
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 21 février 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-281 

Maître, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue, le 7 octobre 2021, visant à obtenir 
les documents relatifs au projet pilote d’aides-enseignantes, comme annoncé dans le 
Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 du 6 mai 2021. Plus précisément, 
obtenir tous les échanges (courriel, correspondance, lettre, avis, analyse, mémoire, 
rapport, recommandation, document de travail, etc.) depuis janvier 2021 entre :  

1. Mme Geneviève Beaumont-Frenette et les membres de son équipe de la Valorisation
et de la formation du personnel scolaire, incluant, mais pas uniquement, mesdames
Mireille Fleury et Nadia Larrivée;

2. Le sous-ministre adjoint, M. Nicolas Mazellier, et les membres de l’équipe de la
Valorisation et de la formation du personnel scolaire, incluant, mais pas
uniquement, Mme Geneviève Beaumont-Frenette;

3. Le ministre avec le sous-ministre;
4. La cheffe de cabinet du ministre et le sous-ministre ou un membre de son équipe;
5. Un membre du cabinet du ministre et le sous-ministre ou un membre de son

équipe. »

Vous trouverez ci-annexé des documents devant répondre partiellement à votre 
demande. Il est à noter que certains passages susceptibles de révéler des 
renseignements personnels ou de tiers ont été caviardés conformément aux 
articles 23, 24, 53, 54, 56 et 59 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 »). 
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D’autres documents ne peuvent vous être transmis étant donné qu’ils ont été produits 
à la demande du ministre ou de son cabinet. La décision de ne pas vous les rendre 
accessibles s’appuie sur l’article 34 de la Loi. 

Enfin, des documents formés, en substance, d’analyses, d’avis et de recommandations 
effectués dans le cadre d’un processus décisionnel en cours ne peuvent pas vous être 
acheminés selon les articles 14, 37 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 
A-2.1).

Vous trouverez en annexe, une reproduction des articles de la Loi mentionnés 
précédemment. 

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, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 
p. j. 32

Originale signée
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Geneviève Beaumont-Frenette

De: Geneviève Beaumont-Frenette

Envoyé: 12 août 2021 15:26

À: Catherine Létourneau

Cc: Mireille Fleury; Nadia Larrivée

Objet: Aide à la classe - consultation des syndicats

Pièces jointes: Liste_syndicats_consultations_aide_classe.xlsx

Bonjour Catherine, 

Comme tu le sais, le projet-pilote d'aide à la classe suscite beaucoup d'intérêt de la part des syndicats et nous 

nous sommes engagés à les consulter spécifiquement sur cette question. 

 

J'aimerais avoir ton son de cloche sur les éléments suivants: 

• Liste des syndicats à consulter: nous proposons la même que pour la stratégie en général (jointe) 

• Nom des personnes des RT qui seront présentes, aux fins de convocation. 

• Opportunité de consulter de manière distincte les syndicats représentant les enseignants et les 

syndicats représentant les autres corps d'emploi. Nous voulons sonder leurs besoins et 

préoccupations, avec pour objectif de définir un mandat clair pour l'aide à la classe. Est-ce que leurs 

intérêts sont distincts ou carrément divergents? 

Nous envisageons une rencontre dans la semaine du 30 août ou du 7 septembre. Les personnes identifiées 

précédemment devront pouvoir se rendre disponibles pendant cette période. De notre côté, à moins de 

recommandation contraire de votre part, nous envisagions une présence DG (accompagné d'une D et d'un ou 

deux pro, bien sûr!). 

 

Il me fera plaisir d'échanger sur le sujet au besoin. Je te ferai parvenir d'ici la fin de la semaine quelques 

éléments d'information sur les orientations du projet à ce jour. 

 

En te remerciant de ta précieuse collaboration, 

Geneviève 

 

Geneviève Beaumont-Frenette 

Directrice 

  
Valorisation et formation du 

personnel scolaire 

Ministère de l'Éducation 

1035, De La Chevrotière, 23e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

  
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca 

 



Stratégie pour valoriser, attirer et mobiliser le personnel scolaire

Syndicats - Représentation variée (25)

Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) - 2 représentants

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) - 3 représentants 

Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN) - 1 représentant

Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) - 1 représentant

Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) - 3 représentants

Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ) - 2 représentants

Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) - 1 représentant

Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires de l’ouest de Montréal (SPPOM-CSQ) - 1 

représentant

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) - 2 représentants (dont 1 pour le secteur 

scolaire)

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) - 2 représentants

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) - 2 représentants

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau-Québec (SEPB-FTQ) - 1 représentant

Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES-FTQ) - 1 représentant

Association indépendante des employés(ées) de soutien de la Commission scolaire Western Québec (IAWQ/AIWQ) - 

1 représentant

Union indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester B. Pearson (UIESCSL/IASS) - 1 

représentant



De : Mireille Fleury
A : Geneviève Beaumont-Frenette
Cc : Audrey Normand-Laniel; Eric Vignola
Objet : Horaire des consultations et liste des syndicats
Date : 12 août 2021 14:33:57
Pièces jointes : Horaire Consultations StratégieValo.docx

Liste syndicats consultations aide classe.xlsx
Outlook-mqtmra5m.png

Bonjour Geneviève, 

Voici en pièces jointes l'horaire en construction pour les consultations ainsi que la liste des
syndicats que nous avons ciblés.

Nous te revenons sous peu avec le projet de courriel pour l'invitation aux syndicats pour la
consultation portant sur l'aide à la classe.

Je reste disponible pour quoi que ce soit.

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca
mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Audrey.Normand-Laniel@education.gouv.qc.ca
mailto:Eric.Vignola@education.gouv.qc.ca
mailto:Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca




 



Stratégie pour valoriser, attirer et mobiliser le personnel scolaire
Syndicats - Représentation variée (25)
Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) - 2 représentants
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) - 3 représentants 
Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN) - 1 représentant
Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) - 1 représentant
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) - 3 représentants
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ) - 2 représentants
Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) - 1 
représentant
Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires de l’ouest de Montréal (SPPOM-CSQ) - 
1 représentant
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) - 2 représentants (dont 1 pour le secteur 
scolaire)
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) - 2 représentants
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) - 2 représentants
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau-Québec (SEPB-FTQ) - 1 représentant
Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES-FTQ) - 1 représentant
Association indépendante des employés(ées) de soutien de la Commission scolaire Western Québec 
(IAWQ/AIWQ) - 1 représentant
Union indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester B. Pearson (UIESCSL/IASS) - 1 
représentant



