
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 15 juillet 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/22-72 

Bonjour, 

Nous donnons suite à 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 au ministre de l’Éducation et à son cabinet depuis le 1er janvier 2022.

Vous trouverez ci-annexé les listes devant répondre à votre demande. Toutefois, nous vous 
informons que certains renseignements ont été masqués, étant donné qu’il s’agit 
d’informations ayant des incidences sur les relations intergouvernementales ou que leur 
diffusion aurait pour effet de révéler une transaction ou un projet de transaction relatifs à des 
biens, des services ou des travaux. De plus, d’autres informations pourraient permettre de 
révéler des renseignements personnels confidentiels sur une personne. Ces renseignements ne 
peuvent vous être transmis, en application des articles 21, 22, 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 également une 
reproduction des articles de la Loi ci-mentionnée. 

Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que des décisions portant sur le même sujet et 
couvrant une partie de la période indiquée à votre demande ont été diffusés sur le site Web 
du Ministère. Pour compléter les documents transmis, nous vous invitons à consulter les 
décisions numéros 21-484 et 22-16 à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/reponses-aux-
demandes-dacces-a-linformation/ 
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Il est également important de souligner que les titres apparaissant aux documents 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.  

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, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p. j. 4

Originale signée



De SG à Cabinet 2022-02-16 à 2022-02-28

Convention :

Suivi Référence principale Transmise
60485 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 24 février 2022
2022-02-28

52675  2022-02-21

53108 Publication du rapport « L’école et le quartier dans la planification urbaine » 2022-02-22
57418 Proposition de répartition de l'enveloppe budgétaire de 7,92 M$ pour augmenter ponctuellement le soutien financier de certains organismes communautaires afin de leur 

permettre de mieux répondre aux besoins de la population dans le contexte de pandémie
2022-02-18

60313  Éducation internationale,  Coopérative de services de développement et d’échanges en éducation de conclure un accord de 
contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide au développement international pour le projet Ensemble pour l’égalité

2022-02-22

54107 Approbation de la mise à jour du plan stratégique 2019-2023 2022-02-21
60218  projet Adaptation des services en langue anglaise-créez un climat scolaire positif entre le 

Réseau communautaire de santé et de service sociaux (RCSSS) et le  Réseau des ressources pour l’éducation anglophone (RREA)
2022-02-24

58875 Correspondance de , de l'Ordre des chimistes du Québec (OCQ), à la suite de l’interpellation en chambre le 3 novembre 2021 de Marwah Rizqy, députée 
de Saint-Laurent, au sujet des tests utilisés par le Ministère pour mesurer la concentration de plomb dans l’eau des écoles

2022-02-24

59095 Approbation par le ministre du Multidictionnaire de la langue française (7e édition) des Éditions Québec Amérique pour le programme d’études Français, langue 
d’enseignement

2022-02-16

27103  Demande d'autorisation de la mise à l'étude du projet « Réhabilitation de l'école FACE » du Centre de services scolaire de Montréal 2022-02-23

60159 Demande d'autorisation du CSS du Val-des-Cerfs afin d'acquérir un immeuble 2022-02-18

60174 Demande d'autorisation du CSS Val-des-Cerfs afin d'acquérir un immeuble 2022-02-18
47902 Com 4 : Confirmation du budget requis - Com 3 : Mise à jour des coûts - Com 2 : Avis technique - Com 1 : Avis concept dans le cadre du projet de construction d’une 

école primaire de 6 groupes d’éducation préscolaire et de 24 groupes d’enseignement primaire dans le secteur 3 (852B055) pour le CSS de la Rivière-du-Nord
2022-02-18

60199 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs afin d’acquérir un immeuble appartenant à 2022-02-18
53274 Com 3 : Financement des travaux de réaménagement à l'école secondaire du Plateau ainsi qu'à l'école Marguerite-d'Youville - Com 2 : Confirmation du budget requis - 

Com 1 : Remplacement de l’école Félix-Antoine-Savard pour le CSS de Charlevoix
2022-02-25

47633 Com 3 : Confirmation du budget requis - Com 2 : Demande de confirmation de budget pour le projet d'agrandissement de l'immeuble La Pêche - Com 1 : Modification de 
portée de projet et dépassements budgétaires anticipés pour l’agrandissement de l’immeuble Sainte-Cécile du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

