
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 janvier 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-343 

Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès visant à obtenir le 
document portant sur le sujet suivant : 

« le nombre d’hommes et de femmes qui ont travaillé comme conseillers et conseillères 
en formation scolaire en éducation, par année, depuis le début de l’entrée de la 
profession. » 

Vous trouverez ci-annexé un document présentant le nombre de conseillers en formation 
scolaire, selon le sexe, pour les années 2006-2007 à 2019-2020. Il est toutefois important 
de mentionner que ces renseignements ne permettent pas de déduire le nombre de postes 
de conseillers en formation scolaire dans l’ensemble du réseau scolaire public québécois, 
mais qu’ils portent plutôt sur le nombre de personnes ayant occupé cette fonction. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet 
effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC 
p. j. 2

Originale signée



Année scolaire Féminin Masculin Total

2006-2007
1

74 25 99

2007-2008 107 31 138

2008-2009 155 36 191

2009-2010 167 37 204

2010-2011 159 38 197

2011-2012 168 40 208

2012-2013 165 32 197

2013-2014 166 39 205

2014-2015 165 37 202

2015-2016 162 34 196

2016-2017 173 32 205

2017-2018 181 30 211

2018-2019 173 32 205

2019-2020 171 28 199

Source : Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ), Direction des indicateurs et des statistiques (DIS), système du Personnel des 

commissions scolaires (PERCOS), données au 3 mars 2021. 

Mise à jour : 18 novembre 2021

Nombre de conseillères ou conseillers en formation scolaire dans le réseau scolaire 

public, Québec, 2006-2007
1
 à 2019-2020

Conseillères ou conseillers en formation scolaire

Sexe

Note : Nombre d’individus ayant eu un lien d’emploi avec au moins un organisme scolaire durant la période scolaire visée dont la tâche 

principale était conseillère ou conseiller en formation scolaire (ncfon=2153).

 

1. La première présence de conseillères ou conseillers en formation scolaire dans le réseau scolaire public.