De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Marie-Ève Simoneau; Catherine Létourneau; Mireille Blais
Cc : Nadia Larrivée; Lou Tra Madeleine Benie
Objet : projet-pilote aide à la classe - état des présences
Date : 8 septembre 2021 10:37:00
Pièces jointes : Copie de SÉANCE D"ÉCHANGES CONCERNANT LE PROJET PILOTE D"AIDE-ENSEIGNANTS.xlsx

Bonjour!
Pour votre information, 13 personnes ont confirmé leur présence pour vendredi et nous sommes en
attente d’une réponse pour 8 invités supplémentaires.
Le fichier joint donne le détail.
Cordialement,
Geneviève
 
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Mireille.Blais@education.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca
mailto:LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca


De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Martin Quirion
Cc : Stéphanie Charest; Nicolas Châteauvert; Christiane Bourdages-Simpson
Objet : Projet-pilote aide-enseignants et Addenda au référentiel
Date : 1 juin 2021 16:54:08

Bonjour,
J'aimerais beaucoup prévoir une rencontre avec vous sur les sujets en objet, rapidement si
possible en ce qui concerne les aides-enseignants. Je vous place ici un peu de contexte:

Projet-pilote aide-enseignants
Les autorités ont de l'appétit pour la mise en place d'un projet d'aide-enseignant au primaire,
projet qui pourrait être intégré à la future stratégie de valorisation du personnel scolaire. Nos
réflexions nous amènent vers un projet de type recherche-action. Les collègues de la DMR
nous ont indiqué que vous aviez mené un projet similaire avec quelques classes de maternelle
4 ans en milieu multi-ethnique. Nous aimerions en savoir davantage sur la manière dont vous
avez structuré le projet, ses coûts, ainsi que toute autre information pertinente.

Addenda au Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante
Lors de la préparation du référentiel, des addendas visant à préciser son application ont été
envisagés, dont un sur le préscolaire. Nous avons jusqu'ici priorisé les travaux des addendas
visant la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Nous aimerions
échanger sur les objectifs poursuivis par ces addendas, ainsi que de l'opportunité de relancer
la réflexion sur un éventuel addenda au préscolaire.

Bien cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Martin.Quirion@education.gouv.qc.ca
mailto:Stephanie.Charest@education.gouv.qc.ca
mailto:Nicolas.Chateauvert@education.gouv.qc.ca
mailto:Christiane.Bourdages-Simpson@education.gouv.qc.ca


De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Laurence Harvey
Cc : Nicolas Châteauvert; Audrey Normand-Laniel
Objet : Projet-pilote aides-enseignants
Date : 25 mai 2021 17:45:57

Bonjour Laurence,
Dans le cadre du développement de la stratégie de valorisation du personnel scolaire, les
autorités ont beaucoup d'appétit pour un projet pilote d'aide-enseignant au primaire. Mon
intuition me porte à croire qu'une recherche-action pourrait être intéressante. Est-ce qu'on
pourrait se prendre un moment pour échanger sur le sujet?
Mon agenda est à jour.
Cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Laurence.Harvey@education.gouv.qc.ca
mailto:Nicolas.Chateauvert@education.gouv.qc.ca
mailto:Audrey.Normand-Laniel@education.gouv.qc.ca


De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Nadia Larrivée
Objet : Re: Comité aide à la classe
Date : 7 septembre 2021 16:59:19
Pièces jointes : Outlook-grl4p5os.png

Outlook-pvrb3fpq.png

D'accord, merci de l'information. Je pense en effet que cela touche peu la titu.

Je sors d'une réunion avec la DSECIMD et il faudrait ajouter Angela Fragasso au comité. Ils ont
une belle réflexion en cours sur les services complémentaires!
Cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l'Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Nadia Larrivée <Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 7 septembre 2021 14:40
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR : Comité aide à la classe
 

Nadia Larrivée
Conseillère
Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire

1035, rue de la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tel : 418 646-5155 poste 2355
nadia.larrivee@education.gouv.qc.ca

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/ordre-excellence-education
mailto:nadia.larrivee@education.gouv.qc.ca


www.education.gouv.qc.ca

De : Marie-France Drouin-Lavigne <Marie-France.Drouin-Lavigne@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 7 septembre 2021 14:17
À : Nadia Larrivée <Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>
Cc : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Valérie Lepire
<Valerie.Lepire@education.gouv.qc.ca>; Élise Gagné <Elise.Gagne@education.gouv.qc.ca>
Objet : Comité aide à la classe
 

Bonjour Nadia,
 
Avec l’autorisation de ma gestionnaire Lissia C. Tremblay, je t’avise que, compte tenu de
l’orientation des travaux, ma présence ne sera plus requise aux rencontres du comité d’aide à la
classe. 
 
Je reste disponible si ma présence s’avérait nécessaire à un autre moment des travaux.
 
Merci et bonne journée.
 
Cordialement,
 

Marie-France Drouin-Lavigne 
Conseillère en titularisation
Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire
 
Ministère de l'Éducation
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
418-643-2948 poste 2748
Marie-France.Drouin-Lavigne@education.gouv.qc.ca
www.education.gouv.qc.ca
 
 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

http://www.education.gouv.qc.ca/
mailto:Marie-France.Drouin-Lavigne@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/


De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Lou Tra Madeleine Benie
Objet : RE: Pour appo - complément d"information Aide à la classe
Date : 8 septembre 2021 10:34:00
Pièces jointes : image001.png

Merci!
Geneviève
 
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

De : Lou Tra Madeleine Benie 
Envoyé : 8 septembre 2021 09:31
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Nadia Larrivée <Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Pour appo - complément d'information Aide à la classe
 

Bonjour Geneviève,
 
Tu trouveras ci-joint le fichier récapitulatif.
 
Merci et bonne journée,
 

De : Geneviève Beaumont-Frenette 
Envoyé : 7 septembre 2021 22:05
À : Lou Tra Madeleine Benie <LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca>
Cc : Nadia Larrivée <Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Pour appo - complément d'information Aide à la classe
 

Bonjour Madeleine,
Avant d’envoyer l’invitation TEAMS à la réunion avec les syndicats, pourrais-tu svp transmettre le
message suivant à ceux qui ont répondu :
 
Bonjour,
Merci de votre réponse. En complément d'information, nous souhaitons vous informer que la
consultation en objet sera de nature commune: l'ensemble des syndicats intéressés ont été
invités à y participer selon la représentation habituelle. L'invitation TEAMS vous sera transmise

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca
mailto:LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca


sous peu.
 
