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PRÉSENTATION 
 
 
Le présent document a pour but d'aider les membres de la Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP) à mieux comprendre et appliquer les obligations qui leur 
incombent au regard du respect de la vie privée et de la protection des renseignements 
personnels. Il vise tout particulièrement les dossiers, les documents et les informations que 
détiennent les établissements ou le personnel scolaire au sujet des élèves. On y traite 
notamment des règles relatives à la collecte, à l'utilisation, à la communication et à la 
conservation des renseignements personnels ou personnels en tenant compte du contexte 
particulier dans lequel s'inscrivent les relations enseignants-élèves, parents-personnel 
enseignant ou non-enseignant-élèves, direction de l'établissement-personnel enseignant ou 
non-enseignant-élèves-parents etc. Sont également abordées des questions plus spécifiques 
telles que les services de santé et les fouilles en milieu scolaire. 
 
Mais on ne peut déterminer les règles de protection des renseignements personnels et de 
respect de la vie privée dans un établissement sans tout d'abord s'interroger sur le cadre 
juridique général qu'imposent la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil et 
certaines lois sectorielles aux relations entre les diverses parties impliquées. Par exemple, il y a 
lieu d'étudier les attributs de l'autorité parentale et les conséquences de sa délégation aux 
autorités scolaires pour comprendre quels sont les droits et obligations de ces dernières à 
l'égard des élèves. Il faut également mettre en perspective le rôle des services complémentaires 
dispensés dans l'établissement par des professionnels pour savoir s'ils sont ou non couverts par 
le secret professionnel, si les enseignants et la direction peuvent consulter sans consentement 
les dossiers constitués par ces professionnels ou requérir des évaluations de leur part. De 
même, on ne saurait se prononcer sur la validité des fouilles et perquisitions dans un 
établissement scolaire sans analyser la portée de la Charte canadienne des droits et libertés de 
la personne et de la jurisprudence rendue à ce jour sur ce sujet. 
 
Il appartient certes aux établissements d'enseignement privés d'appliquer les lois relatives au 
respect de la vie privée et à la protection des renseignements personnels. Le présent document, 
élaboré avec le concours de conseillers juridiques spécialisés dans ce domaine, ne saurait donc 
être qu'un outil de référence proposé aux établissements afin de les aider à respecter et à 
appliquer dans leur milieu respectif les diverses lois et règles juridiques pertinentes. 
 
En 1996, l'Association des institutions d'enseignement secondaire (AIES) a préparé et diffusé 
auprès de ses membres une Politique institutionnelle sur la protection des renseignements 
personnels à l'école. Étant donné que d'une part, les lois relatives au respect de la vie privée et 
à la protection des renseignements personnels ont fait l'objet de modifications depuis cette 
époque et que d'autre part, la jurisprudence dans ce domaine a évolué, la Fédération a jugé 
opportun de réviser ce document en profondeur. Cet exercice a également fourni l'occasion de 
pousser la réflexion sur la nature des relations entre les divers intervenants précédemment 
mentionnés. Dans ce contexte, le présent document propose une approche et des 
interprétations juridiques qui, à plusieurs égards, se démarquent de celles énoncées dans la 
politique de 1996 ainsi que dans le document d'information publié en 1993 par le ministère de 
l'Éducation sous le titre La protection des renseignements personnels à l'école. 
 
De plus, c’est le 13 juin 2006 que l’Assemblée nationale du Québec a adopté le Projet de loi 
no 86 : Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
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protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives dont l’article 3 
met fin à la controverse jurisprudentielle relativement au régime d’accès à l’information et de 
protection des renseignements personnels applicable aux établissements d’enseignement 
privés. Comme nous le verrons dans le présent document, plusieurs des modifications 
apportées par l’entrée en vigueur du Projet de loi no 86 sont susceptibles d’avoir un impact 
pratique sur la gestion des documents et des renseignements personnels détenus par les 
établissements d’enseignement privés. 
 
Outil de référence, de réflexion et de sensibilisation, le présent document poursuit donc les 
objectifs suivants : 
 

 étudier la nature des relations juridiques existant entre l'établissement, le personnel 
scolaire, l'élève et ses parents; 

 
 informer le personnel scolaire sur les fondements légaux du respect de la vie privée et de 

la protection des renseignements personnels; 
 

 énoncer les principes de base sur lesquels reposent les règles relatives à la protection 
des renseignements personnels, principes qui devraient guider la collecte, l'utilisation, la 
communication ou la conservation de ces renseignements; 

 
 expliquer, en fonction des différents dossiers et types de documents concernant l'élève, 

les modalités d'application, dans le contexte de l'établissement, des règles relatives à la 
protection des renseignements personnels et au respect de la vie privée; 

 
 déterminer les responsabilités du personnel scolaire au regard de la protection des 

renseignements personnels et du respect de la vie privée des élèves; 
 

 identifier les règles relatives à l'accès aux renseignements personnels par le personnel 
scolaire, les parents de l'élève, l'élève ou des tiers; 

 
 fournir des réponses précises à des questions ou des problématiques spécifiques 

susceptibles de se poser dans le contexte scolaire et qui mettent en cause le respect de 
la vie privée et la protection des renseignements personnels. 

 
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une politique institutionnelle ou d'une politique-cadre sur le 
respect de la vie privée et la protection des renseignements personnels dans l'établissement. En 
effet, il s'est avéré qu'un document trop schématique risquait d'escamoter les nuances et les 
mises en contexte essentielles dans ce domaine complexe. 
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1. LA NATURE DES RELATIONS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE L'ÉTABLISSEMENT, 
LE PERSONNEL SCOLAIRE, L'ÉLÈVE ET SES PARENTS 

 
 

1.1. Les attributs de l'autorité et de la tutelle parentales 
 
Le Code civil du Québec énonce clairement que «l'enfant reste sous l'autorité de ses père et 
mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation». Cette autorité emporte des droits et des devoirs 
pour les parents, à savoir le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Les père 
et mère exercent ensemble l'autorité parentale mais on doit présumer, à moins d'indication 
contraire (e.g. copie d'un jugement établissant la déchéance), qu'un seul des deux suffit pour 
exercer l'autorité parentale et à prendre les décisions qui concernent leur enfant mineur. Enfin, 
le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de 
l'enfant. Nous y reviendrons. 
 
Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère sont de plein droit tuteurs 
de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et 
d'administrer son patrimoine. L'enfant de moins de 18 ans exerce néanmoins lui-même ses 
droits civils, dans la seule mesure prévue par la loi. Par exemple, le mineur peut, compte tenu 
de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et 
usuels et prendre certaines décisions le concernant. De même, le mineur de 14 ans et plus est 
réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son art ou de sa 
profession. 
 
À titre de titulaires de l'autorité parentale et de tuteurs, les parents sont donc habilités, de 
manière générale, à prendre les décisions qui concernent ou affectent leur enfant. Ils peuvent 
exercer la discipline à son endroit, décider de son comportement ou de ses fréquentations. Il 
leur appartient de choisir l'établissement d'enseignement et de signer le contrat de services 
éducatifs tout comme de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la communication à des tiers 
de renseignements personnels. Ils jouissent également du droit de consulter les divers dossiers 
qu'un organisme public ou une entreprise privée détient sur leur enfant. L'autorité des parents 
leur permet aussi de consentir à ce que l'enfant reçoive des soins médicaux, chirurgicaux, 
psychologiques ou autres, etc. Comme nous le verrons plus en détails ultérieurement, pour ce 
qui est des soins, le législateur a prévu certaines règles particulières s'appliquant aux mineurs 
de 14 ans et plus et a distingué les soins requis par l'état de santé du mineur et ceux qui ne le 
sont pas. 
 
L'autorité et la tutelle des parents doivent cependant toujours être exercées dans l'intérêt de 
l'enfant. Cette notion d'intérêt de l'enfant est au cœur même du régime juridique applicable au 
mineur et constitue le critère cardinal sur la base duquel les tribunaux peuvent être appelés à 
confier la garde de l'enfant à un tiers ou à déchoir le père, la mère ou les deux de leur autorité. Il 
faut cependant que des motifs graves soient établis et que l'intérêt de l'enfant justifie une telle 
mesure pour que le tribunal déclare les parents déchus de l'autorité parentale. 
 
