
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 5 mai 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-286 

Monsieur, 

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

« Copie de tous les documents et/ou la liste de tous les dossiers transmis par le bureau du 
sous-ministre du ministère de l’Éducation au ministre de l’Éducation et à son cabinet 
depuis le 1er juin 2021. » 

Vous trouverez ci-joint la liste 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 d’informations ayant 
des incidences sur les relations intergouvernementales et d’autres qui pourraient 
permettre d’identifier des personnes. Ces renseignements ne peuvent vous être transmis, 
conformément aux articles 18, 19, 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 une reproduction 
des 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. Enfin, certains titres apparaissent en double dans la liste. 
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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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/MNG/mc 

p. j. 3

Originale signée



LISTE DES TÂCHES  2021-10-25 14:55 

Suivi Titre
     Description

Transmise

7327 , dépose une plainte conformément à l'article 26 de la Loi sur l'instruction publique (relative à une faute grave ou un acte dérogatoire 
d'un titulaire d'une autorisation d'enseigner) à l'encontre de , détenant 
actuellement un brevet d'enseignement valide

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-20

21220 Demande de budget additionnel pour la réfection des façades du Carrefour du Savoir Harricana      

32222 Com 6 : Confirmation du budget requis - Com 5 : Mise à jour des coûts pour le projet de reconstruction et d’agrandissement de l’école le Rucher, située à Saint-Sylvère, sur 
le territoire du Centre de services scolaire de la Riveraine. - Com 1 : Reconstruction de l'école le Rucher de la Commission scolaire de la Riveraine

PAMI - Pour approbation - ministre 2021-06-14

33713 Demande d’autorisation de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy d’aliéner un immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $      

36143 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 

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-17

36465 Demande de rencontre de Caroline Lajoie-Jempson de l'UQAC afin de discuter des projets innovateurs d'une PME en éducation, Éducaro, située sur la Côte-Nord      

36617  

Demande d’autorisation finale pour l’attribution d’une aide financière à la Ville de Mont-Royal pour le projet de construction d’un centre sportif et communautaire et 
signature de la convention d’aide financière

INFO - Pour information 2021-07-30

39068 Approbation du programme d’études Réparation et service en électronique (DEP 5377) conduisant au diplôme d’études professionnelles et autorisation de procéder à un 
appel d’intérêt pour l’offre de formation.

     

39223 Demande d’autorisation de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy d’aliéner un immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $ PAMI - Pour approbation - ministre 2021-09-02

39912 Développement qualitatif des services de garde en milieu scolaire et la révision du cadre réglementaire (phase 2)      

40450  PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-03

40788       

40790  PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-13

41418 Approbation du programme d’études Retraitement des dispositifs médicaux (DEP 5380) conduisant à un diplôme d’études professionnelles et autorisation de procéder à un 
appel d’intérêt pour l’offre de formation

     

41947 Demande d'aide financière de , de la Société de développement Angus (SDA), pour la relocalisation du Centre d'autisme À Pas de Géant (APG), un milieu de 
vie destiné aux enfants et aux jeunes adultes atteints d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-23

41947 Demande d'aide financière de  de la Société de développement Angus (SDA), pour la relocalisation du Centre d'autisme À Pas de Géant (APG), un milieu de 
vie destiné aux enfants et aux jeunes adultes atteints d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
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42239 Contribution financière additionnelle demandée par la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées pour permettre la réalisation d’un projet d’ajout d’espace (construction 
d'une école primaire à L'Ange-Gardien)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-17

42326 Com 3 : Confirmation du budget requis - Com 1 et 2 : Modification à la portée du projet d’acquisition et d’agrandissement de l’école des Deux Rivières du Centre de services 
scolaire des Chênes

     

42348 Demande d’autorisation de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais d’aliéner un immeuble dont la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $ 
(référence SC-37199)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

42753 Demande d'intervention du , de la communauté Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), afin de créer une table de négociation sur l'entente de 
financement du Centre régional d'éducation aux adultes situé à Uashat mak Mani-utenam

     

42753 Demande d'intervention du , de la communauté Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), afin de créer une table de négociation sur l'entente de 
financement du Centre régional d'éducation aux adultes situé à Uashat mak Mani-utenam

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-09

43319 Approbation d’une entente avec la SÉPAQ pour la surveillance et l’entretien des actifs du site de l’ancien Jardin zoologique      

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

PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-07

44683 Com 2 : Confirmation du budget requis - Com 1 : 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

     

45025 Modification du nom de l'établissement et renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 347500 Écoles musulmanes de Montréal autorisées à offrir du préscolaire 5 ans, du 
primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3324).

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-29

45150 Renouvellement et lettres de félicitations aux lauréates et aux mentors gagnants du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science 2020-2021      

45226 Dépôt pour approbation par le Conseil du trésor du dossier d’opportunité « Dossier numérique unifié de l’élève » du ministère de l’Éducation PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-21

45647 Demande d'aide financière 2020-2023 de , du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE), afin de 
soutenir l’introduction à la culture entrepreneuriale et au développement durable chez les élèves des écoles primaires et secondaires

     

45647 Demande d'aide financière 2020-2023 de , du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE), afin de 
soutenir l’introduction à la culture entrepreneuriale et au développement durable chez les élèves des écoles primaires et secondaires

PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-04

45861 Demande d'aide financière de , du Club des petits déjeuners, pour fournir un déjeuner à 400 000 enfants pour l'année scolaire 2020-2021 dans le 
contexte de la COVID-19

     

45861 Demande d'aide financière de , du Club des petits déjeuners, pour fournir un déjeuner à 400 000 enfants pour l'année scolaire 2020-2021 dans le 
contexte de la COVID-19

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-30

46011 Demandes d'agréments aux fins de subventions pour l'année scolaire 2021-2022.      
46586 Délivrance de permis pour le 1er juillet 2021 de 000000 Collège Canada inc. afin d'offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3039). PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-24

46591 Délivrance de permis pour le 1er juillet 2021 de 000000 École primaire Espérance  afin d'offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3260).      