2022-02-25

58291  2022-02-24

57359 Demande d'aide financière (700 000 $) ,  Société de formation à distance des commissions scolaires du 
Québec (SOFAD), pour l'année scolaire 2021-2022

2022-02-21

48571 Année de transition du Plan d’accompagnement-conseil du réseau scolaire en matière de développement durable 2022-02-16
53708 du CSS des Mille-Îles (CSSMI), transmet une demande conjointe de modification aux territoires des centres de services scolaires des Affluents 

(CSSDA) et des Mille-Îles à partir du 1er juillet 2022
2022-02-16

56208 Demande de , du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), pour le renouvellement des ententes "Espace-
Alpha" (157 000 $) et "Services documentaire et informationnels" (160 000 $)

2022-02-24

60194 Correspondance de  concernant l'expropriation du bail emphytéotique affectant une portion du lot  du Cadastre du Québec en vue de la 
reconstruction de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré - Avis préalable

2022-02-22

57088 Agrément pour le 1er juillet 2022 de  autorisée à offrir du préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3700). 2022-02-16

59595  Éducation internationale,  Coopérative de services de développement et d’échanges en éducation de conclure un accord de 
contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide au développement international

2022-02-21

57883 Modification au Règlement sur l’aide financière aux études 2022-2023 2022-02-16
57223 Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2022 de  autorisée à offrir du préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale  

(ETAPE 3662).
2022-02-16

60047 Collaboration avec l’organisme Council for Exceptional Children 2022-02-25
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De SG à Cabinet 2022-02-16 à 2022-02-28

53923 Demande d'aide financière (46 000 $) de , de l'Association des Enseignants Immigrants du Québec (AEIQ), pour leurs projets l'École de Samedi (ÉDS) 
et l'École d’Été (ÉDÉ) pour l'année 2021-2022 visant à favoriser la réussite éducative des élèves des familles défavorisées de la région de Montréal

2022-02-25

59474 Correspondance du bureau de circonscription de Viau du député Frantz Benjamin, en appui au projet de rénovation majeure à l’école Saint-Noël Chabanel 2022-02-22

59678  demande le soutien financier à la mission Bénévoles d'Expertise dans le cadre du programme PACTE 2022-02-22
59526 Demande d'aide financière de  de l'organisme Au trait d’union Québec que le montant récurrent de 125 000 $ soit bonifié avec un montant total récurrent de 

325 000 $ permettant ainsi de poursuivre leur mission auprès des jeunes en grande difficulté sociale et scolaire en vue d’ouvrir le 3e point de service dans le secteur 
Haute-St-Charles

2022-02-22

54181 Demande d'aide financière pour l'année 2021-2022 , d'Éducaloi, afin de soutenir leur programme "Éducaloi sur les bancs d’école : pour accroître le 
pouvoir d’action des jeunes et former les citoyens engagés de demain"

2022-02-21

59875 Demande de dérogation à la liste des matières du Collège Laval 2022-02-22
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. 2022-02-21

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

2022-02-23

58945 Comité de remise de dette du 16 décembre 2021 - consultation Éducation 2022-02-16
56234 Demande d'aide financière de  de la Fondation Christian Vachon (FCV), pour l'année 3 2021-2022 du plan de développement du Programme pour 

soutenir les enfants vulnérables des écoles primaires de l'Estrie et de la Montérégie (voir le SC-45398 pour la demande 2020-2021)
2022-02-21

56298 Nomination de dix membres au Comité-conseil sur l’évaluation des ressources didactiques (CCERD) 2022-02-25
58971 Mélissa Talbot, conseillère politique pour le Cabinet du Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation transmet la demande d’aide financière pour la Maison 

GARAF pour leur projet de la phase 2 qui est axée sur l’agroalimentaire
2022-02-21

56130 Demande d’aide financière (49 500 $) , du Collège Frontière, afin de soutenir le développement des compétences en littératie et en numératie des 
enfants et des adultes pour l'année 2021-2022, dans le cadre du Programme partenaires en éducation