 
À ce propos, il est utile de rappeler que le divorce ou la séparation des parents n'entraîne pas la 
déchéance de l'autorité parentale. Ce n'est pas non plus parce que le tribunal a confié la garde 
de l'enfant à l'un des parents séparé ou divorcé, que l'autre est dispensé de ses droits et 
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obligations de surveillance et d'éducation. Il faudra donc une décision explicite du tribunal pour 
que les père et mère soient déchus de l'autorité parentale. 
 
 

1.2. La délégation à l'établissement et au personnel scolaire de la garde, de la 
surveillance et de l'éducation de l'élève 

 
Le Code civil prévoit que le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance 
ou l'éducation de l'enfant. Mais cette délégation ne saurait être totale puisque même lorsque la 
garde de l'enfant a été confiée à l'un des parents ou à un tiers, les père et mère conservent leur 
droit de surveiller son entretien et son éducation. 
 
Au Québec, les enfants sont tenus d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Qu'il s'agisse d'un 
établissement public ou privé, celui-ci et le personnel scolaire à son emploi, se voient donc 
attribuer une partie de l'autorité parentale puisqu'ils assument, pendant les jours d'école, la 
garde, la surveillance et l'éducation de l'élève. 
 
Cette délégation des devoirs et obligations de garde, de surveillance et d'éducation a pour 
conséquence de transférer à l'établissement et au personnel scolaire le droit de prendre 
certaines décisions qui affectent la liberté de l'élève (discipline, interdiction de quitter 
l'établissement pendant la journée scolaire, évaluation, etc.) entre autres pour s'assurer qu'il 
recevra adéquatement les services éducatifs auxquels il a droit et qu'il est légalement tenu de 
recevoir. 
 
Autrement dit, lorsqu'il y a délégation, même temporaire, de l'autorité parentale, l'établissement 
et le personnel scolaire acquièrent les attributs de ce pouvoir sur l'enfant, attributs ordinairement 
exercés par les parents. L'établissement et le personnel scolaire peuvent dès lors exercer un 
pouvoir de contrôle sur les activités de l'élève, dans l'intérêt de ce dernier, sans devoir à tout 
coup obtenir un consentement spécifique des parents. 
 
Toutefois, ce pouvoir de contrôle attribué par les parents à l'établissement et au personnel 
scolaire n'est pas absolu. Il faut garder à l'esprit que ce sont toujours les parents de l'élève qui 
sont au premier chef les titulaires de l'autorité parentale. Dès lors, à titre de mandataires des 
parents, l'établissement et le personnel scolaire ne peuvent exercer l'autorité parentale que dans 
la mesure nécessaire à l'exercice du mandat éducatif qui leur est confié. Lorsque des décisions 
non nécessaires à l'exercice de ce mandat (qui inclut la garde, la surveillance et l'éducation) 
doivent être prises, l'établissement ou le personnel scolaire devra requérir le consentement des 
parents.  
 
Par ailleurs, l'établissement et le personnel scolaire ont à titre de mandataires des parents 
l'obligation de rendre compte à ceux-ci de tous faits, événements ou situations significatives 
concernant leur enfant. Il s'agit d'une obligation active qui ne saurait être remplie correctement 
par l'envoi périodique du bulletin scolaire aux parents ou par l'exercice par ces derniers de leur 
droit de consulter les divers dossiers que l'établissement détient au sujet de leur enfant. Lorsque 
des événements importants surviennent à l'école (problème de comportement, violence, 
blessure, drogue et alcool, absence non motivée, attitude dépressive, difficulté psychosociale, 
etc.), il appartient aux autorités ou au personnel scolaire, selon le cas, d'en informer les parents. 
L'omission de le faire peut avoir des conséquences très lourdes, notamment au regard de la 
responsabilité civile de l'établissement et de son personnel. 
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1.3. Le contrat éducatif et les règles de l'établissement 

 
La Loi sur l'enseignement privé impose aux établissements d'enseignement privés l'obligation de 
conclure un contrat de services éducatifs avec le client, c'est-à-dire avec les parents de l'élève 
mineur. Ce contrat qui doit être constaté par écrit doit notamment énumérer les services 
éducatifs et, le cas échéant, les services accessoires qui seront dispensés à l'élève. 
Usuellement, les établissements mentionnent dans ce contrat que l'élève devra respecter les 
règles de l'établissement qui seront portées à son attention ou qui sont annexées au document 
contractuel (contrat ou formulaire d'inscription). 
 
Mais il faut bien comprendre que les droits et obligations des parents, de l'élève, de 
l'établissement et du personnel scolaire ne se limitent pas à ce qui est mentionné dans le contrat 
de services éducatifs. Comme nous l'avons vu, la délégation d'une partie de l'autorité parentale 
en faveur de l'établissement et du personnel scolaire entraîne d'autres conséquences 
juridiques : l'établissement et le personnel scolaire se voient alors transférer la garde, la 
surveillance et l'éducation de l'élève ainsi que le pouvoir de contrôler ses activités pendant les 
périodes de fréquentation scolaire. 
 
Bien que l'article 25 de la Loi sur l'enseignement privé n'en fasse pas une obligation, les 
établissements d'enseignement privés peuvent dispenser aux élèves des services 
complémentaires tels que des services d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, 
de psychologie, d'orthophonie et des services de santé et de services sociaux. Ils peuvent 
également offrir des services particuliers à l'élève qui doit recevoir des services d'accueil et de 
soutien à l'apprentissage ou des services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier 
parce qu'il est handicapé ou qu'il a des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. 
 
Idéalement, les services complémentaires et les services d'aide particulière à l'élève que 
l'établissement dispense devraient être mentionnés explicitement dans le contrat de services 
éducatifs. Il serait également souhaitable que ces services soient définis dans le contrat et que 
l'on y prévoit clairement qu'ils ont pour but d'assurer à l'élève des conditions propices 
d'apprentissage, de développement de l'autonomie ou de la recherche de solutions aux 
difficultés que l'élève rencontre et qui peuvent compromettre les services éducatifs qui lui sont 
destinés. D'ailleurs, le Régime pédagogique mentionne que les services complémentaires et les 
services particuliers font partie des services éducatifs. Enfin, pour éviter tout malentendu, il 
serait même opportun de prévoir dans le contrat qu'en fonction de ses besoins, tels qu'identifiés 
par l'établissement et le personnel scolaire, l'élève pourra recevoir des services 
complémentaires et que les parents en seront informés. 
 
À l'heure actuelle, il faut reconnaître que tous les établissements privés ne traitent pas de ces 
questions dans le contrat de services éducatifs. Cela ne veut pas dire pour autant que lorsque 
de tels services complémentaires ou particuliers sont offerts, le consentement spécifique et 
préalable des parents doit être obtenu. Ce seront alors les principes généraux de la délégation 
de l'autorité parentale qui s'appliqueront. Ces règles et ces principes, nous l'avons vu, font en 
sorte que l'établissement et le personnel scolaire exercent un certain droit de regard et 
d'intervention sur les activités de l'élève et peuvent prendre les décisions qui leur permettent 
d'assurer adéquatement la garde, la surveillance et le contrôle de l'élève en milieu scolaire afin 
de lui dispenser des services éducatifs. 
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2. LES DROITS FONDAMENTAUX DE L'ÉLÈVE 
 
 

2.1. le droit à la liberté et à la sécurité de l'élève 
 
La Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît entre autres que tout être 
humain a droit à la liberté et à la sécurité. Quel que soit son âge, l'élève jouit de ces droits 
fondamentaux. Pour sa part, le Code civil mentionne que tout enfant a droit à la protection, à la 
sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses 
droits. 
 