46651 Délivrance de permis pour le 1er juillet 2021 de 000000 Collège de technologie Veritas inc. afin d'offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 
3268).

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-23

46911 Délivrance de permis pour le 1er juillet 2021 de 000000 Collège M du Canada afin d'offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3300).      

46911 Délivrance de permis pour le 1er juillet 2021 de 000000 Collège M du Canada afin d'offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3300). INFO - Pour information 2021-06-10

47003 Demande d'autorisation de , du CSS de Laval, pour l'aliénation du lot 1 , dans le but de procéder à la 
vente de ce terrain

     

47003 Demande d'autorisation de , du CSS de Laval, pour l'aliénation du lot 1 , dans le but de procéder à la 
vente de ce terrain

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-10
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47233 Approbation des projets locaux soumis par les instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec pour l'année 
financière 2020-2021

     

47927 Com 2 : Confirmation du budget requis - Com 1 : Remplacement d’une annexe et modification à la portée du projet d’agrandissement de l’école MacLean Memorial pour la 
CS Central Québec

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-18

47961 Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations d'enseigner en vigueur le 10 juin 2020 (programmes)      

47961 Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations d'enseigner en vigueur le 10 juin 2020 (programmes) PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-11

48049 Options pour dénouer l’impasse de terrain- projet de construction d’une école primaire secondaire à L’Île des Sœurs      

48260 Convention d'aide_La littératie au travail_Projet complémentaire PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-15
48451

 
     

49013 Renouvellement et modification de l'adresse et de programme pour le 1er juillet 2021 de 084500 Collège Supérieur de Montréal autorisée à offrir les services au secondaire 
en formation professionnelle (ETAPE 3448).

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-22

49121 Renouvellement et modification d'installation et des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2021 de 650500 Collège Milestone autorisé à offrir les services au 
secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3291).

     

49243 Renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 205500 - Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Longueuil inc. autorisé à offrir les services au 
secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3444).

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-01

49244 Renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 215500 Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Sherbrooke inc autorisé à offrir les services au 
secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3298).

     

49245 Renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 624500 Académie Lavalloise autorisée à offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3322). PAMI - Pour approbation - ministre 2021-09-15

49281 Demande d'aide financière de , de La Cantine pour tous, pour le déploiement de la phase 2 du projet "La Cantine dans les écoles" 2021-2023 afin de permettre 
à un plus grand nombre d'élèves provenant de familles défavorisées d'avoir accès à des repas sains et abordables

     

49281 Demande d'aide financière de , de La Cantine pour tous, pour le déploiement de la phase 2 du projet "La Cantine dans les écoles" 2021-2023 afin de permettre 
à un plus grand nombre d'élèves provenant de familles défavorisées d'avoir accès à des repas sains et abordables

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-15

49281 Demande d'aide financière de , de La Cantine pour tous, pour le déploiement de la phase 2 du projet "La Cantine dans les écoles" 2021-2023 afin de permettre 
à un plus grand nombre d'élèves provenant de familles défavorisées d'avoir accès à des repas sains et abordables

     

49289 Renouvellement et modifications de permis pour l'ajout d'une installation pour offrir les services d'enseignement de la formation générale au secondaire, pour le 1er juillet 
2021 de 628500 Institut chrétien d'enseignement de l'Estrie autorisé à offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3488).

PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-06

49337 Développement de nouvelles statistiques ministérielles relatives aux élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage      

49433 Demande d'aide financière (100 000 $) de , de l'Association québécoise des intervenantes et des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA), 
afin de soutenir le développement professionnel
des intervenants en FGA et la pérennité de l'organisme en contexte de COVID-19

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-03

50317       

50424 Mandat de procéder à une appréciation du retard scolaire potentiel des élèves en période de pandémie PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-16
50570 Renouvellement et modification de l'adresse pour le 1er juillet 2021 de 651500 École du Routier R C autorisé à offrir les services au secondaire en formation professionnelle 

(ETAPE 3419).
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50672 Proposition de projets de l'Institut des troubles d'apprentissage (ITA) pour une convention d'aide 2021-2023 PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-13
50672 Proposition de projets de l'Institut des troubles d'apprentissage (ITA) pour une convention d'aide 2021-2023      
50742 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant le refus de renouveler le permis d’enseigner de  en 

vertu de l’article 34.3 (°1) de la Loi sur l’instruction publique
RET - Retour du dossier 2021-08-24

50814 Maryse Lassonde, du Conseil supérieur de l'Éducation (CSE), transmet l'avis "La révision du programme Éthique et culture religieuse : vers une transition réussie" relatif à la 
révision du programme d'ÉCR

     

50938 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire des Trois-Lacs d’acquérir un terrain situé à Vaudreuil-Dorion, afin d’y construire une école secondaire PAMI - Pour approbation - ministre 2021-09-08

51136 Céline Loiselle, du Cabinet du ministre des Finances, transmet la demande d'intervention de , concernant les exigences 
demandées par le CSS de Montréal pour des travaux de remplacement de fenêtres et de briques à l'École Madeleine-de-Verchères et les impacts sur l'augmentation des 
coûts de construction

     

51306 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-07

51446 Demande de recommandation de Marc-André Éthier, du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE),       

51472 Renouvellement du permis et modification des services éducatifs pour l'ajout des 2e et 3e cycle du primaire à distance pour le 1er juillet 2021 de 579500 Académie Juillet 
autorisée à offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3209).