2022-02-21

52677  aide financière maximale
de 3 000 000 $ au Lab-École, soit 1 300 000 $ pour l'exercice financier 2022-2023, 1 000 000 $ pour 2023-2024 et 700 000 $ pour 2024-2025 - Com 1 :  

 aide financière maximale de 1 500 000 $ au Lab-École pour l’année financière 2021-2022

2022-02-21

59605 Calendrier scolaire - Modification au Régime pédagogique modifié 2021-2022 2022-02-18
59961 Question au feuilleton du 2 février 2022 de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, sur l'engagement du ministre à produire une étude sur les impacts des violences 

sexuelles sur le parcours scolaire des jeunes (#53)
2022-02-22

59304 Note explicative et décret au Conseil des ministres concernant la participation du Québec à la 59e session ministérielle de la Conférence des ministres de l’Éducation des 
États et gouvernements de la Francophonie qui aura lieu à Marrakech (Maroc) et en mode virtuel, du 22 au 24 février 2022

2022-02-18

56470 Demande d'aide financière , du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ), pour assurer la 
pérennité du Programme 4C (Communauté Connectée Contre la COVID)

2022-02-23

59594 2022-02-22

52677  aide financière maximale
de 3 000 000 $ au Lab-École, soit 1 300 000 $ pour l'exercice financier 2022-2023, 1 000 000 $ pour 2023-2024 et 700 000 $ pour 2024-2025 - Com 1 :  

 aide financière maximale de 1 500 000 $ au Lab-École pour l’année financière 2021-2022

2022-02-24

58797 Demande de soutien financier pour le développement du programme éducatif et holistique Pimose, par l’organisme Puamun Meshkenu 2022-02-21
57547  les subventions pour l’achat de matériel informatique dans le cadre du Plan d’action numérique en lien avec la COVID-19 pour les écoles autochtones 

non assujetties à un centre de service scolaire.
2022-02-22

40014 Préparer une note ministre sur l'ajout dans le curriculum d'un cours de réanimation cardiovasculaire (RCR) en 6ème année 2022-02-22
59769 Approbation du financement pour une formation de jeunes leaders afin de favoriser un climat scolaire positif et bienveillant dans les écoles de la communauté de Uashat 

mak Mani-Utenam.
2022-02-22

59749 Approbation du financement pour une formation en climat scolaire positif et bienveillant à des écoles sur communauté autochtone. 2022-02-21
55509 Kuujjuaq Hockey 2022-02-23
52216 Révision de l’offre de service en matière de soutien parental (programme Passe-Partout, volet Parents de la maternelle 4 ans à temps plein, soutien à la première 

transition scolaire)
2022-02-21

55510 Nunavik Volleyball 2022-02-21
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De SG à Cabinet 2022-04-19 à 2022-05-31

Convent
ion :

Suivi Référence principale Transmise
62587  2022-05-31

61760 Nomination de deux nouveaux membres au Comité d’examen sur la langue d’enseignement 2022-05-09

61888 Enjeux pour le projet de construction de l'école du Lab-École du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 2022-05-03

55500 Mandat du ministre en vertu de l’article 115 de la Loi sur l’enseignement privé 2021-2022 2022-05-24

62024 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 5 mai 2022

2022-05-10

55500 Mandat du ministre en vertu de l’article 115 de la Loi sur l’enseignement privé 2021-2022 2022-04-22

61558 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 13 avril 2022

2022-04-19

51772  2022-05-30

61820 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 28 avril 2022.

2022-05-09

60246  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 2022-2023

2022-05-17

61733 Recommandation de la Direction de la titularisation du personnel enseignant concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour  2022-05-17

61968 Recommandation de la Direction de la titularisation du personnel enseignant concernant la délivrance d’une autorisation provisoire d’enseigner pour  2022-05-20

61653 Visite du secrétaire général de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), M. Abdel 
Rahamane Baba-Moussa, les 24 et 25 mai 2022

2022-05-05
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De SG à Cabinet 2022-04-19 à 2022-05-31

52572  2022-05-17

61842 Recommandation de la Direction de la titularisation du personnel enseignant concernant la délivrance d’un brevet d’enseignement pour  2022-05-20

61702 Demande de soutien financier du Séminaire de Chicoutimi, services éducatifs pour le fonctionnement d’une cafétéria 2022-05-20

