
 

 

 
 Bureau de la sous-ministre 

 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 643-3810 
Télécopieur : 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

 Montréal 
600, rue Fullum, 9e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur : 514 873-1082 
 

 

 

Québec, le 24 avril 2017 

 

 

 

Mesdames les Directrices générales et 

Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
 

Mesdames les Directrices et 

Messieurs les Directeurs d’établissements d’enseignement privé au primaire et au 

secondaire, 

 

 

Objet :  Appel à la vigilance du personnel des écoles concernant la confidentialité 

 des épreuves ministérielles 

 

 

À la suite de bris de confidentialité survenus l’année dernière, je m’adresse à vous pour 

solliciter votre vigilance et vos interventions afin d’accroître, dans votre milieu, la 

sécurité et le respect de la confidentialité entourant les épreuves ministérielles 

obligatoires et uniques. Je vous invite à mettre en place des actions concrètes visant à 

sensibiliser votre personnel au respect des consignes relatives à la confidentialité des 

épreuves ministérielles. 

 

Dans un contexte où tout se médiatise à une vitesse fulgurante et où les sources 

d’information sont multiples, il faut être doublement alertes pour assurer de bien 

minimiser les risques, et ce, dans l’intérêt de nos élèves. La qualité et la validité de 

leurs résultats en dépendent.  

 

À l’aube de cette période cruciale pour notre réseau, votre collaboration est requise 

pour tout mettre en œuvre pour vous assurer que les intervenants de vos établissements 

soient bien au fait des consignes de sécurité relatives aux épreuves ministérielles, 

depuis vos directions d’établissement, jusqu’au personnel enseignant qui administrera 

et corrigera les épreuves, en passant par le personnel attitré à des tâches spécifiques 

entourant la passation des épreuves. Je compte sur vous pour leur rappeler qu’il est 

interdit de transmettre toute information relative à une épreuve ministérielle à 

quiconque n’est pas directement concerné par son administration. Il s’agit d’une 

question d’éthique professionnelle qui mérite d’être soulevée et d’une responsabilité 

partagée. 
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Dès les prochaines semaines, la diffusion des épreuves ministérielles débutera et il sera 

primordial de vous assurer que les épreuves soient placées en lieu sûr, dès leur 

réception et d’insister sur leur confidentialité tout au long du processus : au moment 

de la préparation des élèves, lors de l’administration des épreuves de même que lors 

de la correction de celles-ci par les enseignants.  

 

Afin de vous permettre d’être sensibilisé aux consignes communiquées au personnel 

responsable de la sanction des études, vous trouverez ci-joint une info-sanction 

spéciale résumant les rôles et responsabilités de tous les intervenants ainsi que des 

suggestions de lignes de conduite à privilégier.  

 

Je compte sur votre rigueur et sur votre collaboration pour assurer le succès de ces 

opérations essentielles à la valeur et à l’équité de la certification des études en 

formation générale des jeunes du Québec. 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

La sous-ministre adjointe à l’éducation préscolaire  

et à l’enseignement primaire et secondaire, 

 

 

 

 

Anne-Marie Lepage 

 

c. c.  Les directrices et directeurs des services éducatifs  

Responsables de la sanction des études 

 

 