PSSM - Pour signature - Sous-ministre 2021-06-10

51671 Renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 403500 Les écoles communautaires Skver autorisées à offrir du préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale  
(ETAPE 3425).

     

51700 Demande de , du Collège Beaubois, pour augmenter le nombre de places subventionnées au permis d’enseignement pour les niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-15

51814 Ordre de l'excellence en éducation      
51814 Ordre de l'excellence en éducation PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-20
51892 Renouvellement et modification de l'adresse et des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2021 de 528500 Collège CDI Administration. Technologie. Santé 

autorisé à offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3285).
     

52043 Règles budgétaires pluriannuelles 2021-2022 à 2023-2024 PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-22
52205 Demande de soutien financier d’une société en enseignement des langues secondes dans le cadre de l’Entente Canada-Québec      

52211 Publication de L’ABC de la rénovation scolaire au Québec –  Fascicule A réalisé par le groupe de recherche Schola PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-05

52211 Publication de L’ABC de la rénovation scolaire au Québec –  Fascicule A réalisé par le groupe de recherche Schola      

52220

 

PAMI - Pour approbation - ministre 2021-06-10

52253 Recommandations de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant l’intention de révoquer le brevet d’enseignement de  
 en vertu de l’article 34.3 (1°) de la Loi sur l’instruction publique

     

52374 Demande d'aide financière de , de la Coop FA, pour le projet Carbone Scol’ERE, dans le cadre du Programme de soutien aux partenaires en 
éducation 2021-2022, afin de sensibiliser les jeunes de 9 à 12 ans aux changements climatiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-25

52381 Demande d’approbation par le ministre de la forme de la remise des prix de reconnaissance Essor et demande de participation du ministre à l’évènement.      
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52473 Projets retenus dans le cadre de la mesure 50530 Embellissement des cours d'école, pour l'année scolaire 2020-2021.
Commande 2 : Lettres ministre

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-05

52487 Autorisation de procéder à un règlement pour les dégâts d’eau survenus les 15 et 17 juillet 2019 à l’école Saint-Jude de la Commission scolaire Riverside et octroi d’une aide 
financière

     

52516 Projet de téléformation - Sous-mesure 50764 - Commission Scolaire Central Québec PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-07
52526 Modification des services éducatif ou programme pour le 1er juillet 2021 de 316500 École secondaire Duval inc. autorisée à offrir les services au secondaire en formation 

générale des adultes (ETAPE 3464).
     

52528 Renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 056500 Collège Beaubois autorisé à offrir du préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3452). PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-27

52531 Agrément et renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 394500 École à pas de géant autorisée à offrir du préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale 
(ETAPE 3310).

     

52534 Modification de l'adresse pour le 1er juillet 2021 de 208500 Académie internationale Zig Zag autorisée à offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3565). PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-07

52542 Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2021 de 611500 École Montessori de Saint-Lazare autorisée à offrir le primaire (ETAPE 3331).      

52542 Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2021 de 611500 École Montessori de Saint-Lazare autorisée à offrir le primaire (ETAPE 3331). PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-17

52592 Modification d'adresse et agrément pour le 1er juillet 2021 de 007500 Académie Ibn Sina autorisée du préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale  
(ETAPE 3334).

     

52675  PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-25

52677 Décret concernant l’octroi d’une aide financière maximale de 1 500 000 $ au Lab-École pour l’année financière 2021-2022      

52724 Approbation du programme d’études Mécanique de vélos (AEP 4247) conduisant à l’attestation d’études professionnelles PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-26

52826 Demande d'aide financière de , de Solidarité familles et sécurité routière (SFSR), pour la 12e Campagne annuelle de sensibilisation à la sécurité routière en 
zones scolaires, aux abords des parcs et des quartiers résidentiels

     

52827 Autorisation des centres de services scolaire (CSS) à participer au projet pilote en formation à distance à l’enseignement primaire et secondaire PAMI - Pour approbation - ministre 2021-06-16

52873 Demande d'aide financière de l'École Félix-Antoine pour 2021 à 2026 et envoi de documents d'appui pour les services offerts par l'école incluant le rapport annuel d'activités 
2019-2020

     

52877 Demande d'intervention des Chefs des communautés de la Nation Innue afin de permettre au Centre régional de l’éducation des adultes de Uashat mak Mani-utenam d’offrir 
rapidement une formation professionnelle de conduite d’engins de chantier pour les communautés d’Unamen Shipu et de Pakua Shipu

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-06

52919      
53017 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’une autorisation provisoire d’enseigner pour  PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-05

53077 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour      

53105 Contribution ministérielle pour les projets déposés dans le cadre du Programme partenarial pour la formation et l’innovation, 3e appel de projets PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-01

53108 Publication du rapport « L’école et le quartier dans la planification urbaine »      
53139 Demande de bonification de l'enveloppe budgétaire 2020-2023 de , du Groupe neurones NDQ, pour le maintien des activités de leur IRC en persévérance 

scolaire et en réussite éducative du Nord-du-Québec.
PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-02

53139 Demande de bonification de l'enveloppe budgétaire 2020-2023 de , du Groupe neurones NDQ, pour le maintien des activités de leur IRC en persévérance 
scolaire et en réussite éducative du Nord-du-Québec.

     

53144 CSS des Grandes-Seigneuries - Dossier d’opportunité – PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-30
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53157 Note explicative et décret au Conseil des ministres concernant une autorisation à sept centres de services scolaires de conclure un protocole d’entente avec le 
Gouvernement du Canada afin d’offrir de la formation générale des adultes dans les pénitenciers fédéraux

     

53200 Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2021 de 594500 Église-École Alpha Oméga autorisée à offrir du primaire et du secondaire en formation générale  (ETAPE 
3204).