49337 Développement de nouvelles statistiques ministérielles relatives aux élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 2022-05-20

60979 Recommandation de la Direction de la titularisation du personnel enseignant concernant le maintien du brevet d’enseignement de 2022-04-25

51177 Copie de la lettre du Dr. Abel Bosum, Grand Chef de la Nation Crie, envoyée au premier ministre François Legault, concernant des propositions 
d'amendements législatifs à "Education Act for Cree, Inuit and Naskapi Native Persons" (Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et 
naskapis)

2022-04-28

58946 Recommandations de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant l’intention de refuser de renouveler le permis 
d’enseigner de , en vertu de l’article 34.3 (1°) de la Loi sur l’instruction publique

2022-05-17

61511 Recommandations de la Direction de la titularisation du personnel enseignant 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

2022-05-17

20730 Recommandations de la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire concernant l’intention de suspendre l’autorisation 
d’enseigner de , en vertu de l’article 34.3 (3°) de la Loi sur l’instruction publique

2022-05-17

61078 Recommandations de la Direction de la titularisation du personnel enseignant 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

2022-05-17

55754  2022-05-17

61707 Avis d’indexation des droits exig bles en vertu de la Loi sur l’enseignement privé pour l’année 2022 2022-05-09

61701  2022-05-17

60813 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

2022-05-03

57431 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°) de la Loi sur l’instruction publique

2022-04-19

61851 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries afin de lever une condition imposée par le sous-ministre de l’époque 
dans l’autorisation du 12 février 1980

2022-05-06

62227 Allocation préliminaire accordée au Centre de services scolaire Marie-Victorin pour le sinistre survenu le 16 janvier 2022 à l'école Antoine-Brossard 
(864B076)

2022-05-20
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De SG à Cabinet 2022-04-19 à 2022-05-31

60727 Recommandation de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant la délivrance d’une autorisation provisoire 
d’enseigner pour 

2022-04-19

61756 Allocation préliminaire accordée au Centre de services scolaire Marie-Victorin pour le sinistre survenu le 21 août 2021 à l'école de Normandie (864B014) 2022-04-29

59949 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

2022-05-03

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

2022-04-25

47804  2022-04-22

59148 Solution à l’arrêt du « déboulage » en formation générale des adultes 2022-05-17
62300 SC-62300-com1_Programme SAÉ différencié Cardinal-Roy 2022-05-30
62123 Autoriser un montant de 11,5 M$ pour l’élaboration du dossier d’affaires du projet - École secondaire Sophie-Barat du Centre de services scolaire de 

Montréal – Construction, réfection et réaménagement - réaliser des travaux urgents de sécurisation de la structure du bâtiment au montant de 27 M$, 
avant l’approbation du dossier d’affaires.

2022-05-30

62354 Demande pour approuver le dossier d’opportunité et autoriser l’élaboration du dossier d’affaires du projet « École secondaire de la Commission scolaire 
Central Québec— Québec (arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge – Maintien et bonification » et l’application de mesures différentes de celles 
prévues à cette dernière, afin d’accorder un montant de 1,948 M$ pour l’acquisition d’une parcelle de terrain, avant l’approbation du dossier d’affaires.

2022-05-30

62083 Appel de projets pour la mesure 50530 Embellissement des cours d'écoles pour l'année scolaire 2021-2022 2022-05-31

44812 Projets de réaménagement et d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage nécessaires à la création de classes de maternelle 4 ans (2019-2020 
à 2021-2022)

2022-05-20

60259 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 (3°) de la Loi sur l’instruction publique

2022-05-17

61837 Ajout de maîtrises en enseignement à la liste des programmes menant à une autorisation d'enseigner 2022-05-10

54590 Com 2 : Mise à jour des coûts du projet d'agrandissement de l'école Tournesol - Com 1 : 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)

2022-05-20

61876 Mise à jour des coûts du projet d'agrandissement de l’école des Quatre-Vents (824B036), située à Saint-Apollinaire, du CSS des Navigateurs 2022-05-06

60579 Com 2 : Confirmation du budget requis - Com 1 : Construction d’une école primaire de 15 classes à Notre-Dame-des-Prairies pour le Centre de services 
scolaire des Samares

