
 

Système ETAPE – écoles privées 

Formulaire de demande d’accès 
 

Ministère de l’Éducation 08-2020 

Code régional 

Pour obtenir un accès au système ETAPE, veuillez remplir, dater et signer le présent formulaire1. Le transmettre par courriel de préréfence, sinon par la 
poste ou par télécopie aux coordonnées figurant ci-dessous, accompagné de la résolution* du conseil d’administration désignant la personne responsable 

de l’accès au système ETAPE dans votre établissement.                                                                       ❑ Cocher si la résolution est jointe à ce formulaire. 

Code
 
d’établissement2 Nom de l’établissement3  

  M.   

  Mme  

Personne responsable 

Prénom Nom 

  500   
  

                                           Note : Veuillez écrire en caractères d’imprimerie.                                                                                                                                   
 

Services éducatifs  

(Encercler  
le ou les services visés) 

Préscolaire Primaire Secondaire général Secondaire, formation professionnelle  

Préciser l’âge des élèves : 
_________________________ 

Préciser les cycles visés seulement 
s’ils ne sont pas tous concernés :   

1     2     ou     3 

Préciser les cycles visés 
seulement s’ils ne sont pas 
tous concernés :  1  ou   2 

Préciser le ou les programmes visés : 

_________________________________ 

 

Numéro de téléphone au travail 
de la personne responsable  

Adresse du courriel au travail 
de la personne responsable 

Espace réservé au Ministère 

_______ _______ - _________ 
_______________@________________________ 

Code utilisateur : ____________Mot de passe : __________ 

Fourni le : _____________________Fait par : _____________ 
 

• Cette demande fait-elle suite au remplacement de la personne responsable du système ETAPE dans votre établissement?          OUI           NON  
     Si oui, veuillez indiquer le nom de la personne à qui on doit retirer l’accès :   

• En obtenant un code d’utilisateur et un mot de passe, la personne s’engage à respecter la confidentialité des renseignements, c’est-à-dire à ne pas les transmettre et à ne pas utiliser le 
code et le mot de passe d’une autre personne. Ces renseignements confidentiels sont rattachés à une personne et non à un établissement ou une corporation. Il est important d’informer 
rapidement par écrit le ministère de l’Éducation de tout changement lié à l’accès des personnes autorisées dans votre établissement. 
*Si plus d’une personne doit accéder au système ETAPE, il faut le mentionner dans la résolution en indiquant clairement le nom de ces personnes et envoyer un formulaire par utilisateur. 
Un maximum de deux utilisateurs est suggéré, sauf dans le cas d’une demande de délivrance de permis, une seule personne peut avoir accès à ETAPE. 

 

Date de la demande) 

 

Signature du responsable désigné ou par un supérieur 

 

Fonction du signataire dans l’établissement 
 
 

Coordonnées et référence 

Adresse postale 

Ministère de l’Éducation 
Direction de l’enseignement privé 
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5  

Téléphone   418 643-8156 

Télécopieur   418 643-7752 

Courriel  ETAPE-Pilote@education.gouv.qc.ca 
 

                                                           
1 Il est à noter que les renseignements recueillis sont utilisés strictement à des fins professionnelles par les personnes autorisées au ministère.  
2 Dans le cas d’une demande de délivrance de permis, ne pas inscrire de code d’établissement. 
3 Dans le cas d’une demande de délivrance de permis au système ETAPE, indiquer le nom de l’établissement prévu lors de la délivrance éventuelle du permis. Il peut changer tant et 
 aussi longtemps que la demande n’est pas transmise.   

Poste _______ 

mailto:ETAPE-Pilote@education.gouv.qc.ca