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-30

53250 Demande d'aide financière de , de l'Association québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP), pour la reprise de la 19e édition du Colloque 
sur l’approche orientante, qui aura lieu en mars 2022

     

53274 Com 2 : Confirmation du budget requis - Com 1 : Remplacement de l’école Félix-Antoine-Savard pour le CSS de Charlevoix PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-02

53295 Délivrance de permis pour le 1er juillet 2021 de 000000 École Jeanne d'Arc afin d'offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3593).      

53304 Pétition déposée à l'Assemblée nationale, par la députée de Verdun, Isabelle Melançon, demandant de faire connaître le lieu qu’ils envisagent pour la construction de la 
troisième école primaire de L’Île-des- Soeurs, de même que son échéancier pour cette construction.

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-16

53304 Pétition déposée à l'Assemblée nationale, par la députée de Verdun, Isabelle Melançon, demandant de faire connaître le lieu qu’ils envisagent pour la construction de la 
troisième école primaire de L’Île-des- Soeurs, de même que son échéancier pour cette construction.

     

53334 Sous-mesure 50791 - Redondance du lien RISQ - CSS des Laurentides PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-10
53357 Approbation du programme d’études Exploration en entrepreneuriat de la formation générale des adultes      
53363 Nomination présidence Commission de l'éducation en langue anglaise (CELA) 2021-2025 PAMI - Pour approbation - ministre 2021-07-15
53371 Recommandations de la Direction de la titularisation et de la formation 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
     

53376 Com 2 : Confirmation des budgets requis (831B137 et 831B139) - Com 1 : Mise à jour des coûts pour le projet  
au Centre de services scolaire de Laval (831B139)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-30

53421 Renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 364500 Académie adventiste Greaves autorisée à offrir du préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale  
(ETAPE 3309).

     

53423 Renouvellement, ajout ou retrait d'installation et modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2021 de 375500 Institut technique Aviron de Montréal 
autorisé à offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 3443).

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-02

53425 Modification des services éducatifs ou programme et agrément pour le 1er juillet 2021 de 587500 Académie culturelle de Laval autorisée à offrir du préscolaire, du primaire 
et du secondaire en formation générale  (ETAPE 3308).

     

53428 Renouvellement pour le 1er juillet 2021 de 645500 École Bee Lingue autorisée à offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3265). PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-02

53433 Com 2 : Confirmation du budget requis - Com 1 : Mise à jour des coûts et modification de portée du projet de l'école Saint-Rémi (763B082) du CSS Marguerite-Bourgeoys      

53451 Approbation du programme d’études Secrétariat juridique (ASP 5373) conduisant à l’attestation de spécialisation professionnelle et des autorisations d’offrir le programme 
d’études

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-26

53489 Demande d'aide financière (4 400 $) de , de l'École Mgr-Desranleau (CSS du Val-des-Cerfs), en collaboration avec , de la Ville de 
Bedford, et , de l'École du Premier-Envol, pour leur projet de Camp pédagogique à l'été 2021 pour les élèves du primaire en difficulté

     

53511 Com 2 - Lettres d'annonce pour les projets retenus - Com 1 : Priorisation de l’enveloppe budgétaire d’ajout d’espace (830,8 M$) prévue dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2021-2031 et choix des projets

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-07

53543 Partage des locaux scolaires en vue des élections municipales      
53560 Demande d'aide financière de , de Déclic, pour la deuxième année (2/3) 2021-2022 des services périscolaires socio-psycho-pédagogiques prévus au projet 

Agora
PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-13
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53560 Demande d'aide financière de , de Déclic, pour la deuxième année (2/3) 2021-2022 des services périscolaires socio-psycho-pédagogiques prévus au projet 
Agora

     

53578 Com 2 - Confirmation du budget requis - Com 1 : Mise à jour des coûts pour le projet d'agrandissement de l'école secondaire Cardinal-Roy (732B057) du Centre de services 
scolaire de la Capitale

PAMI - Pour approbation - ministre 2021-06-17

53587 Établir à nouveau l'école Saint-Gabriel du Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles aux fins d’un projet particulier en vertu de l’article 240 de la Loi sur 
l’instruction publique

     

53663 Modification au régime pédagogique FGJ 2021-2022 relativement à l’évaluation des apprentissages PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-22
53684  de l’organisme Idée éducation entrepreneuriale sollicite une aide financière auprès du ministère de l’Éducation      

53759 Remplacement de la New-Carlisle High School de la Commission scolaire Eastern Shores PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-07
53785 Demande d’aide financière de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie pour la dictée P.G.L. (30e anniversaire)      
53806 , du Lab-École, transmettent au ministre une demande de bonification financière pour l’aménagement des cours extérieures 

et l’acquisition de mobilier scolaire des Lab-École
PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-30

53849      
53864 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-02

53876 Com 2 : Confirmation du budget requis - Com 1 : Agrandissement de l’école Saint-Louis (763B080) pour le CSS Marguerite-Bourgeoys      

53878 Comité de remise de dette du 6 mai 2021 - consultation Éducation PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-02
53916 Approbation par le ministre de la grammaire Élémentaire, la grammaire!      
53997 Approbation de quatre programmes d’études conduisant à une attestation d’études professionnelles PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-11
54048 Approbation des projets locaux soumis par les instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec en lien avec la glissade 

de l'été pour les années 
financières 2021-2023.