2022-05-20

Page 3 de 7



De SG à Cabinet 2022-04-19 à 2022-05-31

57052 Com 2 : Mise à jour des coûts - Com 1 : Agrandissement de l’école Perce-Neige, Pavillon Saint-Charles, par l’achat et la transformation de la 
bibliothèque municipale y étant annexée pour le CSS de Portneuf

2022-05-20

62244 Mise à jour du projet d'agrandissement de l’école de la Source D’Autray, située à Lanoraie, (842B006) du Centre de services scolaire des Samares 2022-05-20

60149 Recommandations de la Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire concernant l’intention de refuser de délivrer un brevet 
d’enseignement à , en vertu de l’article 34.1 de la Loi sur l’instruction publique

2022-05-03

61717 Correspondance de , Collège Dina-Bélanger, concernant la situation du transport scolaire 2022-05-12

59645 Com 3 : Confirmation du budget requis - Com 2 : Enjeu de terrain - Com 1 : Mise à jour des coûts du projet de construction d’une école primaire à Sainte-
Brigitte-de-Laval (734B063) du CSS des Premières-Seigneuries

2022-05-06

61897 Modification de la portée de projet d'agrandissement et de réaménagement de l’école secondaire Le Tandem (Albert-Morissette) (872B066), située à 
Victoriaville, du CSS des Bois-Francs

2022-05-06

61569 Question au feuilleton du 7 avril 2022, du député de Rimouski, Harold LeBel, demandant au gouvernement si une prime covid sera attribué aux 
enseignants qui ont vu leurs tâches amplifiées par les mesures sanitaires à adopter #87

2022-05-06

62256 Mise à jour des coûts pour le projet de construction d’une école primaire à L’Assomption (841B046) (remplacement de l'école Amédée-Marsan) pour le 
Centre de services scolaire des Affluents

2022-05-20

56890 Demande d’autorisation du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy afin de céder en emphytéose un immeuble  2022-05-03

61498 Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-04-22
61749 Révision de la portée du projet de construction d'une résidence étudiante et d’acquisition de six classes temporaires à Kuujjuaq pour la Commission 

scolaire Kativik
2022-04-29

61757 Mise à jour des coûts du projet d'agrandissement de l'école du Boisé du Centre de services scolaires des Navigateurs 2022-04-29

61828 Esther Faucher du Cabinet du premier ministre transmet une lettre de dénonciation anonyme, pour informer d’une injustice dans le domaine de 
l’éducation, plus précisément dans le domaine de la formation professionnelle.

2022-05-20

52017 Approbation du dossier d’affaires et autorisation de procéder à la réalisation du projet d’ajout d’espace École secondaire de la Commission scolaire crie – 
Chisasibi – Construction

2022-04-19

55685 Com 1 : État de situation sur les livrables et les enjeux du PQI 2022-2032 - Com 2 : Livrables relatifs aux projets majeurs - Com 3 : Présentation des 
besoins d'investissements additionnels - Com 4 : Fiche d'avant-projet du CSS Marie-Victorin - Com 5 : Scénario de répartition de l'enveloppe de maintien 
du parc du PQI 2022-2032 - Com 6 : CT général pour l'approbation du Plan des immobilisations 2022-2032

2022-04-28

62158 Démolition d'une annexe située sur le terrain de l’école secondaire Marie-Anne (762B055), sise au 9767, boulevard Saint-Laurent, à Montréal 2022-05-20

Page 4 de 7



De SG à Cabinet 2022-04-19 à 2022-05-31

58852 Com 2 : Mise à jour des coûts - Com 1 : Construction d’une école primaire de 16 classes, soit 4 classes d’éducation préscolaire, dont 2 de maternelle 4 
ans, et 12 classes d’enseignement primaire à Saint-Charles-Borromée (885B056) pour la CS Sir-Wilfrid-Laurier

2022-05-06

62168 Démolition du bâtiment Résidence de la Colline situé 401, 13e Rue, à Saint-Paul-de-Montmagny (Québec) (821B068) du Centre de services scolaire de 
la Côte-du-Sud

2022-05-20

59254 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 594500 Église-École Alpha Oméga autorisée à offrir du primaire et du secondaire général (ETAPE 
3805)