L'établissement et le personnel scolaire doivent donc, lorsqu'ils sont appelés à prendre des 
décisions au sujet d'un élève, tenir compte des droits fondamentaux de ce dernier et de son 
intérêt. Mais les libertés et droits fondamentaux de l'élève peuvent être limités et leur exercice 
aménagé par la loi, en autant que cette limitation ou cet aménagement soit justifié et 
raisonnable. 
 
Or, dans le cas de l'enfant mineur, c'est en règle générale les parents, à titre de tuteurs, qui sont 
habilités à exercer ses droits civils et ses droits fondamentaux ou à y renoncer. Cet exercice ou 
cette renonciation doit bien sûr toujours avoir lieu dans l'intérêt de l'enfant. 
 
Les délégataires de l'autorité parentale que sont l'établissement et le personnel scolaire peuvent 
également restreindre la liberté de l'élève, notamment en contrôlant ses activités, puisque les 
parents les ont explicitement ou implicitement autorisés à le faire. Il n'y a pas alors violation de 
ce droit fondamental. 
 
Pour ce qui est du droit à la sécurité de l'élève, il se voit accorder une importance toute 
particulière dans notre droit, lorsqu'il met en cause un enfant mineur. Ainsi, l'intervention du 
Directeur de la protection de la jeunesse et les ordonnances qu'il pourra demander aux 
tribunaux d'émettre devront s'appuyer sur la démonstration d'un risque que la santé ou la 
sécurité d'un enfant est compromise. Récemment, le législateur a également modifié de 
nombreuses lois afin de prévoir la communication de renseignements personnels, sans 
consentement, aux personnes qui peuvent prévenir une atteinte à la protection et à la sécurité 
des personnes ou leur porter secours. Nous analyserons plus en détail ces dispositions. 
 
 

2.2. le droit à la vie privée de l'élève 
 
La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil prévoient aussi que toute 
personne a droit au respect de sa vie privée. Ce droit s'applique à l'élève, mais encore-là avec 
des réserves importantes. 
 
Le droit à la vie privée est un droit qui se rattache à l'individu et qui le suit indépendamment du 
lieu où il se trouve, incluant les lieux publics, l'établissement, la classe, les corridors, les 
vestiaires, les toilettes, etc. Mais il s'agit néanmoins d'un droit dont l'étendue doit être appréciée 
en fonction des circonstances. Intercepter ou utiliser une conversation privée, capter ou utiliser 
l'image ou la voix d'un élève, surveiller sa vie privée par des moyens techniques, utiliser sa 
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correspondance, ses manuscrits ou ses documents personnels pourraient, selon les 
circonstances, constituer une violation de sa vie privée. 
 
Les parents peuvent renoncer, dans l'intérêt de leur enfant, au droit à la vie privée de ce dernier. 
Cette renonciation peut même être implicite, ce qui est le cas pour la surveillance des activités 
de l'élève par la direction et le personnel scolaire pendant les jours de classe. Il est reconnu que 
ce contrôle, lorsqu'exercé raisonnablement, est dans l'intérêt de l'enfant. L'élève doté de 
discernement pourra lui aussi renoncer dans certains cas au respect de sa vie privée mais son 
âge devra être pris en considération pour apprécier le caractère volontaire et éclairé de son 
consentement. L'établissement ne saurait se satisfaire du consentement de l'élève s'il y a des 
doutes à ce sujet. 
 
Une des composantes importantes du droit à la vie privée est le droit à la protection des 
renseignements personnels. Ce volet du droit à la vie privée fait cependant l'objet de 
nombreuses règles et exceptions applicables à la collecte, à l'utilisation, à la communication et à 
la conservation des renseignements. Ces règles se retrouvent plus particulièrement aux articles 
35 à 41 du Code civil, dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels («Loi sur l'accès») ainsi que dans la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé («Loi sur le secteur privé»). 
Ces deux dernières lois prévoient d'ailleurs que les titulaires de l'autorité parentale peuvent 
consentir à la collecte, à l'utilisation et à la communication à des tiers de renseignements 
personnels concernant leur enfant. Étant délégataires de cette autorité, l'établissement et le 
personnel scolaire peuvent également formuler un tel consentement pour l'élève, lorsqu'ils 
agissent dans le cadre de leur mandat et que l'élève est sous leur garde et surveillance ou qu'il 
reçoit de leur part des services éducatifs. Bien sûr, l'intérêt de l'enfant doit toujours être pris en 
compte. 
 
 

2.3. le droit à l'intégrité de la personne et le consentement aux soins 
 
 
Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul 
ne peut porter atteinte à l'inviolabilité ou au droit à l'intégrité de la personne sans son 
consentement libre et éclairé. Sur la base de ces principes, l'article 11 du Code civil prévoit que 
«nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il 
s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention». 
 

2.3.1. les soins requis par l'état de santé de l'élève 
 
Dans le cas du mineur, le consentement aux soins requis par son état de santé est donné par le 
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur. Par contre, lorsque le mineur est âgé de 14 ans 
et plus, il peut consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement 
de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou 
le tuteur doit être informé de ce fait. 
 
 

2.3.2. les soins non requis par l'état de santé de l'élève 
 
Pour ce qui est des soins non requis par son état de santé, le mineur de 14 ans et plus peut 
également y consentir seul alors que ce sont les parents du mineur de moins de 14 ans qui 
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doivent formuler le consentement à ce sujet. Toutefois, si les soins en question présentent un 
risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents, 
d'ordre physique ou psychologique, l'autorisation du tribunal sera nécessaire pour que le mineur 
de moins de 14 ans reçoive de tels soins non requis par son état de santé tandis que le 
consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur devra être obtenu par le mineur 
de 14 ans et plus. 
 
Appliquées dans le contexte scolaire, ces règles nous obligent à poser les questions suivantes : 
 
 - Qu'est-ce qui constitue des soins et qu'est-ce qui n'en est pas? Les services 

complémentaires sont-ils visés par l'article 11 du Code civil? 
 
 - En fonction de l'âge de l'élève, dans le contexte scolaire, qui peut consentir à des 

soins requis ou non requis par son état de santé? 
 
 - Le cas échéant, qui peut prendre connaissance des dossiers relatifs aux soins et 

autres interventions professionnelles dispensés à l'élève? 
 
 - Comment s'applique l'obligation de rendre compte qui incombe à l'établissement 

et au personnel scolaire dans le contexte des soins ou des services 
professionnels dispensés à l'élève? 

 
 

2.3.3. la notion de soins 
 
Notons en premier lieu que l'article 11 du Code civil se retrouve dans le chapitre du code qui 
traite de l'intégrité de la personne. Ce sont donc les interventions susceptibles de porter atteinte 
à l'intégrité physique ou psychologique de l'enfant qui sont visées par l'obligation d'obtenir 
préalablement le consentement de l'élève de 14 ans et plus ou des parents de l'élève de moins 
de 14 ans. 
 
Il ne fait pas de doute que la formation scolaire dispensée à l'élève, l'évaluation de ses 
connaissances, sa participation aux activités scolaires ou parascolaires ne constituent pas des 
soins qui requièrent un tel consentement. Pour les mêmes motifs, les services complémentaires 
aux services éducatifs ne devraient pas, en règle générale, constituer des interventions 
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de l'élève. 
 
 

2.3.4. les services complémentaires d'orientation 
 
Ainsi, fournir de l'information à l'élève et l'aider dans son orientation scolaire et professionnelle 
n'est pas une activité intrusive susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou 
psychologique du mineur. Par contre, si d'une consultation individualisée de l'élève avec le 
conseiller d'orientation résulte des décisions qui sont susceptibles d'affecter de façon 
significative l'avenir scolaire ou professionnel de l'élève, il va de soi que les parents devront être 
informés de la situation avant que de telles décisions soient prises. 
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2.3.5. les services complémentaires d'orthophonie 
 
Pour ce qui est de l'orthophonie, l'évaluation des difficultés de l'élève par l'orthophoniste ne 
constitue pas en soi un soin. Cependant, l'obligation de rendre compte impose à l'établissement 
ou à l'orthophoniste d'informer les parents des résultats de cette consultation. Et s'il y avait lieu 
d'entreprendre une thérapie ou quelqu'autre intervention active visant à aider l'élève qui a des 
difficultés de langage, le consentement préalable des parents de l'élève de moins de 14 ans 
devrait être obtenu puisque cette intervention s'apparente à des soins. Pour sa part, l'élève de 
14 ans et plus pourra formuler seul le consentement mais ses parents devraient en être 
informés rapidement. 
 
