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

Québec, le 1 e` septembre 2017

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier :16310/17-113

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 14 juillet 2017,
visant à obtenir les données ci-dessous, les plus récentes disponibles, pour le territoire
de la ville de Québec ou, à défaut, pour un territoire se rapprochant le plus de celui de
la Ville de Québec

• nombre d'élèves en sixième année du primaire;
• nombre d'élèves ayant réussi leur sixième année du primaire;
• nombre d'élèves du Se secondaire;
• nombre d'élèves ayant réussi leur Se secondaire;
• nombre d'élèves du primaire;
• nombre de professeurs (équivalent temps complet) du primaire;
• nombre de garçons de 6 à 17 ans (le 30 septembre) inscrits au primaire ou uzr

secondaire général;
nombre total de garçons de 6 à 17 ans (le 30 septembre);

• nombre de filles de 6 à 17 ans (le 30 septembre) inscrites au primaire ou au
secondaire général;

• nombre total de filles de 6 à 17 ans (le 30 septembre).

Vous trouverez en pièce jointe trois tableaux permettant de répondre partiellement à
votre demande.
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Le Ministère ne détient pas d'indicateur à savoir si l'élève a réussi ou non son niveau
scolaire. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de répondre au 2e et 4e point de votre
demande.

Notez qu'en raison des différences entre les systèmes d'informations interrogés, la
notion de territoire est différente pour les données concernant le nombre d'élèves et
celles concernant les enseignants. Le code postal des élèves inscrits à la formation
générale des jeunes est déclaré au Ministère. Il a donc été possible d'extraire les
données pour le territoire de la Ville de Québec. Toutefois, les informations concernant
le personnel enseignant sont consignées par commissions scolaires. Le tableau fourni
présente les données des commissions scolaires desservant la Ville de Québec, mais
non exclusivement.

Veuillez noter que les données de 2016-2017 concernant les élèves 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, chapitre 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 substitue,

Original signé

Stéphanie Vachôn

SV/MC

P•J•



Personnel enseignant à la formation générale des jeunes selon l'ordre d'enseignement
pour les commissions scolaires qui desservent le territoire de la ville de Québec

Année scolaire

2015'2016

ETP

732000 de la Capitale i Préscolaire 4 ans 7,35

z Préscolaire 5 ans 137,36

3 Primaire 782,19

4 Secondaire 504,60

6 Présc. 4 ansB ans et primaire %1,21

7 Primaire et secondaire 0,11

8 Présc. primaire et secondaire 123,53

Y3 Non spécifié 0,49

733000 des Découvreurs s Préscolaire 4 ans p~gg

2 Préscolaire 5 ans 58,65

3 Primaire 418,52

4 Secondaire ' 263,54

6 Présc. 4 ans 5 ans et primaire 11,81

7 Primaire et secondaire 0,18

8 Présc, primaire et secondaire 52,78

11 Non spécifié 0,76

734000 des Premières-Seigneuries 1 Préscolaire 4 ans 0 98r

2 Préscolaire 5 ans 132,94

3 Primaire 761,53

4 Secondaire 516,08

5 Présc. 4 ans et S ans 276

6 Présc. 4 ans 5 ans et primaire 43,06

7 Primaire et secondaire g~,47

8 Présc. primaire et secondaire:. 139,19

11 Non spécifié 179

881000 Central Québec 2 Préscolaire 5 ans 32 50

3 Primaire 183,14

4 Secondaire 137,56

6 Présc. 4 an55 ans et primaire 1~0rJ

8 Présc. primaire et secondaire 26,34

11 Non spécifié 0,71

DGRT-Service de l'informatique (MEES)
Source : PERCOS
Réf. : DAI-17-113-EnsOrdCs-cD Lundi, le 31 juillet 2017, 08:12
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Nombre d'élèves à la formation générale des jeunes qui résident sur le

territoire de la ville de Québec, selon l'ordre d'enseignement et le niveau

scolaire, pour l'année scolaire 2016-2017p

Ordre d'enseignement Effectif

Primaire 28 753
Primaire, classe 1 5 242

Primaire, classe 2 5 276

Primaire, classe 3 5 025

Primaire, classe 4 4 590

Primaire, classe 5 4 418

Primaire, classe 6 4 202

Secondaire 20 561

Secondaire, classe 1 4 216

Secondaire, classe 2 4 341

Secondaire, classe 3 ~ 4 438

Secondaire, classe 4 3 981

Secondaire, classe 5 3 585

Total général 49 314

P: Les données de 2016-2017 sont provisoires

Note: Incluant les réseaux d'enseignement public, privé et gouvernemental.
Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données

au 2017-01-26
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Nombre d'élèves à la formation générale des jeunes qui résident sur le territoire de la ville de Québec, selon l'âge
et le sexe de l'élève, au primaire et au secondaire, pour l'année scolaire 2016-2017p

Âge au 30 septembre
Primaire

Ordre d'enseignement

Secondaire Total
Féminin 14164 10 066 24 230

5 ans et moins 17 17
b ans 2441 2441
T ans 2511 2511
8 ans 2 426 2 426
9 ans 2 265 2 265
10 ans 2 175 7 2 182
11 ans 2 078 36 2 114
12 ans 235 1775 2 010
13 ans 16 2 068 2 084
14 ans 2 020 2 020
15 ans 1988 1 988
16 ans 1 806 1 806
17 ans 271 271
18 ans et plus 95 95

Masculin 14 589 10 495 25 084
5 ans et moins 18 18
6 ans 2 501 2 501
7 ans 2 645 2 645
8 ans 2 438 2 438
9 ans 2 348 2 348
10 ans 2 227 3 2 230
11 ans 2 084 48 2 132
12 ans 311 1 688 1 999
13 ans 17 2 018 2 035
14 ans 2 159 2 159
15 ans 2 112 2 112
16 ans 1938 1 938
17 ans 381 381
18 ans et plus 148 148

Total général 28 753 20 561 49 314
P: Les données de 2016-2017 sont provisoires
Note: Incluant les réseaux d'.enseignement public, privé et gouvernemental.
Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2017-01-26



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