2022-05-27

60326 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 648500 L'Académie de la Vallée du Roy autorisée à offrir les services du primaire (ETAPE 3955) 2022-05-20

62438 Mise à jour des coûts du projet de construction d'une école primaire de 32 classes à Gatineau pour le CSS des Portages-de-l'Outaouais (772B024) 2022-05-27

59253 Renouvellement et modification des services éducatifs ou programme et ajout d'installation pour le 1er juillet 2022 de 585500 Collège LaSalle autorisé à 
offrir du secondaire professionnel (ETAPE 3822)

2022-05-27

56744 Délivrance de permis pour le 1er juillet 2022 de  afin d'offrir les services au secondaire en formation professionnelle (ETAPE 
3785).

2022-05-20

58516 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 204500 École communautaire Belz autorisée à offrir du préscolaire, du primaire et du secondaire en 
formation générale (ETAPE 3872).

2022-05-20

61498 Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-04-29
58908 Renouvellement et modification des services éducatifs pour le 1er juillet 2022 de 625500 École Trilingue Vision St-Jean autorisée à offrir du préscolaire 

et du primaire (ETAPE 3910).
2022-05-20

58324 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 004500 Académie Chrétienne Rive Nord autorisé à offrir du préscolaire, du primaire et du 
secondaire en formation générale (ETAPE 3832).

2022-05-20

59257 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 616500 École Trilingue Vision Victoriaville - Maternelle autorisée à offrir du préscolaire (ETAPE 
3887)

2022-05-27

61668  autorisation à Éducation internationale,  Coopérative de services de développement et d’échanges en éducation, Université 
Laval et la Fédération des cégeps de conclure un accord de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide au 
développement international.

2022-05-10

58029 Modification de nom, renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2022 de 526500 École Al-Houda autorisée à offrir du préscolaire, du primaire et du 
secondaire en formation générale (ETAPE 3784).

2022-05-03

59150 Modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2022 de 364500 Académie adventiste Greaves autorisée à offrir du préscolaire, du 
primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3895).

2022-05-09

58451 Renouvellement pour le 1er juillet 2022 de 019500 Académie Louis-Pasteur autorisée à offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3866). 2022-05-09

59238 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 548500 Académie St-Margaret autorisée à offrir du préscolaire et du primaire (ETAPE 3679) 2022-05-09
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57090 Renouvellement et agrément pour le 1er juillet 2022 de 266500 École Notre Dame de Nareg autorisée à offrir du préscolaire, du primaire et du 
secondaire en formation générale  (ETAPE 3704).

2022-05-20

58572 Vente, fusion, cession, modification du nom et renseignement pour le 1er juillet 2022 de 455500 Séminaire de Saint-Joseph des Trois-Rivières autorisée 
à offrir du secondaire en formation générale (ETAPE 3884).

2022-05-27

59323 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 655500 École Primaire Let's Go autorisée à offrir du primaire (ETAPE 3833) 2022-05-27

59165 Renouvellement et modification des services éducatifs ou programme pour le 1er juillet 2022 de 408500 Le Collège Lower Canada autorisée à offrir du 
préscolaire, du primaire et du secondaire en formation générale (ETAPE 3853).

2022-05-27

59139 Demande de , de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), d'apporter des modifications à la convention 
collective nationale en raison de la mise en place des programmes accélérés en formation professionnelle

2022-05-20

59319 Modification des services éducatifs ou programme et ajout d'installation pour le 1er juillet 2022 de 650500 Collège Milestone autorisé à offrir du 
secondaire professionnel (ETAPE 3830)

2022-05-20

26721 Com 4 : Ouverture des soumissions - Com 3 : Mise à jour des coûts et C.T. général pour faire approuver les informations liées au projet par le Conseil du 
trésor - Com 1 et 2 : Contributions financières additionnelles pour la Commission scolaire Western Québec afin de permettre la réalisation d'un projet 
d'ajout d'espace, soit l'agrandissement de l'école Pierre-Elliott-Trudeau

2022-05-27

58530 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2022 de 206500 École Félix-Antoine autorisé à offrir les services au secondaire en formation générale des 
adultes et du secondaire en formation générale (ETAPE 3844)