 

2.3.6. les services complémentaires en psychologie 
 
En ce qui concerne les services d'un psychologue à l'emploi de l'établissement, différentes 
situations doivent être envisagées. Si la direction de l'établissement et le personnel scolaire 
jugent que le comportement de l'élève et ses difficultés psychologiques l'empêchent de recevoir 
adéquatement des services éducatifs, ils pourront requérir une consultation du psychologue 
scolaire. Nous ne croyons pas qu'une telle consultation requiert le consentement préalable des 
parents puisqu'elle ne porte pas en soi atteinte à l'intégrité de la personne. Au surplus, il nous 
semble logique de conclure que l'évaluation psychologique de l'enfant en difficulté fait partie du 
mandat et de la délégation de l'autorité parentale dévolus à l'établissement et au personnel 
scolaire pour permettre à l'élève de recevoir des services éducatifs. Par contre, si la consultation 
psychologique devait déboucher sur une quelconque intervention de type thérapeutique ou sur 
un plan d'intervention, le consentement préalable des parents devrait être obtenu quand il s'agit 
d'un enfant de moins de 14 ans et le consentement de l'élève sera requis, s'il a plus de 14 ans. 
 
Il est également possible que la consultation psychologique ait pour but de permettre aux 
enseignants et aux autres membres du personnel de l'établissement de savoir comment 
composer avec les difficultés socio-psychologiques ou d'apprentissage de l'élève afin de lui 
permettre de recevoir adéquatement des services éducatifs. Dans ce cas, il n'y a pas non plus 
d'atteinte à l'intégrité de l'élève puisqu'aucune thérapie ou intervention susceptible d'affecter 
l'intégrité physique ou psychologique de l'élève n'est mise en œuvre et que de plus, cette 
consultation s'inscrit dans le mandat éducatif confié à l'établissement par les parents. 
 
Par contre, lorsque le psychologue scolaire recommande que l'élève fasse l'objet d'une 
intervention thérapeutique ou d'un suivi professionnel, il s'agit vraisemblablement de soins. Le 
consentement préalable devrait donc être obtenu des parents de l'élève de moins de 14 ans ou 
de l'élève de 14 ans et plus. Dans ce dernier cas, les parents devraient être informés du fait que 
l'élève entreprendra une thérapie ou fera l'objet d'une intervention susceptible d'affecter son 
intégrité physique ou psychologique, par application de l'obligation de l'établissement de leur 
rendre compte. 
 
Enfin, il y a lieu de distinguer nettement les services complémentaires en psychologie qui font 
partie des services éducatifs et qui sont dispensés à l'élève à la demande de l'établissement de 
services professionnels privés que le psychologue pourrait être autorisé à fournir à l'élève ou à 
ses parents. Ces services professionnels privés bien qu'ils puissent être défrayés par 
l'établissement ne sont pas reliés aux services éducatifs et n'en font pas partie. Le client du 
psychologue est alors l'élève ou ses parents et la relation professionnelle est alors protégée par 
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le secret professionnel qui interdit au psychologue de révéler les confidences reçues dans ce 
contexte. 
 
Puisqu'il y a toujours un danger de confusion entre ces services privés et les services 
complémentaires, il est essentiel que le professionnel qui rencontre l'élève prenne le soin de 
préciser la nature de son mandat, qui est son client et qui recevra copie de son rapport, de ses 
observations et de ses recommandations. L'élève doit savoir dès le départ que dans le cadre de 
services complémentaires requis par le personnel scolaire, il ne saurait faire des confidences au 
psychologue et s'attendre à ce que celui-ci les cachera à son client, c'est-à-dire à la direction de 
l'établissement ou au personnel scolaire. 
 
 

2.3.7. les services complémentaires de santé 
 
Enfin, lorsque l'établissement retient les services d'une infirmière ou d'un infirmier, il y a lieu de 
rappeler que ce sont les articles 4 et 5 du Régime pédagogique qui définissent la nature et 
l'objet des services offerts : 
 

« 4.  Les services complémentaires de santé devant faire l’objet d’un 
programme en vertu du premier alinéa de l’article 224 de la Loi sur 
l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) sont des services : 
 

[…] 
 

4o  de promotion et de prévention qui visent à donner à l’élève un 
environnement favorable au développement de saines habitudes de vie 
et de compétences qui influencent de manière positive sa santé et son 
bien-être; 
 

 
5.  Doivent faire partie des services complémentaires visés à l’article 4 
des services : 
 

[…] 
 

11o  de santé et de services sociaux;» 
 

 
À l'instar des autres services professionnels précédemment mentionnés, les services de santé 
font donc partie des services éducatifs. 
La consultation par les élèves d'une infirmière ou d'un infirmier en milieu scolaire et l'obtention 
de services de sa part constituent vraisemblablement des soins visés par l'article 11 du Code 
civil. Si l'infirmière ou l'infirmier est appelé à prodiguer des soins à l'élève qui ressent un malaise 
ou qui s'est blessé, il va de soi que le consentement préalable des parents n'a pas à être 
obtenu. En fait, à titre de gardiens et de surveillants de l'élève, l'établissement et le personnel 
scolaire ont reçu des parents non seulement le pouvoir mais également le devoir de prodiguer 
ces soins et d'en être informés. Qui plus est, rappelons que l'élève de 14 ans et plus a le droit de 
consentir à de tels soins, qu'ils soient ou non requis par son état de santé, en autant qu'ils ne 
peuvent causer des effets graves et permanents à sa santé physique ou psychologique. Les 
parents devront cependant dans tous les cas être informés de la situation après coup, puisque 
l'établissement a une obligation de rendre compte aux parents. 
 
Cela dit, il est possible que l'établissement ou le personnel scolaire requièrent l'opinion de 
l'infirmière ou de l'infirmier lorsqu'ils ont des motifs de croire que des problèmes de santé 
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empêchent l'élève de recevoir pleinement des services éducatifs. Dans ce contexte, le client du 
service d'infirmerie, c'est la direction de l'établissement ou le membre du personnel scolaire qui 
a requis les services en question. Le rapport de l'infirmière ou de l'infirmier devra donc leur être 
transmis. 
 
Enfin, les mises en garde que nous avons formulées dans la sous-section 2.3.6 au sujet des 
consultations privées du psychologue scolaire s'appliquent également pour les services 
d'infirmerie si l'établissement autorise le personnel infirmier à fournir des services de santé 
autres que ceux qui s'inscrivent dans le cadre des services éducatifs. 
 
 

2.3.8. les problématiques de l'avortement et de l'intervention en 
toxicomanie 

 
La situation juridique se complique lorsque la consultation de l'infirmière ou de l'infirmier scolaire 
implique des soins extraordinaires. Ce serait le cas par exemple lorsque l'élève qui a des 
problèmes de drogue ou d'alcool requiert des services en toxicomanie ou encore, lorsque l'élève 
enceinte désire obtenir un avortement. Ces soins ne sont pas prodigués par l'infirmière scolaire 
mais celle-ci pourrait considérer qu'il y a alors lieu de référer l'élève au CLSC ou à un autre 
établissement de santé afin que des soins lui soient prodigués ou qu'une intervention 
professionnelle de type thérapeutique lui soit offerte. 
 
Dans le cas de l'élève de moins de 14 ans, ce sont ses parents qui doivent consentir à de tels 
soins, qu'ils soient requis ou non par son état de santé. D'autre part, il est difficile de soutenir 
que l'obtention d'un avortement thérapeutique ou d'une thérapie en toxicomanie sont des 
services pour lesquels les parents ont délégué l'autorité parentale à l'établissement. Dès lors, 
non seulement les parents devraient-ils être informés de la situation mais encore, leur 
consentement devrait être obtenu avant toute intervention. 
 
