
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 16 septembre 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/22-136 

Bonjour, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir les documents suivants : 

 Copie de l’entente ou des ententes, pour la période allant de juin 2019 à juillet 2022, entre le
ministère de l’Éducation du Québec et l’école secondaire privée de Montréal, le Collège
Notre-Dame, en vue de la scolarisation au secondaire des Petits Chanteurs du Mont-Royal.
De plus, quels sont les frais de scolarité payés, à chaque année financière
(2019-2020 à 2021-2022) et pour la même période, par le ministère de l’Éducation afin de
scolariser ces élèves au secondaire. Inclure également le nombre d’élèves au secondaire
scolarisés à chaque année financière.

Vous trouverez ci-annexé les documents recensés par le Ministère pouvant répondre à votre 
demande. Nous vous soulignons que les données sur l’effectif scolaire 2021-2022 sont 
provisoires. 

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 nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p. j. 7

Originale signée



2019-2020 2020-20211 2021-2022
Sommes versées 935 159 $ 440 847 $ 463 284 $

Nombres d’élèves 101 99 102

MONTANTS OCTROYÉS AU PROGRAMME DE LA MAÎTRISE 
DES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL

(1) La nouvelle convention pour les petits chanteurs du Mont-Royal s’amorçait en 2020-2021 
jusqu’en 2022-2023. 
Sources : Certification finale des allocations budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020 et 
Liste des élèves aux fins de vérification pour les années 2020-2021 et 2021-2022.
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Établissement fréquenté 2019-2020 2020-2021 2021-2022
(p)

Collège Notre-Dame (126501) 1 789          1 782          1 758          

(p): les données de l'année scolaire 2021-2022 sont provisoires

Source : MEQ, PSP, DGSAD, BIA, DIS, Entrepôt de données ministériel, système Charlemagne, données au 2022-01-27.

Effectif au secondaire de la formation générale des jeunes du Collège Notre-Dame (126501)  pour les années 

scolaires 2019-2020 à 2021-2022 (p)



        

 
 

 

   

   

     
         

      
         
       

        
   

        
              

            
      

         
             

          
              

  

         
              

             
         

              
                

            





   
 

           
      

         
          

         
         

          

   

        
         

       
      

   

        

  

            
          

           
               

             
           

           

            

       

          
 

     

           
                 

           
    

          
              

          
     

           
              

           
        
 

    

          
            

    



 

 

         
             

           
     

         
              

           
         

 

    

          
            

            
             

          
     

          
              

           
         

 

              
               

             
            

           
            

           
        

      

           
    

            
 

           
            

        

           

            
           

   

          

           
      

              
            

 

           
          

       

    



            
           

              
      

           
            
          

         
         

            
       

  

               
 

            
           

  

             
            

           
       

             
           

   

           
              

         
         

             
               

 

            
             

              
            

 

            
           

                 
       

              
        

             
              

            

    

            
            

    



              
  

             
         

           

  

              
             

          

  

            
             
           

           
              

            
         

            
            

             
  

    



      

             
           
          

             
               

             
    

    

          
 

       
        

    
  

   

    

  
    

    
  

   

             
   

  

            
              

         

   

             
               
      

       

               
           

                 
            

      

             
              

         

              
            

        
       

    





  

 

                
            
        

            
           

            
              

           
   

        
       
        

            
            

          
 

           
           

         
        

            
         

          
           

       

    



  

     

            
         

            

             
            

           
           
            

 

    



  

   

   

     

              
          

             
     

   

              
          

           
            

         
 

    



 
 

   
       

     

   
  

  
    

    

    

               
           

         
               

            
  

        
       
        

            
              

          
          

           
             

      

           

   
  

 
       

      
   
   

           

 
     

   
   
   