2022-05-20

54247 Autorisation à 21 centres de services scolaires de conclure des ententes avec Services aux Autochtones Canada 2022-04-22

56954 Correspondance de , de l'Institut de la statistique du Québec, concernant la désignation par décret des renseignements sur 
recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre responsable de l’organisme public qui détient ces renseignements à la suite de la 
modification des articles 13.1 et 13.5 de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec

2022-05-06

60634 Octroi d’une aide financière au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île pour couvrir les coûts liés à l’acquisition du terrain requis pour la 
construction d’une école primaire et d’une école secondaire dans l’arrondissement Montréal-Nord à Montréal.

2022-04-29

62056 Approbation de la programmation budgétaire de la Direction des relations extérieures pour l’année financière 2022-2023 2022-05-31

60986 Mise à jour des coûts pour le projet de transformation du bâtiment situé au 1755, boulevard Fortin du Centre de services scolaire de Laval 2022-05-06

55859 Com3 : Ouverture des soumissions - Com2 : Mise à jour des coûts - Com1 : Avis concept dans le cadre du projet de remplacement du Pavillon Victor-
Cormier (785B014) du CSS du Lac-Abit bi

2022-04-25
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57915 Le Protocole (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie) transmet une offre de services de Karlis Eihenbaums, Ambassadeur de 
Lettonie au Canada, au nom de l'entreprise SAF Tehnika, afin de fournir de toute urgence des lecteurs du CO2 aux écoles du Québec

2022-04-28

55459 Mesures d’assouplissement aux processus administratifs, entre le ministère de l’Éducation et les organismes scolaires, liés à la déclaration des codes de 
difficulté et à son processus d’assurance qualité

2022-05-20

58502 Dossier décisionnel relatif au Règlement sur les services de garde en milieu scolaire 2022-05-03

52043 Règles budgétaires pluriannuelles 2021-2022 à 2023-2024 2022-04-19
59674 Correction au dossier d’un élève d’un résultat sanctionné 2022-05-20
58502 Dossier décisionnel relatif au Règlement sur les services de garde en milieu scolaire 2022-05-17

61440 Proposition d’une nouvelle autorisation d’enseigner pour les enseignants formés en enseignement à l’étranger 2022-04-28

59665 Fiche de renseignement sur les projets autorisés entre juin et décembre 2021 dans le cadre du projet pilote en formation à distance – volet innovation 2022-05-31

62031 Diffusion des résultats de recherche de l’Observatoire pour l’éducation et la santé des enfants (OPES) concernant la pandémie et les apprentissages en 
lecture

2022-05-11

60122 Modification des conditions d’admission pour le programme d’études menant à l’attestation d’études professionnelles Services de garde en milieu 
scolaire (AEP  4232)

2022-04-19

58838 2022-05-24
59605 Calendrier scolaire - Modification au Régime pédagogique modifié 2021-2022 2022-05-26
60578 Approbation du programme d’études Calorifugeage (DEP 5378) conduisant au diplôme d’études professionnelles et autorisation accordée 2022-05-20

61364 Approbation du cadre normatif 2022-2025 et de la programmation budgétaire 2022-2023 du Programme d’action communautaire sur le terrain de 
l’éducation

2022-05-12

62035 État de situation des programmes, des exigences ministérielles et des résultats aux épreuves ministérielles des élèves dans le domaine des langues 
(langue d’enseignement et langue seconde)

2022-05-19

58491  une école spécialisée pour enfants ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), concernant les risques pour la sécurité du personnel en raison de la pénurie de techniciens en éducation 
spécialisé (TES)

2022-04-19

57268 Demande de Marc-André Éthier, du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), de procéder à une consultation auprès 
des organismes intéressées en vue de la nomination d'un membre du milieu scolaire (enseignant à l’ordre d’enseignement primaire) au Comité

2022-05-17
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
 

21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement 
dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de 
transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une 
taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, vraisemblablement, une 
telle divulgation: 

1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 

2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de la collectivité à l’égard 
de laquelle il est compétent. 

1982, c. 30, a. 21. 

 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, 
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement 
d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser 
de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 

 

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; 
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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; 
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°; 
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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. 

 