Quant aux élèves de 14 ans et plus, ils peuvent consentir à l'obtention de ces soins ou 
interventions, en autant que ceux-ci ne sont pas susceptibles de leur causer des effets graves et 
permanents. Mais l'obligation d'informer les parents et de leur rendre compte s'applique pour les 
enfants de 14 ans et plus et ni l'établissement, ni le personnel scolaire, incluant l'infirmière 
scolaire, ne sauraient, comme nous le verrons à la suite, se retrancher derrière le secret 
professionnel pour cacher ces situations aux parents. Un tel silence, croyons-nous, pourrait 
engager la responsabilité civile de l'établissement et du personnel scolaire en cause. 

2.4. le droit au secret professionnel 
 
L'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît à chacun le droit au 
respect du secret professionnel. Ce même article prévoit que toute personne tenue par la loi au 
secret professionnel ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés 
en raison de son état ou de sa profession, à moins que cette personne n'y soit autorisée par la 
personne qui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 
 
Les codes de déontologie des conseillers et conseillères d'orientation, des orthophonistes et 
audiologistes, des psychologues et des infirmiers et infirmières réitèrent cette obligation de 
respecter le secret professionnel. Mais il faut bien comprendre, comme ces codes l'indiquent 
clairement, que c'est le client du professionnel qui bénéficie de cette règle de confidentialité et 
qui peut y renoncer. 
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De plus, dans les codes de déontologie des ordres professionnels en question, on retrouve une 
disposition qui prévoit que «lorsque le professionnel demande à un client de lui révéler des 
renseignements de nature confidentielle ou lorsqu'il permet que de tels renseignements lui 
soient confiés, il doit s'assurer que le client est pleinement au courant du but de l'entrevue et des 
utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements». 
 
Or, dans un établissement d'enseignement privé, lorsque la direction de l'établissement, les 
enseignants ou d'autres membres du personnel scolaire demandent que l'élève soit rencontré 
par le conseiller d'orientation, le psychologue, l'orthophoniste ou l'infirmière, il faut bien 
comprendre que le client du professionnel n'est pas l'élève mais bien l'établissement ou son 
personnel. Cette situation est analogue à celle qui prévaut dans les domaines du travail et de 
l'assurance lorsque l'employeur ou l'assureur demande à l'employé ou à l'assuré de se 
soumettre à un examen médical, psychologique ou autre. Le bénéficiaire du secret 
professionnel en pareilles circonstances n'est pas la personne qui a rencontré le professionnel 
mais bien l'établissement ou le personnel scolaire. Il n'y a donc pas de secret professionnel qui 
s'applique dans ce contexte aux informations confiées par l'élève au professionnel en question. 
Les résultats de la consultation, le diagnostic et les recommandations, doivent alors être 
transmis à ceux qui ont requis l'intervention du professionnel. 
 
Au surplus, comme nous l'avons vu dans la section précédente, dans la plupart des cas, la 
consultation du professionnel est directement reliée à la prestation des services éducatifs et par 
voie de conséquence, est autorisée par la délégation de l'autorité parentale en faveur de 
l'établissement et du personnel scolaire. Puisque les titulaires de l'autorité parentale ont le droit 
de prendre connaissance du dossier de leur enfant mineur, les mêmes règles devraient 
s'appliquer au personnel scolaire lorsque les renseignements détenus par le professionnel sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 
 
Dans la même veine, rappelons que ce n'est pas parce que l'élève de 14 ans et plus a le droit 
d'obtenir des soins que ses parents sont privés du droit d'obtenir copie du dossier constitué par 
le professionnel à l'emploi de l'établissement d'enseignement. Ces dossiers appartiennent à 
l'établissement et leur accessibilité est gouvernée par les dispositions de la Loi sur l'accès. Or, 
cette loi reconnaît au titulaire de l'autorité parentale ainsi qu'aux personnes qui au sein de 
l'établissement ont besoin de ces renseignements pour exercer leurs fonctions, le droit d'accès à 
ce dossier. Notons qu'il n'y a pas dans les lois applicables dans le domaine de l'éducation de 
disposition analogue à l'article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui 
exige que les établissements de santé et de services sociaux ne communiquent pas aux parents 
le dossier de santé et de services sociaux de leur enfant de 14 ans et plus ce dernier refuse de 
consentir à la communication et que l’établissement détermine qu’il en résulterait un préjudice 
grave à sa santé physique ou psychologique. 
 
À l'inverse, lorsque l'établissement permet que les professionnels à son emploi dispensent des 
services privés à l'élève ou à ses parents, les confidences du client (l'élève ou ses parents) de 
même que les autres renseignements découlant de la relation professionnelle sont protégés par 
le secret professionnel. L'établissement et le personnel scolaire ne peuvent alors se voir 
communiquer ces renseignements. 
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2.5. les confidences significatives et non significatives de l'élève 
 
Les règles précédemment énoncées ne signifient pas pour autant qu'en aucune circonstance les 
enseignants, les autres membres du personnel scolaire, incluant les professionnels, peuvent 
recevoir des confidences de l'élève et maintenir une relation de confiance avec lui. 
 
Ainsi, lorsque l'élève confie ses opinions, ses états d'âme, des éléments de sa vie affective et 
que ces confidences n'ont pas d'impact significatif sur son comportement à l'école ou sa 
capacité de recevoir des services éducatifs, sur sa santé ou sa sécurité, le personnel scolaire 
pourra respecter le secret. À l'inverse, si ces confidences sont significatives ou appellent une 
intervention, si elles sont reliées à un mandat d'évaluation confié par la direction ou le personnel 
scolaire ou si elles mettent en cause la capacité de l'élève de recevoir des services éducatifs ou 
si elles concernent sa santé ou sa sécurité, on ne peut lui promettre le secret. Il vaudrait 
d'ailleurs mieux informer l'élève de cette situation à l'avance ou encore, dès que la confidence 
est faite, si l'on n'a pas au préalable été en mesure de faire les mises en garde appropriées. 
 
D'aucuns pourront soutenir que de ne pas respecter la demande de confidentialité de l'élève 
brisera la relation de confiance enseignant-élève ou professionnel-élève. Nous ne le croyons 
pas. En autant que les explications ou mises en garde appropriées soient données, l'élève 
devrait comprendre qu'il ne peut confier des faits graves ou significatifs à des représentants de 
ses parents et espérer de leur part une confidentialité. D'ailleurs, rappelons que le père ou la 
mère à qui l'enfant mineur se confie ne peut non plus garantir la confidentialité des confidences 
à l'égard de l'autre titulaire de l'autorité parentale. 
 
 

2.6. la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives 
 
L'article 24.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que l'article 8 de 
la Charte canadienne des droits et libertés interdisent les fouilles, perquisitions ou saisies 
abusives. Depuis plusieurs années déjà, les tribunaux ont jugé que les fouilles, les perquisitions 
ou les saisies effectuées sans l'octroi préalable d'un mandat judiciaire étaient en règle générale 
illégales et qu'elles constituaient des violations injustifiées de la vie privée. 
 
La question se pose de savoir si les mêmes règles s'appliquent dans un établissement 
d'enseignement, ce qui aurait pour effet d'interdire aux autorités scolaires de fouiller un élève, de 
perquisitionner son casier ou de saisir des substances illicites ou des armes en sa possession. 
 