     

54055 Com 2 : Confirmation du budget requis pour réaliser la deuxième phase du projet - Com 1 : Mise à jour des coûts pour le réaménagement de l'école secondaire Jacques-
Rousseau du Centre de services scolaire Marie-Victorin et confirmation du budget requis pour réaliser la première phase du projet

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-16

54063 Sous-mesure 50791 - Redondance du lien RISQ - CSS de la Rivière-du-Nord      
54065 Demande d’aide financière de 489 360 $ de l’organisme Aidants scolaires : la communauté au service de l’enseignement pour l’année financière 2021-2022. PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-06

54097       

54114 Demande d’aide financière de 175 500$ par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) pour le financement du projet AgrÉcoles pour l’année 
2021-2021

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-08

54144 Nominations de onze membres pour la Commission de l’Éducation en langue anglaise (CELA) pour 2021-2024      

54227 Demande d'aide financière 2021-2022 (100 000 $) de , d'Équiterre, pour le projet "Écoles enracinées", qui vise à promouvoir les aliments sains, locaux et 
écoresponsables dans les établissements scolaires et en donner l'accès via l’offre de paniers de légumes locaux comme objet de financement et de sensibilisation aux 
saines habitudes alimentaires

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-28

54238 Demandes d’autorisations d’offrir une spécialité professionnelle déposées au cycle de décembre 2020      
54240 Édiction du Règlement sur les normes et modalités applicables à la prévision des besoins d’espace des centres de services scolaires et du Règlement sur les conditions et 

modalités de cession d’un immeuble par une municipalité à un centre de services scolaire aux fins de la construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre
PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-06

54240 Édiction du Règlement sur les normes et modalités applicables à la prévision des besoins d’espace des centres de services scolaires et du Règlement sur les conditions et 
modalités de cession d’un immeuble par une municipalité à un centre de services scolaire aux fins de la construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre
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54243 Autorisation à la Commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq de conclure un protocole d’entente avec le gouvernement du Canada afin d’offrir de la formation générale des 
adultes Inuit dans les pénitenciers fédéraux

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-28

54255 Programmation budgétaire de la Direction de la prospective, de la veille et des relations extérieures      Approuvé par le sous-ministre : scrum 
2021-06-25

54319 Demande d’autorisation à déroger à l’application du chapitre VIII de la Charte de la langue française à l’égard d’un élève autochtone - PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-18

54319 Demande d’autorisation à déroger à l’application du chapitre VIII de la Charte de la langue française à l’égard d’un élève autochtone -      

54323 Déclaration d’admissibilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide 
financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des demandes dérogatoires lors de la séance tenue le 20 mai 2021

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-08

54323 Déclaration d’admissibilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide 
financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des demandes dérogatoires lors de la séance tenue le 20 mai 2021

     

54377  PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-08

54377       

54384 Maryse Lassonde, du Conseil supérieur de l’éducation (CSQ), transmet leur avis "L’inclusion des familles immigrantes : pour une synergie accrue en éducation des adultes" PAMI - Pour approbation - ministre 2021-08-05

54384 Maryse Lassonde, du Conseil supérieur de l’éducation (CSQ), transmet leur avis "L’inclusion des familles immigrantes : pour une synergie accrue en éducation des adultes"      

54398 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’une autorisation provisoire d’enseigner pour  PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-18

54401 Demande de Marc-André Éthier, du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), pour le renouvellement du mandat de       

54417 Demande au Conseil du trésor d’autoriser le Centre de services scolaires de Montréal à demeurer responsable et à conserver la maîtrise du projet de réhabilitation et 
d’agrandissement de l’école secondaire Sophie-Barat

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-27

54448 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud afin d’aliéner de gré à gré à la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard un immeuble dont la 
valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $

     

54460 Projets de partenariat en adaptation scolaire – Résultats de l’appel de projets 2021-2022 PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-22
54460 Projets de partenariat en adaptation scolaire – Résultats de l’appel de projets 2021-2022      
54463 Demandes de dérogation à la liste des matières pour des projets pédagogiques particuliers préparant des groupes d’élèves âgés de 15 ans à la formation professionnelle 

pour l'année scolaire 2021-2022, Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3)
PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-22

54463 Demandes de dérogation à la liste des matières pour des projets pédagogiques particuliers préparant des groupes d’élèves âgés de 15 ans à la formation professionnelle 
pour l'année scolaire 2021-2022, Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3)

     

54477 Demande d'autorisation de la mise à l'étude du projet "École secondaire du Centre de services scolaire des Samares-Lanaudière Nord (secteur Sud-Ouest)-Bonification PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-23

54507 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées afin d’aliéner de gré à gré au Centre de la Petite Enfance Les Petits Fripons un immeuble dont 
la valeur (évaluation municipale uniformisée) excède 100 000 $
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54520 Déclaration d’admissibilité 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 27 mai 2021

PAMI - Pour approbation - ministre 2021-06-23

54590 Modification de portée de projet pour la construction de classes de maternelle 4 ans au Centre de services scolaire de la Riveraine (écoles Tournesol et Marquis)      

54593 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant le maintien du brevet d’enseignement de PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-01

54611 Modification de portée de projet pour le remplacement de l'école Raymond, pavillon nord du Centre de services scolaire de Laval      

54620 , de l'Association des Doyens/Doyennes et Directeurs/Directrices en Éducation des universités Québécoises (ADÉREQ), transmet une série de constats et 
d’inquiétudes en lien avec le processus, l’adoption et la mise en place du nouveau programme-cycle d’éducation préscolaire

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-20

54620 , de l'Association des Doyens/Doyennes et Directeurs/Directrices en Éducation des universités Québécoises (ADÉREQ), transmet une série de constats et 
d’inquiétudes en lien avec le processus, l’adoption et la mise en place du nouveau programme-cycle d’éducation préscolaire

     

54641 Correspondance de madame Doreen Assaad, mairesse de Brossard transmet au ministre de l'éducation concernant l'Ordonnance à la ville de Brossard de céder un 
immeuble au Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV)

PS - Pour signature 2021-06-28

54697 Sous-mesure 50791 - Redondance du lien RISQ - CSS des Hautes-Rivières      Approuvé par le sous-ministre : scrum 
2021-06-25

54705 Demandes de dérogation à la liste des matières pour des projets pédagogiques particuliers applicables à un groupe d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage pour l’année scolaire 2021-2022, Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-09

54715 Demandes d’autorisation d’offrir ou de reconduire un programme donné par un centre de formation en entreprise et récupération (CFER) pour les années scolaires 2021-
2022 à 2023-2024 inclusivement.