Au plaisir d'échanger avec vous,
 
 
À ceux pour lesquels une réponse est toujours attendue, pourrais-tu transmettre le message
suivant :
Bonjour,
En complément du message de rappel transmis hier, nous souhaitons vous informer que la
consultation en objet sera de nature commune: l'ensemble des syndicats intéressés ont été
invités à y participer selon la représentation habituelle. L'invitation TEAMS vous sera transmise
aux personnes qui auront été désignées par leurs syndicats.
Espérant compter sur votre participation,
 
 
J’aimerais en terminant avoir un topo des réponses reçues et attendues : combien de participants
ont été annoncés? Combien d’invitations sont sans réponse?
 
Les personnes du ministère à inviter sont, outre Nadia et moi : Catherine Létourneau, Marie-Ève
Simoneau, Mireille Fleury. (Nadia svp nous dire s’il manque quelqu’un!)
 
Si tu as des questions, n’hésites surtout pas à me contacter ou à demander à Nadia. Je serai un peu
difficile à joindre à cause des réunions demain, mais je surveillerais tes éventuels messages.
 
Cordialement,
Geneviève
 
Si tu as des questions, n’hé
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

De : Catherine Létourneau 
Envoyé : 7 septembre 2021 21:04
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Ève Simoneau <Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>; Nadia Larrivée
<Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>; Lou Tra Madeleine Benie
<LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca>

mailto:genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca
mailto:LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca


mailto:catherine.letourneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca
mailto:LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca


 
Au plaisir d'échanger avec vous,
 
 
J'attends votre ok pour transmettre demain matin.
Cordialement,
Geneviève
 

Geneviève Beaumont-Frenette

Directrice

 

Valorisation et formation du

personnel scolaire

Ministère de l'Éducation

1035, De La Chevrotière, 23e étage

Québec (Québec)  G1R 5A5

 

@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/ordre-excellence-education


De : Mireille Fleury
A : Geneviève Beaumont-Frenette
Cc : Eric Vignola; Jean-François Quirion
Objet : Re: Projet courriel pour consultation aide à la classe
Date : 18 août 2021 09:00:14
Pièces jointes : Outlook-ilgydgl2.png

Outlook-1ybxhapq.png
Outlook-gsenmngo.png
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Bonjour Geneviève, 

Voici en pièce jointe le document EXCEL avec les coordonnées de chaque organisation
syndicale.  Tu retrouveras 4 onglets.  Le premier présente l'ensemble des syndicats invités et
les trois autres divisent ces syndicats selon le nombre de représentants invités.

Je te souhaite une bonne journée.

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

De : Mireille Fleury <Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 17 août 2021 15:03
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Eric Vignola <Eric.Vignola@education.gouv.qc.ca>; Jean-François Quirion <jean-
francois.quirion@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Projet courriel pour consultation aide à la classe
 
Bonjour Geneviève, 

Merci pour le retour.

Nous attendons aussi que la liste des invités soit approuvée avant d'envoyer certains courriels.

J'aurai d'ici jeudi le document EXCEL avec les adresses courriel et les personnes de références
pour les organisations syndicales.  J'organiserai le document en trois onglets: les syndicats

mailto:Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca
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avec 3 représentants, ceux avec 2 représentants et les syndicats avec un seul représentant. 
Cela facilitera l'envoi des "trois" courriels.

Je reste disponible pour quoi que ce soit.

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

De : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 17 août 2021 14:21
À : Mireille Fleury <Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca>
Cc : Eric Vignola <Eric.Vignola@education.gouv.qc.ca>; Jean-François Quirion <jean-
francois.quirion@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Projet courriel pour consultation aide à la classe
 

Bonjour Mireille,
Merci pour le projet, c'est parfait!
Je suis en attente de deux confirmations avant de "peser sur le piton":

Noms et disponibilités des collègues des relations du travail
Approbation de la liste par le cabinet (puisqu'il s'agit de la même que celle des
consultations en général)

Cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l'Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

mailto:Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca
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------------------------------------------------------------------

Bonjour, 

Le Plan de relance: Pour la réussite éducative: l'éducation au-delà de la pandémie 2021-
2022 publié au printemps dernier faisait mention de la création d'un projet pilote d'aides-
enseignants (voir p.16). Plusieurs d'entre vous ont souhaité participer aux discussions
concernant ce projet.  À cette fin, le Ministère souhaite vous inviter à une séance d'échanges
qui portera sur ce projet pilote.  

Cette rencontre virtuelle se tiendra le XX août 2021.  De ce fait, nous vous invitons à
désigner un représentant/deux représentants/trois représentants qui assisteront à cette
rencontre et à en informer Madame Lou Tra Madeleine
Beni (LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca) d'ici le XX août 2021. Dans votre
courriel, veuillez inscrire l'adresse courriel de votre représentant/vos représentants.

Le lien virtuel pour cette rencontre ainsi que ses modalités seront transmis aux personnes
concernées quelques jours avant l'événement. 

Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées.

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620329347
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De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Nadia Larrivée; Lou Tra Madeleine Benie
Objet : Re: Rappel-Séance d’échanges concernant le projet pilote d’aides-enseignants
Date : 7 septembre 2021 08:48:47
Pièces jointes : Outlook-wrzz0gz2.png

Outlook-lrws0ugu.png

Bonjour!
J'approuve ce projet!
Madeleine, j'ai laissé le nombre de représentants (je n'ai pas de formulation lumineuse à
proposer pour l'éviter), merci de préparer les réponses de manière personnalisée.
Merci beaucoup,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l'Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Nadia Larrivée <Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 7 septembre 2021 07:54
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>; Lou Tra
Madeleine Benie <LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca>
Objet : Rappel-Séance d’échanges concernant le projet pilote d’aides-enseignants
 

Bonjour à vous deux,

Voici le courriel qui pourrait être envoyé aux organisations syndicales n'ayant pas répondu à
l'invitation.

Geneviève: pour approbation svp.

Madeleine: n'oublie pas d'indiquer le bon nombre de représentants par organisation svp.
Cet envoi est sous signature de Geneviève.

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
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Bonjour,  
  
Le 27 août dernier, le Ministère vous a fait parvenir une invitation afin de participer à un
échange concernant un projet pilote d’aides-enseignants annoncé dans le Plan de relance:
Pour la réussite éducative: l’éducation au-delà de la pandémie 2021-2022.  
 
Ce courriel se veut un rappel à cette invitation. Vos recommandations pour la mise en œuvre
de ce projet pilote s’avèrent des plus importantes pour le Ministère.  
 
Cette rencontre virtuelle se tiendra le vendredi 10 septembre à 14 h.   
De ce fait, nous vous invitons à désigner trois (3) représentants qui assisteront à cette
rencontre et à en informer Madame Lou Tra Madeleine
Benie (LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca) d’ici le 8 septembre 2021 à 17h00.
Dans votre courriel, veuillez inscrire l’adresse courriel de vos représentants. 
  