La Cour suprême du Canada a récemment eu à répondre à ces questions. Après avoir souligné 
que les enseignants et les directeurs d'établissement occupent un poste de confiance qui 
comporte de lourdes responsabilités et qu'ils doivent veiller à la sécurité et au bien-être des 
enfants qui sont à l'école ou qui participent à des activités scolaires ainsi que procurer aux 
élèves une atmosphère propice à l'apprentissage, le plus haut tribunal du pays a conclu qu'il 
fallait donner aux enseignants et aux administrateurs scolaires la souplesse nécessaire pour 
régler les problèmes de discipline à l'école. Ils doivent, selon la Cour suprême, pouvoir agir 
rapidement et efficacement pour assurer la sécurité des élèves et empêcher les violations 
graves des règles de l'établissement. Dans ce contexte, exiger un mandat judiciaire serait 
clairement peu pratique, voire irréalisable. En conséquence, la Cour suprême a énoncé les 
principes et règles suivants : 
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- les autorités scolaires doivent jouir d'un pouvoir discrétionnaire et 
d'une latitude raisonnable pour être en mesure d'assurer la 
sécurité de leurs élèves et d'appliquer le règlement de l'école; 

 
- les responsables d'une école peuvent fouiller un élève relevant 

de leur autorité s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une 
règle de l'école a été violée ou est en train de l'être, et que la 
preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la 
personne de l'élève fouillé; 

 
- pour déterminer si une fouille est raisonnable, il faut prendre en 

considération toutes les circonstances qui l'ont entourée, 
notamment le sérieux des motifs permettant de croire qu'une 
violation des règles scolaires a été commise et les risques pour 
la santé ou la sécurité de l'élève et des autres personnes qui se 
trouvent à l'école; 

 
- il n'est pas essentiel que l'autorité scolaire obtienne un mandat 

pour fouiller un élève; 
 
- les autorités scolaires sont les mieux placées pour évaluer les 

renseignements qui leur sont donnés et pour faire le lien entre 
ceux-ci et la situation qui existe dans leur école; 

 
- l'existence d'une menace immédiate à la sécurité des élèves 

justifie le recours à des fouilles rapides, complètes et 
approfondies; 

 
- le même type de fouille ne serait peut-être pas justifié si par 

exemple on croyait raisonnablement qu'un élève a dans sa 
poche de la gomme à mâcher interdite par le règlement de 
l'école; 

 
- les circonstances examinées devraient prendre aussi en 

considération l'âge et le sexe de l'élève. Par exemple, la fouille 
personnelle d'une élève par un enseignant peut être déplacée et 
abusive. 

Cela dit, la situation sera différente si les autorités scolaires agissent en qualité de mandataire 
de la police. Dans ce cas, la norme habituelle s'applique et exige une autorisation préalable 
sous forme de mandat émis par un juge et fondée sur des renseignements fournissant des 
motifs raisonnables et probables qu'une violation de la loi a été commise ou sera commise et 
que la fouille ou la perquisition permettra d'en établir la preuve. 
 
Encore une fois, faut-il rappeler que les parents de l'élève devront être informés après coup 
qu'une telle fouille, perquisition ou saisie a eu lieu puisque les autorités scolaires ont l'obligation 
de rendre compte aux parents de ce qui s'est passé dans l'établissement, tout particulièrement 
lorsqu'il s'agit d'événements extraordinaires tels qu'une fouille, une perquisition ou une saisie. 
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3. LES RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS DANS L'ÉTABLISSEMENT 

 
 

3.1. les lois applicables 
 
Depuis l’entrée en vigueur du nouvel alinéa 2 de l’article 6 de la Loi sur l’accès, seuls les 
établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subvention ainsi que les entreprises 
qui les exploitent sont assujettis au régime de la Loi sur l’accès, mais uniquement à l’égard des 
documents et renseignements qu’ils détiennent dans l’exercice de leurs fonctions relatives aux 
services éducatifs faisant l’objet d’un agrément ainsi qu’à la gestion des ressources qui y sont 
affectées. C'est donc cette loi qui établit les principales règles applicables à la collecte, à 
l'utilisation et à la communication des renseignements personnels au sein d'un établissement 
d'enseignement privé agréé aux fins de subvention. Cette même loi prévoit aussi quelles sont 
les personnes qui, à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement, peuvent consulter les 
dossiers qui contiennent des renseignements personnels. Enfin, elle prescrit les règles relatives 
à l'accès par l'élève et ses parents aux dossiers de l'élève et à leur droit de requérir leur 
rectification. 
 
Les conséquences pratiques de cette modification législative sont les suivantes : 
 

 Les entreprises qui exploitent des établissements agréés aux fins de subvention ainsi 
que des établissements qui ne sont pas agréés, n’ont pas à fournir des documents qui 
concernent ces derniers établissements; 

 Les documents des entreprises qui exploitent un établissement agréé qui concernent les 
activités qui ne se qualifient pas à titre de « services éducatifs visés par l’agrément » ne 
sont pas assujettis à Loi sur l’accès; 

 C’est la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui 
définit désormais les règles de protection des renseignements applicables aux activités 
de ces entreprises qui ne relèvent pas des services éducatifs faisant l’objet de 
l’agrément. 

 
Ainsi, si une entreprise qui exploite un établissement agréé pour fins de subvention exploite un 
établissement non agréé, un théâtre, un aréna, etc. en marge des services éducatifs qu’elle 
fournit, les documents qu’elle détient à ce titre, incluant les documents financiers, ne sont pas 
accessibles à des tiers. La Loi sur l’accès ne s’applique tout simplement pas à ces activités. De 
même, nous croyons que les modifications législatives apportées en juin dernier ont pour effet 
de soustraire au régime d’accès à l’information les documents relatifs à la publicité ou aux 
autres moyens mis en œuvre par un établissement agréé afin de recruter des élèves, de 
solliciter l’appui financier de la communauté d’affaires ou des anciens élèves, de développer des 
cours pour les adultes, etc. Ces questions ne nous concernent pas ici. 
 
 

3.2. la collecte et la détention de renseignements personnels 
 
Les renseignements personnels sont des renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. Dès lors, on peut affirmer que sont des renseignements 
personnels visés par la Loi sur l'accès tous les renseignements que l'établissement ou le 
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personnel scolaire recueille ou détient au sujet de l'élève ou de ses parents. À titre d'exemples, 
constituent des renseignements personnels les renseignements suivants : 
 
 - le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'élève et de ses parents; 
 

 - les résultats scolaires de l'élève; 
 

 - les renseignements relatifs à son comportement; 
 

 - les renseignements relatifs aux difficultés d'apprentissage ou aux problèmes 
psychosociaux de l'élève; 

 

 - les renseignements ou «confidences» que l'élève révèle au personnel scolaire; 
 

 - les renseignements recueillis au sujet de l'élève par l'orthophoniste, le conseiller 
d'orientation, le psychologue ou l'infirmière de l'établissement; 

 

 - les opinions émises par l'orthophoniste, le conseiller d'orientation, le psychologue 
ou l'infirmière scolaire au sujet de l'élève; 

 

 - les renseignements portés à l'attention de l'établissement par des tiers (les 
parents, le directeur de la protection de la jeunesse, la police, les personnes qui 
ne font pas partie du personnel scolaire, etc.) au sujet de l'élève. 

 
Les règles relatives à la collecte et à la détention des renseignements personnels sont les 
suivantes : 
 
Première règle : l'établissement ou le personnel scolaire ne peuvent recueillir que des 

renseignements personnels qui sont nécessaires à l'exercice des 
attributions de l'établissement ou à la mise en œuvre d'un programme 
dont il a la gestion. 

 

Deuxième règle : les renseignements personnels recueillis par l'établissement ou le 
personnel scolaire doivent être versés dans des dossiers distincts, en 
fonction de leur objet et des fonctions exercées par les personnes qui 
auront à consulter ces dossiers. 

Troisième règle : doivent être prises des mesures de sécurité propres à assurer la 
protection des renseignements personnels collectés et détenus, et qui 
sont raisonnables compte tenu, notamment, de la sensibilité des 
renseignements, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur 
répartition et de leur support. 

 
Quatrième règle : les divers types de dossiers et de renseignements personnels recueillis 

par l’établissement doivent faire l’objet d’un inventaire établi et maintenu 
par l’établissement. 

 
 

3.2.1. les caractères nécessaires des renseignements recueillis 
 
Plus un établissement détient de renseignements personnels au sujet des élèves (ou de leurs 
parents) plus le risque est élevé que ces renseignements soient divulgués à des  personnes non 
autorisées. De même, recueillir des renseignements personnels qui n'ont rien à voir avec les 
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attributions et les programmes mis en œuvre par l'établissement constitue une atteinte au 
respect de la vie privée des personnes concernées. 
 