     

54734 Décret - Montants annuels maxima de la rémunération pouvant être versés à l’ensemble des membres du conseil des commissaires d’une CS anglophone et aux membres 
du CGTSIM issus d’une CS anglophone pour l’année scolaire 2021-2022

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-30

54776 Confirmation du budget requis pour deux des six projets de réfection des centres d'éducation populaire de Montréal (Petite-Bourgogne–Saint-Henri et Comité social Centre-
Sud)

     

54792 Demandes de modification de portée de projet pour deux constructions d'école primaire du Centre de services scolaire des Mille-Îles autorisés au PQI 2020-2030 (851B117 
et 851B114)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-02

54807 Confirmation du budget requis pour le projet d'agrandissement de l'école Albert-Naud (un gymnase) du CSS du Lac-Saint-Jean      

54808 Confirmation du budget requis pour le projet d'agrandissement de l'école Du Bon-Conseil (un gymnase) du CSS du Lac-Saint-Jean PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-30

54822 Confirmation du budget requis pour la construction d'un garage d'autobus pour les besoins de l'École des Naskapis      

54831 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy d’aliéner de gré à gré (emphytéose), à titre gratuit, un immeuble dont la valeur (municipale 
uniformisée) excède 100 000$

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

54842 Demande de rencontre , du Centre Geneva pour l’autisme, afin de présenter leur programme de formation sur l’autisme en ligne "Sonderly" conçu pour les 
enseignants et leurs aides en classe dans le but de promouvoir l’inclusion des élèves autistes

     

54890 Invitation à la rencontre extraordinaire des ministres du Bureau de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie 
(CONFEMEN), le 21 juin 2021

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

54900 Note ministre sur l’aide alimentaire - Situation qui touche notamment le déploiement dans les écoles et sur les territoires ainsi que sur le financement en règle budgétaire vs 
l’aide financière octroyée au Club des petits déjeuners et la Cantine pour tous (via le Programme 2)
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54904 Mémo/CMEC/2021-26 : Confirmation de participation à la CMEC 109, le 7 juillet 2021 PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

54918 Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations d'enseigner en vigueur le 10 juin 2020 (prolongation)      

54925 Règlement concernant certaines mesures transitoires de la Loi modifiant principalement La loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaire (2020, chapitre 1) et l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi en ce qu’elles concernent un centre de services scolaire anglophone

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-25

54958 Déclaration d’admissibilité 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 10 juin 2021

     

54971 La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier demande une révision de la décision rendue à la suite du dépôt d’une demande d’autorisation permanente d’offrir le programme 
d’études Secretarial Studies – Legal (AVS 5726)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

54974 Pétition non-conforme présentée à l'Assemblée nationale le 10 juin 2021 par la députée de Joliette, Véronique Hivon, demandant de renverser la décision du centre de 
services scolaires de Montréal de suspendre les fonctions et les
pouvoirs du conseil d'établissement de l'école Saint-Donat

     

54991 Octroi des subventions par projet 2021-2022 aux 
organismes d’action communautaire autonome dans le cadre 
du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-16

55019 Collecte de données sur les dépenses des programmes et mesures destinés aux personnes handicapées      

55031 Demande d'aide financière de , d'Éducaide, pour le projet "Escouade Éducaide", afin d'offrir un service d'accompagnement aux étudiants les plus 
susceptibles de décrocher, en collaboration avec les écoles, dans le but de favoriser la motivation et la réussite scolaire

PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-16

55052 Suspension des fonctions et pouvoirs du Centre de services scolaire de Montréal et la nomination d’un administrateur      

55055 Déclaration d’admissibilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide 
financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des demandes dérogatoires lors de la séance tenue le 10 juin 2021

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

55056 Sous-mesure 50792 - Haute disponibilité et réseau du RISQ - CSS Harricana      

55058 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay afin de consentir deux servitudes réelles et temporaires sur un immeuble au bénéfice d’un 
immeuble appartenant à la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

55071 Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur, transmet pour commentaires le projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière aux études, 
indexation pour l’année d’attribution 2021-2022 et autres modifications

     

55073 Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur, transmet pour commentaires la recommandation du renouvellement de trois membres et la nomination de deux 
nouveaux au Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

55083      

55083 PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-30
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55086 Renouvellement du mandat des membres du Conseil de l’Ordre de l’excellence en éducation      

55092 Demande d'aide financière (10 000 $) de , de la Fédération des transporteurs par autobus, pour l'organisation de la prochaine campagne de sécurité en 
transport scolaire, qui aura lieu en février 2022

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

55092 Demande d'aide financière (10 000 $) de , de la Fédération des transporteurs par autobus, pour l'organisation de la prochaine campagne de sécurité en 
transport scolaire, qui aura lieu en février 2022

      
 

55100 Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais - Demande d’autorisation afin de consentir une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique au bénéfice d’Hydro-
Québec, de Bell Canada et de Vidéotron Ltée