Le lien virtuel pour cette rencontre ainsi que ses modalités seront transmis aux personnes
concernées quelques jours avant l’événement.  
  
Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées, 

Cordialement,
  
Nadia Larrivée
Conseillère
Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire

1035, rue de la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tel : 418 646-5155 poste 2355
nadia.larrivee@education.gouv.qc.ca
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620329347
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De : Mireille Fleury
A : Geneviève Beaumont-Frenette
Objet : Re: Représentant DGRT
Date : 23 août 2021 10:36:42
Pièces jointes : Outlook-3pao2kak.png
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Bonjour Geneviève, 

Si ta mémoire fait défaut, j'ai comme l'impression que le nom de Pascal Poulin n'est peut-être
pas officiel.  Je propose qu'on confirme l'information. Pour ce qui est Catherine Létourneau, je
te proposerais ce courriel pour confirmer le représentant.

Je reste disponible si tu as besoin que j'ajuste ce courriel.

Bonne journée.

------------------------------------------------------

Bonjour Catherine, 

En ce qui concerne les consultations avec les syndicats concernant les aides à la classe (projet
pilote dans le cadre de la Stratégie pour valoriser, attirer et mobiliser le personnel scolaire)
organisées par mon équipe, nous aimerions connaitre la personne de la DGRT qui assistera à la
séance d'échanges. Si cette information nous a déjà été transmise, j'en suis bien
désolée.  Ainsi, qui de ton équipe devons-nous inviter lorsque la date de la rencontre sera
connue?  

La Direction des politiques organisera une autre séance d'échanges avec les syndicats en
septembre sur la Stratégie plus largement.  Est-ce que la personne de ton équipe qui assistera
à la rencontre sur les aides à la classe sera la même que pour les consultations plus larges de
septembre? Cette information permettrait à la DP de confirmer les invités lors de chaque
consultation.

Merci de nous revenir dès que possible.

Cordialement, 

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques

mailto:Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca
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Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

De : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 23 août 2021 09:27
À : Mireille Fleury <Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Représentant DGRT
 

Bonjour Mireille,
J'avoue que ma mémoire me fait défaut. On peut valider auprès de Catherine Létourneau ou
Catherine Girard. Si j'ai bien compris, Pascal Poulin ne revient pas avant septembre.
Cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l'Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Mireille Fleury <Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 23 août 2021 09:01
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Objet : Représentant DGRT
 

Bonjour Geneviève, 

mailto:Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca
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Je relisais mes notes et j'ai inscrit que Pascal Poulin allait représenter la DGRT lors des
consultations avec les syndicats sur les aides à la classe? Je veux m'assurer de l'exactitude de
cette information, mais je ne retrouve pas le courriel avec cette information.  Nous devrons
interpeller le même représentant de la DGRT pour les consultations auprès des syndicats sur
la Stratégie en général. Je voulais m'assurer d'avoir le bon nom!

Désolée pour cette petite hésitation ce matin!

Bonne journée.

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca


De : Lou Tra Madeleine Benie
A : Geneviève Beaumont-Frenette
Cc : Nadia Larrivée
Objet : RE: Séance d’échanges concernant le projet pilote d’aides-enseignants
Date : 30 août 2021 08:02:31

Bonjour Geneviève,
 
Bien noté.
 
Cordialement,
 

De : Geneviève Beaumont-Frenette 
Envoyé : 30 août 2021 07:30
À : Lou Tra Madeleine Benie <LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca>
Cc : Nadia Larrivée <Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Séance d’échanges concernant le projet pilote d’aides-enseignants
 

Bonjour Madeleine,
Merci pour l’envoi des courriels.
Pourrais-tu svp constituer une liste (ou un fichier excel) comprenant les informations suivantes pour
faire le suivi des réponses (une ligne par participant) :
Nom du syndicat
Nom du représentant
Courriel du représentant
 
Merci!
Geneviève
 
 
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

De : Lou Tra Madeleine Benie 
Envoyé : 27 août 2021 15:01
À : carolane.desmarais <carolane.desmarais@sppom.qc.ca>
Cc : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Marie-Ève Simoneau
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<Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : Séance d’échanges concernant le projet pilote d’aides-enseignants
 

Bonjour, 
 
Le Plan de relance: Pour la réussite éducative: l’éducation au-delà de la pandémie 2021-
2022 publié au printemps dernier faisait mention de la création d’un projet pilote d’aides-
enseignants (voir p.16). Plusieurs d’entre vous ont souhaité participer aux discussions
concernant ce projet.  À cette fin, le Ministère souhaite vous inviter à une séance d’échanges
qui portera sur ce projet pilote.  
 
Cette rencontre virtuelle se tiendra le vendredi 10 septembre à 14 h.  De ce fait, nous vous
invitons à désigner un représentant qui assistera à cette rencontre et à en informer Madame
Lou Tra Madeleine Benie (LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca) d’ici le 3 septembre
2021. Dans votre courriel, veuillez inscrire l’adresse courriel de votre représentant.
 
Le lien virtuel pour cette rencontre ainsi que ses modalités seront transmis aux personnes
concernées quelques jours avant l’événement. 
 
Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées,
 
 
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l’Éducation

1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@geneviève.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Nadia Larrivée
Objet : RE: Suivi des travaux aide à la classe
Date : 28 septembre 2021 16:19:00
Pièces jointes : image001.png

Merci beaucoup, je garde cela précieusement.
Cordialement,
Geneviève
 
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

De : Nadia Larrivée 
Envoyé : 28 septembre 2021 15:19
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Objet : Suivi des travaux aide à la classe
 

Bonjour Geneviève, 

Voici les plus récents travaux en lien avec le projet pilote d’aide à la classe.  Si tu le désires, je pourrai
te présenter les documents évolutifs. N’hésite pas si tu as des questions. 

Mandat de recherche 

Caroline Bégin de la DRAE a consulté le comité afin de déterminer les objectifs du projet de
recherche et l’échéancier.  Elle nous a également partagé la planification budgétaire associée au
mandat de recherche. (23-09-2021) 

Détermination des tâches attribuées à l’aide à la classe et corrélation avec le plan de classification du
personnel de soutien  

Après avoir réfléchi à une liste de tâches qui pourraient être attribuées à la personne ayant le rôle
d’aide à la classe, Élise Gagné et moi avons comparé celles-ci avec le plan de classification du
personnel de soutien. Cela correspondait davantage au rôle des éducatrices en service de garde
(ESG) qu’à celui de technicienne en éducation spécialisée. 

