Direction de l’accès à l’information et des plaintes

Québec le 18 février 2022
PAR COURRIEL

Objet :

Demande d’accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/21-368

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d’accès visant à obtenir le document suivant :
•

le nombre d’élèves inscrits à la maternelle 4 ans à temps plein ainsi que le nombre
d’élèves inscrits au programme Passe-Partout au 30 septembre 2021 au Centre de
services scolaire de Rouyn-Noranda.

Vous trouverez ci-annexé un document qui répond à votre demande. Toutefois, il est
important de prendre en compte qu’il s’agit de données provisoires. Les données
complètes et validées seront disponibles vers le mois de mars.
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, Madame, nos salutations distinguées.
La responsable de l’accès aux documents,
Originale signée
Ingrid Barakatt
IB/JG/mc
p. j. 2
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

Effectif des élèves inscrits en animation passe-partout et au préscolaire 4 ans temps plein pour le centre de services scolaire de RouynNoranda et pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (782000)

Type de maternelle 4 ans
Préscolaire 4 ans temps plein (08)
Animation passe-partout (05)

(p)

2020-2021
136
89

(p)

2021-2022
166

(p): Les données des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 sont provisoires.
Les données officielles des effectifs pour l'année scolaire 2021-2022 ne sont pas encore disponibles. Les données provisoires officielles pour l'année scolaire 2021-2022
seront disponibles en février 2022.

Source : MEQ, PSP, DGSRG, DIS, Entrepôt de données ministériel, système Charlemagne, données au 2021-11-07.