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-28

55105 Com 2 : Confirmation du budget requis - Com 1 : Mise à jour des coûts pour le projet d'agrandissement de l'école secondaire Armand-Corbeil      Approuvé par le sous-ministre : scrum 
2021-06-25

55145 Lettres annonçant l’aide maximale du Ministère pour des projets majeurs à différentes étapes PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

55154       

55162 Comité de remise de dette du 17 juin 2021 - consultation Éducation PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-28

55179 Pénurie – Personnel scolaire: Propositions d’actions automne 2021      Approuvé par le sous-ministre : scrum 
2021-06-25

55188 Demande d'intervention de Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, au nom de  PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-22

55188 Demande d'intervention de Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, au nom de  
, 

     

55193 Demande de subvention de l'École Le Sommet pour un projet de construction d’un nouveau centre d’éducation physique et d’arts créatifs. PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-18

55196 Décret concernant la tenue des élections scolaires et les dates des étapes requises pour la tenue de ces élections      

55222 Centre de services scolaires de Charlevoix - Demande d’autorisation afin de consentir une servitude réelle et perpétuelle de passage sur un immeuble au bénéfice d’un 
immeuble appartenant à Ferme La Tremblaie S.E.N.C.

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

55244  de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’oeuvre (COCDMO), transmet leurs préoccupations concernant le 
renouvellement de l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 5e année du secondaire (AENS / TENS)

     

55277 Confirmation du budget requis pour le projet d'agrandissement de l'école Saint-Nicolas du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-25

55285 Correspondance de Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard adressée à Jean-François Roberge Ministre de l’Éducation concernant la suppression des navettes entre 
l’école Sophie-Barat et le pavillon St. Dorothy

     

55287 État des lieux : Chantier France-Québec et Rencontre alternée des premiers ministres français et québécois (RAPM) PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11

55287 État des lieux : Chantier France-Québec et Rencontre alternée des premiers ministres français et québécois (RAPM)      

55298 Déclaration d’admissibilité 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 22 juin 2021

PAMI - Pour approbation - ministre 2021-09-02
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55306 Demande d’autorisation afin d’acquérir un immeuble appartenant au Collège d’enseignement général et professionnel André-Laurendeau      

55308  PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-09

55350 Offre de formation professionnelle de la Commission scolaire crie pour l’année scolaire 2021-2022      

55352 Liza Frulla, Directrice générale de l'Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) soumet les dossiers en vue de nomination au conseil d'administration de l'ITHQ. PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-28

55360 Demande de financement additionnel pour les écoles de la rue admissibles au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) en lien avec le 
prochain Plan d’action interministériel en itinérance (PAII)

     

55368 Demande d'aide financière (50 000 $) de , de la Fondation du rein – Division du Québec, afin de poursuivre leur Programme de tutorat auprès des jeunes 
atteints d’insuffisance rénale

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-30

55375 Demande d'aide financière discrétionnaire (100 000 $) de , de l’Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ), afin d'assurer la 
survie de leur organisme suite au refus de leur admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du MSSS

     

55414 Demande d’autorisation afin de consentir une servitude réelle et perpétuelle de vue et une servitude réelle et perpétuelle d’empiètement sur un immeuble, au bénéfice d’un 
immeuble appartenant à 

PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-01

55450 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour       

55461 Ordonnance de la Commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq concernant l’offre de formation professionnelle pour l’année scolaire 2021-2022 (983-2020-2021-78) PSM - Pour signature - Ministre 2021-10-01

55500 Mandat du ministre en vertu de l’article 115 de la Loi sur l’enseignement privé 2021-2022      

55506 Annonce du versement de la contribution financière 2021 à la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-27

55513 Projets particuliers en adaptation scolaire présentés pour l’année scolaire 2021-2022      

55513 Projets particuliers en adaptation scolaire présentés pour l’année scolaire 2021-2022 PAMI - Pour approbation - ministre 2021-09-10
55513 Projets particuliers en adaptation scolaire présentés pour l’année scolaire 2021-2022      
55513 Projets particuliers en adaptation scolaire présentés pour l’année scolaire 2021-2022 PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-30
55526 Demande d'intervention de , de l'entreprise Sécurité XGuard, afin d'obtenir une accréditation pour offrir une formation d'agent de sécurité, suite à une 

problématique avec la transmission de leur dossier par le Bureau de la sécurité privée du Québec (BSQ)
     

55552 Demande d’autorisation afin de consentir une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique au bénéfice d’Hydro-Québec, de Bell Canada et de Vidéotron Ltée. PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-07

55553 Invitation de  à participer, à titre d'exposant et de visite du ministre, à la 25e édition du Salon national de l'éducation 2021, qui aura lieu les 14 et 15 octobre 
2021 au Stade olympique de Montréal, afin de promouvoir la profession d'enseignant et les secteurs d'avenir

     

55556 Approbation du règlement qui précise le contenu et la forme du rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-13

55557 Nomination de membres au Conseil supérieur de l'éducation - 2021      

 Nombre de tâches : 314 
Page 1 de 1 





LISTE DES TÂCHES  2021-10-25 14:55 

55926 Demande de contribution financière additionnelle pour l'implantation du programme Ferblanterie (5360) - CSS Rivière du Nord PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-27

55952 Règlement sur la désignation de membres des conseils d'administration des centres de services scolaires      

55952 Règlement sur la désignation de membres des conseils d'administration des centres de services scolaires PAMI - Pour approbation - ministre 2021-10-04

55974 Mémorandum CMEC/2021/08 : Appel de candidatures au poste de chef de la délégation du Canada au Sommet international sur la profession enseignante 2021 (SIPE 
2021), du 19 au 21 octobre 2021, formule virtuelle

