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Québec, le 15 juin 2020 
 
PAR COURRIEL 
 
 

 
Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 

Notre dossier : 16310/20-32 
 
 
Madame, 
 
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir tout 
document faisant état des résultats détaillés d’un sondage réalisé auprès des directions 
d’écoles dans le réseau scolaire pendant la semaine du 4 mai 2020, concernant 
l’organisation du retour en classe, à savoir les locaux supplémentaires utilisés, les 
ressources additionnelles requises, etc. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Les données 
représentées ont été recensées à la fin de la semaine du 4 mai 2020, soit avant la 
réouverture des écoles. Elles portent sur le nombre d’élèves inscrits et non sur le nombre 
d’élèves présents.  
 
Nous vous soulignons que ces données doivent être interprétées, utilisées et diffusées 
avec une grande précaution, puisqu’elles sont très partielles. Par exemple, une seule école 
ou encore une petite proportion d’écoles peuvent avoir été comptabilisées pour un même 
centre de services scolaires, donnant ainsi un portrait peu réaliste de la situation globale 
de ce centre.  
 
Il est à noter également que le réseau des établissements d’enseignement privés est peu 
représenté dans la présente collecte. En outre, au moment de celle-ci, il n’était pas connu 
que les écoles de la communauté métropolitaine de Montréal n’ouvriraient pas leurs 
portes. 
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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 en annexe 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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