Nous avons regroupé les tâches de la liste afin de voir ce qui pourrait être modifié dans le plan de
classification déjà existant des ESG et avons constaté que des ajustements mineurs seraient
nécessaires si le rôle d’aide à la classe était déployé à plus grande échelle et que l’emploi était
attribué aux ESG. (28-09-2021) 

Appel à projets par CollecteInfo  

Une rencontre avec Karyne Bilodeau m’a permis de mieux comprendre la procédure pour l’appel à
projets. Un formulaire CollecteInfo devra être élaboré.  Celui-ci devra spécifier le contexte de la
mesure, le projet de recherche, les critères d’analyse pour la sélection des milieux choisis ainsi que
les mesures d’allocation, sous réserve de l’approbation de la règle budgétaire 2022-2023. 

Annabelle me fera parvenir le formulaire ayant servi à l’appel à projets en développement durable

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
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pour que je puisse m’en inspirer. (28-09-2021) 

 

Prochaines étapes 

Octobre à décembre 

Création du formulaire CollecteInfo;  

Envoi aux CSS-CS; 

Analyse des candidatures reçues et sélection des CSS-CS dans le respect de la diversité de milieux et
de la représentativité syndicale; 

Appel d’offres pour les chercheurs par le CRIRES; 

Élaboration de la règle budgétaire (2022-2023); 

 

À partir de janvier 2022 (Projet de recherche) 

PRINCIPALES ÉTAPES  LIVRABLES  ÉCHÉANCIER  
1re Rencontre du comité de suivi avec l’équipe de
recherche pour la planification et le pilotage du
projet  

  Janvier 2022  

Signature de l’entente de services  Entente de
services signée  

Mars 2022  

Début des travaux, recension des
écrits, élaboration des instruments de collecte de
données  

  Avril 2022  

2e Rencontre avec le comité de suivi pour la
conception des instruments de collecte de
données  

  Juin 2022  

Demandes d’autorisation auprès du comité
éthique et de la DAIP  

  Été 2022  

Prise de contact avec les milieux scolaires    Septembre 2022  
1re collecte de données auprès des participants
(entrevues et observations)  

  Octobre 2022  

Analyse préliminaire des données    Novembre 2022  
2e Rencontre avec le comité de suivi (résultats
préliminaires)  

Powerpoint de la
présentation  

Décembre 2022  

Entretien de groupe    Mars 2023  
2e collecte de données auprès des participants
(entrevues et observations)  

  Mai 2023  

Analyse des données    Été 2023  
Remise du rapport final    Septembre 2023  
Activité de transfert au Ministère  Rapport final  Octobre 2023  



Diffusion publique des résultats    Mars 2024  
   
  
  
On s'en reparle.

Nadia Larrivée

Conseillère

Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire

1035, rue de la Chevrotière, 23e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Tel : 418 646-5155 poste 2355

nadia.larrivee@education.gouv.qc.ca

www.education.gouv.qc.ca

 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:nadia.larrivee@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/


De : Lou Tra Madeleine Benie
A : Geneviève Beaumont-Frenette
Cc : Nadia Larrivée
Objet : SÉANCE D’ÉCHANGES CONCERNANT LE PROJET PILOTE D’AIDE-ENSEIGNANTS.xlsx
Date : 10 septembre 2021 13:52:02
Pièces jointes : SÉANCE D"ÉCHANGES CONCERNANT LE PROJET PILOTE D"AIDE-ENSEIGNANTS.xlsx

Bonjour Geneviève,
 
Ci-joint la liste des participants.
 
Merci,

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Marie-Pierre Dufour
Cc : Nadia Larrivée; Lou Tra Madeleine Benie
Objet : TR : Projet courriel pour consultation aide à la classe
Date : 26 août 2021 15:34:43
Pièces jointes : Outlook-ilgydgl2.png
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Bonjour Marie-Pierre,
Merci de coordonner l'envoi de cette invitation avec Nadia et Madeleine.
Cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l'Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Mireille Fleury <Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 18 août 2021 09:00
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Eric Vignola <Eric.Vignola@education.gouv.qc.ca>; Jean-François Quirion <jean-
francois.quirion@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Projet courriel pour consultation aide à la classe
 

Bonjour Geneviève, 

Voici en pièce jointe le document EXCEL avec les coordonnées de chaque organisation
syndicale.  Tu retrouveras 4 onglets.  Le premier présente l'ensemble des syndicats invités et
les trois autres divisent ces syndicats selon le nombre de représentants invités.

Je te souhaite une bonne journée.

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
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Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

De : Mireille Fleury <Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 17 août 2021 15:03
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Eric Vignola <Eric.Vignola@education.gouv.qc.ca>; Jean-François Quirion <jean-
francois.quirion@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Projet courriel pour consultation aide à la classe
 
Bonjour Geneviève, 

Merci pour le retour.

Nous attendons aussi que la liste des invités soit approuvée avant d'envoyer certains courriels.

J'aurai d'ici jeudi le document EXCEL avec les adresses courriel et les personnes de références
pour les organisations syndicales.  J'organiserai le document en trois onglets: les syndicats
avec 3 représentants, ceux avec 2 représentants et les syndicats avec un seul représentant. 
Cela facilitera l'envoi des "trois" courriels.

Je reste disponible pour quoi que ce soit.

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

De : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
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aux syndicats concernant la consultation sur les aides à la classe. En espérant qu'il te
convienne. Audrey et moi avons opté pour la simplicité!

Tu constateras dans le courriel qu'il est important de tenir compte que le nombre de
représentants varie selon l'organisation syndicale. Ainsi, elles ne peuvent pas toutes recevoir
le même courriel.  Le nombre de représentants se retrouvent dans le document EXCEL
partagé la semaine dernière avec les organisations syndicales ciblées pour les consultations
sur la Stratégie (Je l'ai joint de nouveau à ce courriel pour t'éviter de chercher). D'ici quelques
jours, avec l'aide de Marie Madeleine, je te partagerai les adresses courriel pour chaque
organisation syndicale afin de leur acheminer cette invitation.

Tel que prévu, le courriel sera signé DG (donc Éric Vignola p.i.) et nous proposons que votre
adjointe administrative reçoive les inscriptions pour par la suite faire suivre le lien pour la
rencontre virtuelle.

Concernant un autre sujet, quand le nom de la personne de ton équipe qui prendra les notes
lors des consultations sera connu, n'hésite pas à m'en faire part.  Nous souhaitons que
l'adjointe administrative du BSMA envoie les invitations Outlook le plus rapidement possible
pour bloquer le calendrier de tous les gens impliqués au Ministère. J'attendrai de connaitre
son identité avant de finaliser le calendrier avec Manon. Je t'envoie de nouveau en pièce
jointe l'horaire des consultations.