     

55993 COVID-19 – Entente modificatrice n°3 à l’Accord Canada-Québec pour les refuges pour femmes et les organismes d’aide aux victimes de violences sexuelles et de violence 
conjugale au Québec pour répondre à la pandémie COVID-19

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-03

56018 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire de l’Estuaire afin de lever une condition imposée par le sous-ministre voulant qu’un immeuble doive servir 
exclusivement à des fins publiques et communautaires

     

56021 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire des Samares afin de lever une condition imposée par le sous-ministre voulant qu’un immeuble doive servir 
exclusivement à des fins publiques et communautaires

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-03

56021 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire des Samares afin de lever une condition imposée par le sous-ministre voulant qu’un immeuble doive servir 
exclusivement à des fins publiques et communautaires

     

56051 Lettres annonçant l’aide maximale du Ministère pour des projets majeurs autorisés en réalisation PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-11
56052 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour      

56076 Gene Makowsky, ministre de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan, présente ses priorités à titre de nouveau président du Conseil des ministres de l'éducation du 
Canada (CMEC)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-09-22

56079 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour      

56089 Demande d’autorisation afin de lever une condition imposée par le sous-ministre voulant qu’un immeuble doive servir exclusivement à des fins publiques et communautaires PAMI - Pour approbation - ministre 2021-10-06

56094 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour      

56110 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant le maintien de l’autorisation provisoire d’enseigner de  PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-14

56165 Com 2 : Octroi d'une subvention maximale - Com 1 : Avis juridique/école Barclay/762B090/Fuite d'eau/2019-03-19      

56166 Demande d’autorisation pour la poursuite du projet La CLEF de Télé-Québec au-delà de septembre 2021. PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-30
56166 Demande d’autorisation pour la poursuite du projet La CLEF de Télé-Québec au-delà de septembre 2021.      
56210 Invitation d’experts au 5e Forum de l'UNESCO sur l'éducation transformatrice pour le développement durable, la citoyenneté mondiale, la santé et le bien-être, qui aura lieu 

en mode virtuel du 29 novembre au 1er?décembre.
PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-23

56223 Note ministre pour félicitations pour réélection à la présidente de la Commission scolaire      
56285 Déclaration d’admissibilité 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 18 août 2021
PAMI - Pour approbation - ministre 2021-06-17

56294 Déclaration d’admissibilité 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 19 août 2021

     

56296 Demande d’autorisation afin de consentir une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique au bénéfice d’Hydro-Québec, de Bell Canada et de Vidéotron ltéem - Centre de 
services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-17
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56320 Déclaration d’admissibilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide 
financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des demandes dérogatoires lors de la séance tenue le 18,19 et 20 août 2021.

     

56363 Demande d’autorisation afin de consentir une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique au bénéfice d’Hydro-Québec et de Bell Canada - CSS Grandes-Seigneuries PAMI - Pour approbation - ministre 2021-06-03

56497 Invitation de  du Conseil supérieur de la langue française à la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique et du Prix du 3-juillet-
1608, qui aura lieu le 27 octobre 2021

     

56525 Demande d’autorisation à déroger à l’application du chapitre VIII de la Charte de la langue française à l’égard d’un élève autochtone - PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-14

56551 Projet d'horaire des sessions d'examen pour l'année scolaire 2021-2022      
56587 Demande d’autorisation à déroger à l’application du chapitre VIII de la Charte de la langue française à l’égard d’un élève autochtone - PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-18

56615 , du Conseil supérieur de l'éducation, transmet le Rapport annuel de gestion 2020-2021 du Conseil supérieur de l'éducation      

56695 Sélection des projets de remplacement d'un bâtiment retenus pour un financement dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 PSM - Pour signature - Ministre 2021-06-18

56705 Comparatif sur les exigences et les attentes en enseignement du français dans les dernières années : Réaction à la lettre d’opinion .      

56746 Demande d’autorisation à déroger à l’application du chapitre VIII de la Charte de la langue française à l’égard d’une élève autochtone - PSM - Pour signature - Ministre 2021-07-30

56835 Déclaration d’admissibilité 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 septembre 2021

     

56888 Question au feuilleton de la députée de Marie-Victorin demande de simplifier le processus entourant le développement d’écoles alternatives en forêt et reconnaître et 
soutenir les initiatives visant à offrir des activités d’apprentissage en forêt ( # 249)

PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-11

56905 Confirmation du budget requis pour la construction d'une école primaire à Chisasibi par la Commission scolaire crie      

56960 Demande d’autorisation à déroger à l’application du chapitre VIII de la Charte de la langue française à l’égard d’une élève autochtone - PSM - Pour signature - Ministre 2021-08-06

56988      

56991 Déclaration d’admissibilité au Programme d’aide financière aux études ou octroi d’un montant d’aide financière additionnel en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aide 
financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité d’examen des demandes dérogatoires lors de la séance tenue les 22,23 et 24 
septembre 2021

APPRO - Pour approbation 2021-06-18

57109 Confirmation du budget requis pour le projet d'agrandissement de l'école Poltimore de la CS Western Québec      

 Nombre de tâches : 314 
Page 1 de 1 



 
 

 
© Éditeur officiel du Québec    

 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d’un 
gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation 
internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 

 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait 
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre 
gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

 
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date: 
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement; 
2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres 
de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident autrement; 
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l’auteur 
ou le destinataire n’en décide autrement; 
4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, 
n’en décident autrement; 
5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat 
du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au 
ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs 
ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36; 
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel; 
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du 
trésor; 
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel. 
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du 
comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux 
communications entre ses membres. 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 
 
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; 
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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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