
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 8 décembre 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-227 

Madame, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir :  

• le nombre d’autorisations provisoires de dispenser le service de l’éducation
préscolaire délivré en fonction de l’alinéa 2 de l’article 48 du Règlement sur les
autorisations d’enseigner depuis son adoption;

• le nombre d’autorisations provisoires de dispenser le service de l’éducation
préscolaire délivré en fonction du critère de travail de 3000 heures comme éducatrice
prévu à l’alinéa 3 de l’article 48 du Règlement sur les autorisations d’enseigner depuis
son adoption.

En date du 11 novembre 2020, le Ministère n’a délivré aucune autorisation provisoire 
d’enseigner en fonction de l’article 48 du Règlement sur les autorisations d’enseigner. 
Cette voie d’accès ayant été mise en place récemment, elle requiert un certain nombre de 
conditions, entre autres, d’avoir accumulé au moins neuf (9) unités de formation dans un 
programme de formation en éducation préscolaire et en enseignement primaire reconnu. 

Nous vous soulignons que des renseignements concernant les autorisations provisoires 
sont également diffusés à l’adresse suivante : 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/decouvrir-des-metiers-et-des-
professions/enseignant-formation-generale-jeunes-professionnelle-adultes/autorisation-
denseigner/ 
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Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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/mc 
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