondaire

39454 Demande d’autorisation de la Commission scolaire de l’Énergie d’aliéner de gré à gré à la Société québécoise des infrastructures un immeuble dont la 
valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $

39569 Modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 624500 Académie Lavalloise autorisée à offrir du préscolaire 5 ans, du 
primaire (ETAPE 3149).

39586 Renouvellement et modification de l'adresse ainsi que des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 084500 Collège Supérieur de 
Montréal (C.S.M.) inc. autorisé à offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3123)

39595 Renouvellement et modification d'installation et des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 380500 L'Académie Centennial autorisée 
à offrir du secondaire en formation générale (ETAPE 3130).

39622 Renouvellement du permis et de l’agrément du Collège Sainte Marcelline pour le 1er juillet 2020, L’établissement est autorisé à offrir les services de 
l’éducation préscolaire 5 ans, d’enseignement au primaire et d’enseignement au secondaire, ces derniers sans échéance. (ETAPE 3120).

 Nombre de tâches : 45 
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39633 Modification d'installation pour le 1er juillet 2020 de 652500 Collège St-Michel autorisé à offrir les services au secondaire en formation professionnelle 
(ETAPE 3138).

40102 Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2020 de 589500 École le Savoir autorisée à offrir du secondaire en formation générale  (ETAPE 3100).

40644 Modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2020 de 364500 Académie adventiste Greaves autorisée à offrir du préscolaire 5 ans, 
du primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3144).

41029 Projets d'ajout d'espace recommandés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030

42183 Dominique Lachapelle, du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), transmet des informations relatives à la 
poursuite des activités du CAPFE dans le contexte de la COVID-19

42326 Modification à la portée du projet d’acquisition et d’agrandissement de l’école des Deux Rivières du Centre de services scolaire des Chênes

42372 Mise à jour des actes de désignation pour les vérificateurs-enquêteurs de la DEMR en vertu de la Loi sur l’instruction publique, de la Loi sur 
l’enseignement privé, de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel et de la Loi sur l’aide financière aux études.

42373 Com 2 : Demande de contribution financière additionnelle
Com1 : Dépassements budgétaires anticipés sur le projet d'agrandissement de l'école de la Fraternité sur le territoire de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l'Île

42416 Remise de prix pour l'édition 2020 du Coopérathon
42568 Sinistre survenu au Pavillon Victor-Cormier de l’école l’Envol de la Commission scolaire du Lac-Abit bi
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42568 Sinistre survenu au Pavillon Victor-Cormier de l’école l’Envol de la Commission scolaire du Lac-Abit bi

42797 Demande d'aide financière (30 000 $ par association) de Raymond Bédard et Véronique Charlebois, de la Société des professeurs d'histoire du Québec 
(SPHQ), au nom de 8 associations signataires, afin d'assurer la reconnaissance des associations professionnelles enseignantes dans le contexte de la 
COVID-19

42918 Ajustement au déploiement des COSP
43071 Demande d’autorisation ministérielle de la Commission scolaire des Découvreurs d’aliéner de gré à gré à la Ville de Québec trois immeubles (lots numéro 

6 358 411, 6 358 563 et 6 358 564 du cadastre du Québec), dont la valeur respective excède 100 000 $.

43542  

43663 Vingt-six guides à l’intention des parents dans le cadre du Règlement de l’enseignement à la maison.

43672 Éric Ducharme, du Secrétariat du Conseil du trésor, soumet les modifications sont proposées aux Règles relatives à la planification et à la gestion des 
ressources informationnelles pour approbation du ministre

43871 Révision de la portée du projet d’agrandissement de l’école Saint-Alphonse de la Commission scolaire des Samares

43907 Dépassements budgétaires anticipés sur le projet d’agrandissement de l’école primaire des Cœurs-Vaillants (865B021) sur le territoire de la Commission 
scolaire des Patriotes
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43932 Demande d'intervention de Daniel Côté, maire de la Ville de Gaspé, Allen Cormier, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie et Simon Deschênes, maire 
de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, afin que les centres de formation professionnelle du Nord de la Gaspésie puissent offrir la nouvelle formation de 
préposés aux bénéficiaires PAB dans les CHSLD pour la COVID-19

44040 Demande de soutien financier spécial du groupe populaire en alphabétisation Atout-Lire afin de les aider à reprendre leurs activités à l'automne 2020 
dans le respect des mesures sanitaires imposées par la COVID-19, et demande d'information pour le dépôt de la réédition de comptes des organismes 
financés au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE)

44092 Mandat d’audit externe des centres de services scolaires et des commissions scolaires pour l’exercice financier 2019-2020

44094 Mandat d’audit externe des établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions – Éducation préscolaire et enseignement primaire et 
secondaire pour l’exercice financier 2019-2020

44097 Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire concernant l’intention de suspendre le brevet 
d’enseignement de , en vertu de l’article 34.3 (2°) (3°) de la Loi sur l’instruction publique

44181 Dépassements budgétaires anticipés sur le projet de construction d’une école primaire (projet Chomedey 2) dans le secteur Chomedey sur le territoire de 
la Commission scolaire de Laval.
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44361 Demande de consultation de , du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), afin de procéder au 
remplacement d’un membre à titre de représentant du personnel professionnel (remplacement d'Isabelle Vachon)

44373 Approbation du scénario de répartition du 104 600 $ supplémentaire pour l’enveloppe 2020-2021 du Programme d’action communautaire sur le terrain de 
l’éducation

44378 Octroi supplémentaire pour le soutien à des projets pédagogiques en adaptation scolaire pour l'année scolaire 2020-2021 dans le réseau des 
établissements d'enseignement privés.

44405 , du Cabinet du premier ministre, transmet la suggestion  de remplacer les lavabos dans les corridors des écoles par des 
pompes à pied, pour le lavage des mains afin de prévenir la COVID-19

44424 Demande d'aide financière de , de Centre Cyber-aide (cc.a), pour la réalisation du projet "Branché et informé", une émission 
hebdomadaire présentée à la radio et dans les médias sociaux pour sens biliser les jeunes et la population à l'utilisation saine et sécuritaire des écrans et 
d'Internet

44664 Retour sur l'offre de services d'Edteq
44683 Révision de la portée du projet d’agrandissement de l’école du Parc-de-la-Montagne de la Commission scolaire du Centre de services scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais
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44817 Octroi d’une aide financière au Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles pour le déversement de mazout survenu en novembre 2017 à 
l’école des Perséides, pavillon des Primevères

44997 Déclaration d’admiss bilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’article 85.1 de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11), à la suite des 
recommandations du comité d’examen sur la langue d’enseignement du 15 juillet 2020
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Avis de recours 

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

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir : 

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

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs : 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

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

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

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

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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

c) Délais : 

Les demandes de revIsIon 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). 