Sur la base de ces postulats, la loi prévoit que les établissements ne peuvent recueillir que les 
renseignements personnels qui sont pertinents et nécessaires à l'exercice de leurs attributions 
et programmes, ce qui inclut l'ensemble des services offerts par l'établissement : services 
éducatifs, services complémentaires et services d'aide particulière. Dans la mesure où 
l'établissement organise des activités parascolaires ou sportives, il va de soi que les 
renseignements nécessaires à la mise en œuvre de ces activités peuvent aussi être recueillis. 
 
Quoique dans certaines décisions de la Commission d'accès à l'information on ait interprété le 
critère de la nécessité comme visant les renseignements indispensables, essentiels, obligatoires 
ou dont l'organisme public ne peut se passer, nous croyons qu'il est plus raisonnable 
d'interpréter cette notion comme visant les renseignements dont l'établissement ou le personnel 
scolaire a besoin pour dispenser les différents services qu'il offre. Les tribunaux judiciaires ont 
du reste souscrit à cette interprétation. 
 
Concrètement, cela signifie que l'établissement, par l'intermédiaire du personnel scolaire, peut 
recueillir au sujet des élèves (ou de leurs parents) les renseignements dont il a besoin pour les 
fins de l'inscription des élèves, pour rejoindre les parents en cas d'urgence, pour dispenser les 
services éducatifs, pour procéder à l'évaluation des connaissances et apprentissages, pour 
dispenser des services complémentaires ou des services particuliers, pour mettre en œuvre les 
activités parascolaires ou sportives, etc. 
 
Par exemple, au stade de l'inscription, le numéro de téléphone à domicile et au travail des 
parents est un renseignement nécessaire afin de les rejoindre en cas d'urgence ou pour les 
contacter afin de les informer au sujet du comportement de leur enfant. À l'inverse, 
l'établissement n'a pas besoin de connaître les salaires ou les revenus des parents, puisque ces 
informations ne lui sont pas nécessaires. 
 
Pour dispenser des services éducatifs et procéder à l'évaluation des connaissances et des 
apprentissages, il est nécessaire de recueillir et de détenir les résultats des tests, examens, 
travaux ou des informations sur le comportement de l'élève à l'école et dans certains cas même, 
à l'extérieur de l'établissement. Par contre, recueillir des renseignements sur le comportement 
de l'élève à l'extérieur de l'établissement n'est généralement pas nécessaire lorsque l'élève a de 
bons résultats et que son comportement à l'école ne pose pas de difficultés. 
 
Lorsque le personnel scolaire qui est en interaction avec l'élève constate certaines difficultés de 
comportement ou d'apprentissage, la collecte de renseignements personnels par le biais des 
professionnels à l'emploi de l'établissement (orthophoniste, conseiller d'orientation, psychologue 
ou infirmière) peut aussi s'avérer nécessaire. 
 
 
Malgré ce qui précède, mentionnons seulement que l’établissement peut dorénavant recueillir 
un renseignement personnel qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ses attributions ou à la 
mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion si cela est néanmoins nécessaire à 
l’exercice des attributions ou à la mise en œuvre d’un programme d’un organisme public avec 
lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission commune. 
Le cas échéant, la collecte s’effectue dans le cadre d’une entente écrite transmise à la 
Commission. 
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3.2.2. la constitution des dossiers 
 
Pour éviter que les renseignements personnels ne circulent inutilement ou ne soient portés à la 
connaissance d'autres élèves ou de membres du personnel scolaire pour lesquels ces 
renseignements ne sont pas nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou encore de tiers, il est 
important que ces renseignements soient versés dans des dossiers distincts en fonction de leur 
objet et des fonctions exercées par les personnes qui pourront consulter ce dossier aux fins de 
l'exercice de leurs fonctions. Il ne s'agit pas bien sûr de multiplier les dossiers et les copies de 
dossiers ou de parties de dossiers, bien au contraire. Il est préférable de constituer un dossier 
scolaire permanent qui regroupe les informations relatives à l'admission, à l'inscription, à la 
fréquentation scolaire et au bulletin scolaire, un dossier d'aide particulière si de tels services 
sont dispensés à l'élève ainsi que divers dossiers de services complémentaires, selon que 
l'élève reçoit un ou plusieurs services des professionnels à l'emploi de l'établissement. 
 
Les renseignements relatifs à ces différentes fonctions exercées par l'établissement devraient 
donc se retrouver dans le dossier approprié. Il est néanmoins possible que pendant une certaine 
période de temps, des renseignements personnels soient détenus par les professeurs ou 
d'autres membres du personnel scolaire, en autant que ces renseignements soient nécessaires 
à l'exercice de leurs fonctions. Bien qu'ils ne se retrouvent pas physiquement dans l'un ou l'autre 
des dossiers précédemment mentionnés, ces renseignements font partie de ces dossiers et 
devront y être éventuellement versés si leur conservation à long terme est justifiée. 
 
 

3.2.3. la déclaration de fichiers 
 
En dernier lieu, mentionnons que les établissements ne doivent plus déclarer à la Commission 
d'accès à l'information les différents types de dossiers qu'ils détiennent et de renseignements 
personnels qu'ils sont appelés à recueillir. En effet, les organismes publics doivent désormais 
simplement établir et maintenir à jour un inventaire de leurs fichiers qui contient la désignation 
de chaque fichier, la description des catégories de renseignements qu’il contient, des fins pour 
lesquelles les renseignements sont conservés, des modes de gestion de chaque fichier ainsi 
que la provenance des renseignements, les catégories de personnes concernées par les 
renseignements, les catégories de personnes qui ont accès aux fichiers dans l’exercice de leurs 
fonctions et les mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements 
personnels en question. 
 
 

3.3. l'utilisation des renseignements personnels 
 
La loi n'oblige pas les établissements ou le personnel scolaire à recueillir les renseignements 
personnels auprès de la personne concernée, c'est-à-dire de l'élève ou de ses parents, mais par 
contre, au moment de la collecte, il faut indiquer à quelles fins les renseignements recueillis 
seront utilisés. 
 
Par ailleurs, les renseignements que détient l'établissement doivent en règle générale être 
utilisés pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou, à d’autres fins, lorsque le 
consentement de la personne concernée a été obtenu. 
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Dans le contexte d'un établissement d'enseignement, les renseignements recueillis auprès de 
l'élève, de ses parents ou de tiers sont pratiquement tous reliés à la mission éducative de 
l'établissement. Dès lors, il est raisonnable de considérer que les renseignements obtenus aux 
fins de l'admission ou de l'inscription de l'élève peuvent servir pour mettre en œuvre les 
différents volets de la mission éducative, notamment pour contacter les parents, leur faire 
rapport, pour dispenser des services complémentaires ou particuliers, etc. Dans ce contexte, 
des renseignements contenus dans le dossier scolaire de l'élève pourront également être versés 
dans un dossier de services complémentaires ou d'aide particulière, si ces renseignements sont 
nécessaires aux personnes qui sont appelées à fournir de tels services. 
 
Dans la même veine, utiliser les noms et adresse des parents pour les inviter à participer à une 
campagne de levée de fonds au bénéfice de l'établissement est vraisemblablement une fonction 
compatible avec les fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis puisqu'en 
définitive, cette utilisation a pour but d'améliorer la qualité des services dispensés aux élèves. 
 
Par contre, si au moment de l'admission de l'élève on a recueilli ses résultats scolaires 
antérieurs ou qu'on lui a fait passer des tests d'aptitude et de connaissances, ces 
renseignements ne devraient pas être utilisés ultérieurement par les professeurs pour procéder 
à l'évaluation de cet élève ou pour vérifier si ses résultats ne sont pas le fait d'un plagiat. 
 
Finalement, soulignons que le nouvel article 65.1 de la Loi sur l’accès est venu préciser trois cas 
où l’établissement peut utiliser un renseignement personnel à une autre fin sans le 
consentement de la personne concernée : 
 
 1o lorsque son utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a 

été recueilli, c’est-à-dire lorsqu’il existe un lien pertinent et direct avec les fins 
pour lesquelles le renseignement a été recueilli; 

 
 2o lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 
 

3o lorsque son utilisation est nécessaire à l’application d’une loi, que cette utilisation 
soit ou non expressément prévue par la loi. 