Merci beaucoup, 

Je reste disponible pour quoi que ce soit.

------------------------------------------------------------------

Bonjour, 

Le Plan de relance: Pour la réussite éducative: l'éducation au-delà de la pandémie 2021-
2022 publié au printemps dernier faisait mention de la création d'un projet pilote d'aides-
enseignants (voir p.16). Plusieurs d'entre vous ont souhaité participer aux discussions
concernant ce projet.  À cette fin, le Ministère souhaite vous inviter à une séance d'échanges
qui portera sur ce projet pilote.  

Cette rencontre virtuelle se tiendra le XX août 2021.  De ce fait, nous vous invitons à
désigner un représentant/deux représentants/trois représentants qui assisteront à cette
rencontre et à en informer Madame Lou Tra Madeleine
Beni (LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca) d'ici le XX août 2021. Dans votre
courriel, veuillez inscrire l'adresse courriel de votre représentant/vos représentants.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620329347
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620329347


Le lien virtuel pour cette rencontre ainsi que ses modalités seront transmis aux personnes
concernées quelques jours avant l'événement. 

Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées.

Mireille Fleury
Conseillère aux politiques
Direction des politiques
Direction générale des politiques et de la planification
Secteur de la prospective, des statistiques et des politiques
Ministère de l’Éducation

1035, rue De la Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
Mireille.Fleury@education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Nicolas Châteauvert
Objet : TR : Suivis : Rencontre du 3 juin 2021 - Comité directeur de la Stratégie pour valoriser, attirer et mobiliser le

personnel scolaire (P290)
Date : 4 juin 2021 14:53:32
Pièces jointes : Comité de coordination Stratégie Valo.docx

Nouvelles propositions de mesures présentation CD 3 juin 2021.docx

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Audrey Normand-Laniel <Audrey.Normand-Laniel@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 4 juin 2021 14:09
À : Pascal Poulin <Pascal.Poulin@education.gouv.qc.ca>; Catherine Létourneau
<Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Marie-Ève Simoneau <Marie-
Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>; Lissia Tremblay <Lissia.Tremblay@education.gouv.qc.ca>;
Pierre-Luc Pouliot <Pierre-Luc.Pouliot@education.gouv.qc.ca>; Sonia Grenon
<Sonia.Grenon@education.gouv.qc.ca>; Geneviève LeBlanc DGSE
<Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca>; Valérie Saysset
<valerie.saysset@education.gouv.qc.ca>; Sophie Trudel <Sophie.Trudel@education.gouv.qc.ca>;
Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Jeason Morin
<jeason.morin@mes.gouv.qc.ca>; Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-
Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Jean-François Quirion <jean-francois.quirion@education.gouv.qc.ca>; Eric Vignola
<Eric.Vignola@education.gouv.qc.ca>; Eve-Marie Castonguay <Eve-
Marie.Castonguay@education.gouv.qc.ca>; Valérie Lepire <Valerie.Lepire@education.gouv.qc.ca>;
Martin Voyer <martin.voyer@mes.gouv.qc.ca>
Objet : Suivis : Rencontre du 3 juin 2021 - Comité directeur de la Stratégie pour valoriser, attirer et
mobiliser le personnel scolaire (P290)
 

 
Bonjour à tous et toutes,
 
Comme convenu lors de la rencontre du Comité directeur de la Stratégie pour valoriser, attirer et
mobiliser le personnel scolaire, tenue hier, je vous invite à nous faire parvenir les noms des
personnes que vous souhaiteriez voir participer aux travaux des comités suivants :
 

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:Nicolas.Chateauvert@education.gouv.qc.ca


1.  Comité de coordination de la Stratégie (la liste des membres actuels du comité est jointe);
2.  Comité de travail sur la mesure « aide-enseignant ».

 
J’en profite également pour vous rappeler que vos commentaires généraux sur le tableau des
mesures préliminaires (version de travail) pourront être discutés lors de la prochaine rencontre
du Comité directeur, prévue le 17 juin 2021. Comme il semblait y avoir quelques difficultés de
partage dans le clavardage de la rencontre, le tableau est joint à ce courriel.
 
Merci beaucoup,
 
 
Audrey Normand-Laniel
Conseillère aux politiques
 
Direction des politiques
Ministère de l’Éducation
1035 rue de la Chevrotière | 23e étage
Québec (QC) G1R 5A5
418-446-6523
audrey.normand-laniel@education.gouv.qc.ca
 
 
 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Lou Tra Madeleine Benie
Cc : Nadia Larrivée
Objet : TR: Pour appo - complément d"information Aide à la classe
Date : 7 septembre 2021 22:05:00
Pièces jointes : image001.png

Bonjour Madeleine,
Avant d’envoyer l’invitation TEAMS à la réunion avec les syndicats, pourrais-tu svp transmettre le
message suivant à ceux qui ont répondu :
 
Bonjour,
Merci de votre réponse. En complément d'information, nous souhaitons vous informer que la
consultation en objet sera de nature commune: l'ensemble des syndicats intéressés ont été
invités à y participer selon la représentation habituelle. L'invitation TEAMS vous sera transmise
sous peu.
 
Au plaisir d'échanger avec vous,
 
 
À ceux pour lesquels une réponse est toujours attendue, pourrais-tu transmettre le message
suivant :
Bonjour,
En complément du message de rappel transmis hier, nous souhaitons vous informer que la
consultation en objet sera de nature commune: l'ensemble des syndicats intéressés ont été
invités à y participer selon la représentation habituelle. L'invitation TEAMS vous sera transmise
aux personnes qui auront été désignées par leurs syndicats.
Espérant compter sur votre participation,
 
 
J’aimerais en terminant avoir un topo des réponses reçues et attendues : combien de participants
ont été annoncés? Combien d’invitations sont sans réponse?
 
Les personnes du ministère à inviter sont, outre Nadia et moi : Catherine Létourneau, Marie-Ève
Simoneau, Mireille Fleury. (Nadia svp nous dire s’il manque quelqu’un!)
 
Si tu as des questions, n’hésites surtout pas à me contacter ou à demander à Nadia. Je serai un peu
difficile à joindre à cause des réunions demain, mais je surveillerais tes éventuels messages.
 
Cordialement,
Geneviève
 
Si tu as des questions, n’hé
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice

mailto:Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca


 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

De : Catherine Létourneau 
Envoyé : 7 septembre 2021 21:04
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Ève Simoneau <Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>; Nadia Larrivée
<Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>; Lou Tra Madeleine Benie
<LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Pour appo - complément d'information Aide à la classe
 

Ça nous convient !
 
Merci de nous avoir consultés, c’est apprécié 
 
Catherine Létourneau    
Chef de service du personnel enseignant, par intérim
Direction des relations du travail des réseaux
Ministère de l’Éducation
 
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3480
catherine.letourneau@education.gouv.qc.ca
 

De : Geneviève Beaumont-Frenette 
Envoyé : 7 septembre 2021 16:58
À : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Marie-Ève Simoneau
<Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>
Cc : Nadia Larrivée <Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>; Lou Tra Madeleine Benie
<LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca>
Objet : Pour appo - complément d'information Aide à la classe
 

Bonjour à vous deux,
Tel qu'annoncé ce midi, voici un projet de complément d'information qui sera envoyé demain
avant midi aux syndicats invités à la consultation sur l'aide à la classe:
 
Bonjour,
En complément du message de rappel transmis hier, nous souhaitons vous informer que la

mailto:genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
mailto:catherine.letourneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca
mailto:LouTraMadeleine.Benie@education.gouv.qc.ca


consultation en objet sera de nature commune: l'ensemble des syndicats intéressés ont été
invités à y participer selon la représentation habituelle. L'invitation TEAMS vous sera transmise
aux personnes qui auront été désignées par leurs syndicats.
Espérant compter sur votre participation,
 
 
Pour les syndicats qui ont répondu, nous proposerons l'accusé-réception suivant:
 
Bonjour,
Merci de votre réponse. En complément d'information, nous souhaitons vous informer que la
consultation en objet sera de nature commune: l'ensemble des syndicats intéressés ont été
invités à y participer selon la représentation habituelle. L'invitation TEAMS vous sera transmise
sous peu.
 
Au plaisir d'échanger avec vous,
 
 
J'attends votre ok pour transmettre demain matin.
Cordialement,
Geneviève
 

Geneviève Beaumont-Frenette

Directrice

 

Valorisation et formation du

personnel scolaire

Ministère de l'Éducation

1035, De La Chevrotière, 23e étage

Québec (Québec)  G1R 5A5

 

@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

 

mailto:genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca


 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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Stratégie pour valoriser, attirer et mobiliser le personnel scolaire
Syndicats - Représentation variée (25)
Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) - 2 représentants
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) - 3 représentants 
Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN) - 1 représentant
Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) - 1 représentant
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) - 3 représentants
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ) - 2 représentants
Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) - 1 
Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires de l’ouest de Montréal (SPPOM-CSQ) - 
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) - 2 représentants (dont 1 pour le secteur 
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) - 2 représentants
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) - 2 représentants
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau-Québec (SEPB-FTQ) - 1 représentant
Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES-FTQ) - 1 représentant
Association indépendante des employés(ées) de soutien de la Commission scolaire Western Québec 
(IAWQ/AIWQ) - 1 représentant
Union indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester B. Pearson (UIESCSL/IASS) - 1 



De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Nadia Larrivée
Objet : TR : Aide-enseignant - lettre au ministre
Date : 29 juin 2021 11:09:25
Pièces jointes : Lettre Jean-François Roberge aides-enseignants.pdf
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Info.
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 28 juin 2021 13:58
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Ève Simoneau <Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>; Anne-Julie Boudreault <Anne-
Julie.Boudreault@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Aide-enseignant - lettre au ministre
 

PTI
 
Bon après-midi,
 
Catherine Létourneau    
Chef de service du personnel enseignant, par intérim
Direction des relations du travail des réseaux
Ministère de l’Éducation
 
150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5X1
Téléphone : 418-646-9000 poste 3480
catherine.letourneau@education.gouv.qc.ca
 
 

De :   
Envoyé : 28 juin 2021 11:26
À : Marie-Ève Simoneau <Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : Aide-enseignant - lettre au ministre
 
Bonjour Mme Simoneau,





De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Nadia Larrivée
Objet : TR : Aide-enseignant - lettre au ministre
Date : 29 juin 2021 11:10:01
Pièces jointes : image001.png

pti

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 28 juin 2021 16:19
À : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Ève Simoneau <Marie-Eve.Simoneau@education.gouv.qc.ca>; Anne-Julie Boudreault <Anne-
Julie.Boudreault@education.gouv.qc.ca>; Nicolas Châteauvert
<Nicolas.Chateauvert@education.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Aide-enseignant - lettre au ministre
 
Merci Catherine,
J'aimerais avoir ton avis sur l'opportunité d'associer formellement les syndicats au projet à ce
stade. J'avoue que j'avais entrevu quelque chose de moins formel, dans un premier temps, mais il
y a peut-être des enjeux qui m'échappent?
Cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 28 juin 2021 13:58
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>







De : Geneviève Beaumont-Frenette
A : Nadia Larrivée; Catherine Létourneau; Marie-Ève Simoneau; Mireille Fleury
Cc : Eve-Marie Castonguay; Christine Béliveau
Objet : TR : Projet-pilote d"aide à la classe
Date : 20 septembre 2021 16:45:01
Pièces jointes : image001.png

Lettre - Geneviève B.-F Final.pdf
Re Projet-pilote d"aide à la classe.msg
Outlook-prughiaa.png

Bonjour,
Pvi. Je joins aussi la réponse que je lui ai faite.
Cordialement,
Geneviève

Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l'Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

De : 
Envoyé : 20 septembre 2021 14:51
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-Frenette@education.gouv.qc.ca>
Cc :
Objet : Projet-pilote d'aide à la classe
 
Bonjour madame Beaumont-Frenette,
 
Nous tenions à vous remercier de l’occasion que vous nous avez offerte, le 10 septembre
dernier, pour discuter du projet-pilote d’aide à la classe et nous souhaitons rappeler
quelques éléments qui nous apparaissent essentiels dans sa mise œuvre.
 
Je vous invite donc à prendre connaissance de la lettre placée en fichier joint.
 
Cordialement,







 
Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

De : Gaboury,Erick <erick.gaboury@csdps.qc.ca> 
Envoyé : 17 septembre 2021 14:14
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-
Frenette@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Projet aide à la classe
 
Bonjour!
 
Je serais disponible mardi 21 septembre de 14h30 à 15h45.
 
Si cela vous convient, vous me ferez suivre une invitation TEAMS.
 
Bonne journée!
 
 
Érick Gaboury
Directeur des ressources humaines
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
643, avenue du Cénacle
Québec (Québec) G1E 1B3
Téléphone : 418 666-4666, poste 6016
erick.gaboury@csdps.qc.ca
www.csdps.qc.ca
<image001.png>
 
 

De : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-
Frenette@education.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 17 septembre 2021 14:09
À : Gaboury,Erick <erick.gaboury@csdps.qc.ca>
Cc : Élise Gagné <Elise.Gagne@education.gouv.qc.ca>; Nadia Larrivée
<Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>; Catherine Létourneau
<Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Projet aide à la classe
 

Bonjour,
Toutes mes excuses pour le délai de réponse, les journées passent vite.
Voici deux autres propositions pour une rencontre :



Mardi 21 septembre entre 14h30 et 16h30
Jeudi 23 septembre à 9h ou à 11h
 
Cordialement,
Geneviève
 
 
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Valorisation et formation du
personnel scolaire
Ministère de l’Éducation
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca
 

De : Gaboury,Erick <erick.gaboury@csdps.qc.ca> 
Envoyé : 10 septembre 2021 17:00
À : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-
Frenette@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Projet aide à la classe
 
Bonjour Madame Beaumont-Frenette!
 
Malheureusement, .
Toutefois, il me fera plaisir d’échanger avec vous à un autre moment si vous le
souhaitez, vous me ferez connaître vos disponibilités.
 
Bonne fin de semaine
 
Érick Gaboury
Directeur des ressources humaines
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
643, avenue du Cénacle
Québec (Québec) G1E 1B3
Téléphone : 418 666-4666, poste 6016
erick.gaboury@csdps.qc.ca
www.csdps.qc.ca
<image001.png>
 
 

De : Geneviève Beaumont-Frenette <Genevieve.Beaumont-
Frenette@education.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 10 septembre 2021 11:17



À : Gaboury,Erick <erick.gaboury@csdps.qc.ca>
Cc : Élise Gagné <Elise.Gagne@education.gouv.qc.ca>; Catherine Létourneau
<Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>; Nadia Larrivée
<Nadia.Larrivee@education.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Projet aide à la classe
 

Bonjour,
Ma collègue Catherine Létourneau m’a informée du développement d’un projet d’aide
ou de soutien à la classe au sein de votre CSS. Le développement du projet-pilote
ministériel en est à ses débuts au sein de ma direction. Nous rencontrons plusieurs
partenaires syndicaux cet après-midi en mode exploratoire pour entendre leurs
préoccupations.
Je serais très intéressée à en savoir davantage sur le projet que vous développez : la
problématique de départ, les orientations retenues, le mode de développement (les
parties prenantes, par exemple), etc.
Seriez-vous disponibles pour en discuter la semaine prochaine?
Je vous propose deux plages :
Mardi 14 septembre, 10h.
Mercredi 15 septembre, 9h30
 
Au plaisir d’échanger avec vous,
 
Geneviève Beaumont-Frenette
Directrice
 
Direction de la valorisation et de la formation du personnel scolaire
1035, De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
 
@ genevieve.beaumont-frenette@education.gouv.qc.ca

 
-----Message d'origine-----
De : Gaboury,Erick <erick.gaboury@csdps.qc.ca>
Envoyé : 3 septembre 2021 10:52
À : Catherine Létourneau <Catherine.Letourneau@education.gouv.qc.ca>
Objet : Projet aide-enseignant



Erick Gaboury
DRH
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
Envoyé de mon iPhone

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire
immédiatement et en informer l'expéditeur.



Syndicats - Représentation variée (24)
Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) - 2 représentants
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) - 3 représentants 

Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN) - 1 représentant

Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) - 1 représentant
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) - 3 représentants
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ) - 2 représentants
Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) - 1 
Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires de l’ouest de Montréal (SPPOM-CSQ) - 
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) - 2 représentants (dont 1 pour le secteur 
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) - 2 représentants
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) - 2 représentants

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau-Québec (SEPB-FTQ) - 1 représentant  
Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES-FTQ) - 1 représentant
Association indépendante des employés(ées) de soutien de la Commission scolaire Western Québec 
(IAWQ/AIWQ) - 1 représentant
Union indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester B. Pearson (UIESCSL/IASS) - 1 



Appellation (Madame/Monsieur) Pénom Nom





Nom du syndicat Nom du représentants Courriel du représentant

APEQ (Association provinciale des enseignant(es) du Quebec

FAE (Féfération autonome de l'enseignements)

FSE (CSQ) (Fédération des syndiats de l'enseignement)

FPPE (CSQ) (Fédération des professionnel(les)de lÉducation)

SPPLRN (SCFP) (Syndicat des professionnel(les)Laval-Rive-Nord

SPPMSNO (CSQ) (syndicat des professinnel(les) en millieu scolaire du Nord-Ouest)

SPPOM (CSQ) (Syndicat des professionnel(les) des commissions scolaire O.M

FEESP (CSN) ( Fédération des employé(es) des services publics

SÉANCE D'ÉCHANGES CONCERNANTS LE PROJET PILOTE D'AIDES-ENSEIGNANT

Liste des participants



FISA (Fédération indépendante des syndicats autonomes)

FPSS (CSQ) ( Fédération du personnel de soutien scolaire)

SCFP (FTQ) (Syndicat canadien de la fonction publique)

SEPB (FTQ) (Syndicat des employé(es) professionnel(les) et de bureau)

UES (FTQ) (Union des employé(es) de services, section locale 800)

IAWQ/AIWQ (Association indépendantse des employé(es) de soutien de la CS WQ

UIESCSL/IASS (Union indépendante des emplyés de soutien de la CS Lester B. P.)

CSQ (Centrale des syndicats du Québec)

LEGENDE:
Orange 1 représentant

Bleu: 2 représentants

Rouge: 3 représentants



      TS



Syndicats - Représentation variée (24) ion (Madame/M Pénom Nom Fonction Courriel

Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) - 2 

représentants

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) - 3 représentants 

Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN) - 1 

représentant

Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) - 1 représentant

Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) - 3 représentants

Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ) - 2 

représentants

Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest 

(SPPMSNO-CSQ) - 1 représentant

Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires de l’ouest 

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) - 2 

représentants (dont 1 pour le secteur scolaire)

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) - 2 représentants

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) - 2 représentants

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau-Québec (SEPB-

FTQ) - 1 représentant  

Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES-FTQ) - 1 

représentant

Association indépendante des employés(ées) de soutien de la Commission scolaire 

Western Québec (IAWQ/AIWQ) - 1 représentant

Union indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester B. 

Pearson (UIESCSL/IASS) - 1 représentant



CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en refuser 
l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas 
autorisé. 
1982, c. 30, a. 14. 

 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

 

 

34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le 
premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans 
l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un 
membre d’un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 

 

 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une recommandation 
faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une 
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décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos 
ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 

 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 
56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 
1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110. 

 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
6°  (paragraphe abrogé); 
7°  (paragraphe abrogé); 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il 
s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 
34, a. 37. 
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