 
L’usage à d’autres fins d’un renseignement requiert cependant du responsable de la protection 
des renseignements personnels au sein de l’établissement qu’il inscrive l’utilisation dans un 
registre prévu à cet effet. 
 
 

3.4. la consultation des renseignements personnels à l'intérieur de 
l'établissement 

 
Au sein de l'établissement, les renseignements personnels sont accessibles à la direction et aux 
autres membres du personnel scolaire lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 
 
 1o Les renseignements sont nécessaires à l'exercice des fonctions exercées par le 

membre du personnel scolaire; 
 
 2o Le membre du personnel scolaire qui consulte les renseignements personnels a 

les qualités ou compétences requises pour consulter ces renseignements; 
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 3o Le membre du personnel scolaire doit appartenir à l'une des catégories de 
personnes qui sont mentionnées dans l’inventaire de fichier de l'établissement 
comme ayant le droit de consulter les renseignements en question. 

 
 

3.4.1. le droit de consultation de la direction générale 
 
Puisqu'il assume la responsabilité de diriger l'établissement et de mettre en œuvre le contrat 
éducatif, le directeur général et les personnes qui l'assistent dans sa tâche, selon les fonctions 
qui leur sont dévolues, devraient en règle générale avoir accès à l'ensemble des dossiers de 
l'établissement. Le directeur général est d'ailleurs d'office le responsable de la protection des 
renseignements personnels dans l'établissement, ce qui lui confère l'obligation de s'assurer que 
la Loi sur l'accès est respectée. Qui plus est, il demeure le principal mandataire de parents de 
l'élève et c'est à lui que revient au premier chef l'obligation de leur rendre compte. 
 
Ce droit de consultation par le directeur général de l'ensemble des dossiers détenus par 
l'établissement vise également les dossiers de services complémentaires et les dossiers d'aide 
particulière, lesquels, faut-il le rappeler, sont constitués par des employés de l'établissement, à 
la demande de ce dernier. Exerçant un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l'ensemble des 
employés de l'établissement, le directeur peut certes consulter les dossiers constitués pour et à 
l'acquis de l'établissement afin de prendre certaines décisions concernant l'élève, pour s'assurer 
de la qualité du travail accompli par le professionnel, pour rendre compte aux parents, etc. Le 
directeur devrait donc être inscrit dans l’inventaire de fichier de l'établissement comme étant 
habilité à consulter tous les dossiers pour les fins de l'exercice de ses fonctions, à l'exception 
des dossiers de consultation privée qui sont constitués par les professionnels spécifiquement 
autorisés par l'établissement à dispenser ce type de services, en marge des mandats de 
consultation ou d'intervention requis par l'établissement ou le personnel scolaire. 
 
 

3.4.2. le droit de consultation des professeurs 
 
En ce qui concerne les professeurs, l'exercice de leurs fonctions requiert fréquemment qu'ils 
s'échangent entre eux divers renseignements personnels au sujet de l'élève, notamment, des 
renseignements portant sur l'élève qui a des difficultés d'apprentissage ou de comportement, 
des renseignements permettant d'établir le bulletin scolaire, etc. Lorsqu'un professeur demande 
qu'un élève qui a certaines difficultés d'apprentissage ou de comportement rencontre l'un ou 
l'autre des professionnels à l'emploi de l'établissement, il va de soi que le rapport et les 
recommandations de ce professionnel lui soient fournis ou qu'il puisse les consulter. En pareil 
cas, soulignons-le, c'est l'établissement par le biais du professeur qui est le client du profes-
sionnel consulté. Il se peut toutefois que certaines informations obtenues par le professionnel 
qui dispense des services complémentaires ne soient pas nécessaires à l'exercice des fonctions 
du professeur, auquel cas sa consultation du dossier devrait être limitée. 
 
Enfin, notons que si l'établissement permet à l'élève d'avoir recours à des services 
professionnels pour ses fins propres et en marge des services éducatifs, des dossiers distincts 
devront être constitués. Ces dossiers seront visés par le secret professionnel et ne pourront être 
divulgués qu'au client qui en l'espèce sera l'élève. À titre de titulaire d'autorité parentale, les 
parents de l'élève pourront cependant consulter ce dossier, comme nous le verrons plus en 
détails ultérieurement. 
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3.5. la communication des renseignements personnels à l'extérieur de 

l'établissement 
 
Les renseignements personnels que détient l'établissement au sujet de l'élève (ou de ses 
parents) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers, c'est-à-dire à des 
personnes à l'extérieur de l'établissement, à moins que cette communication ne soit autorisée 
par la Loi sur l'accès ou par une disposition législative qui s'applique «malgré la Loi sur l'accès». 
La communication de renseignements personnels à l'extérieur de l'établissement peut 
également avoir lieu lorsque le consentement de l'élève ou de ses parents est obtenu 
préalablement. 
 
Dans le contexte d'un établissement d'enseignement privé, le consentement à la communication 
à des tiers de renseignements personnels concernant l'élève peut être donné soit par l'élève lui-
même, soit par ses parents. Pour l'élève de moins de 14 ans, il ne pourra consentir à ce que 
soient divulgués des renseignements le concernant à des tiers que s'il a la capacité de 
discernement et d'appréciation des conséquences de son consentement. Puisque 
l'établissement est titulaire délégué de l'autorité parentale, il devra s'assurer que cette 
communication est effectuée dans l'intérêt de l'enfant et que cela ne contrecarre pas la volonté 
de ses parents. Quant à l'élève de 14 ans et plus, on pourra dans la plupart des cas présumer 
de sa capacité de discernement mais il faudra néanmoins s'assurer que la communication de 
renseignements personnels est effectuée dans son intérêt. Bien sûr, l'élève ne peut consentir à 
ce que soient divulgués des renseignements personnels que détient l'établissement au sujet de 
ses parents. 
 
Par ailleurs, les parents de l'élève, quel que soit son âge, peuvent consentir à la communication 
de renseignements concernant leur enfant mineur à des tiers. Ce consentement doit être 
effectué dans l'intérêt de l'enfant et pourra être formulé par l'un ou l'autre des titulaires de 
l'autorité parentale. On trouvera en annexe au présent document un formulaire-type de 
consentement qui pourra être utilisé à cette fin. 
 
À titre de délégataires de l'autorité parentale, l'établissement et le personnel scolaire pourront, 
dans certains cas, notamment lorsqu'il n'est pas possible en temps utile d'obtenir le 
consentement des parents, autoriser la communication de renseignements personnels à des 
tiers. Il faudra cependant que cette communication soit dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle soit 
nécessaire à l'exercice de la garde, de la surveillance ou de l'éducation de l'élève, dans le cadre 
du contrat de services éducatifs. Ce serait le cas, par exemple, lorsqu'à l'occasion d'une sortie 
en classe de neige, il est nécessaire de fournir aux moniteurs de ski la liste des élèves ou 
encore, de transmettre aux cuisiniers les noms des élèves qui ont des allergies alimentaires et la 
nature de celles-ci. 
 
 

3.5.1. la communication de renseignements personnels nécessaires à 
l'application de la loi 

 
L'une des exceptions à la règle de confidentialité des renseignements personnels est celle qui 
permet à l'établissement de communiquer de tels renseignements à des tiers lorsque la 
communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit 
ou non prévue expressément par la loi. Par exemple, l'article 64 de la Loi sur l'enseignement 
privé prévoit que «l'établissement prépare et transmet au ministre les documents et les 



 

 

22 
 
 

 

renseignements qu'il demande pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l'époque et dans la 
forme qu'il détermine». Cette disposition législative est suffisamment claire et précise pour 
permettre de conclure que la communication de renseignements personnels au ministre est 
nécessaire à l'application de la Loi sur l'enseignement privé, en autant bien sûr que les 
renseignements soient pertinents et nécessaires à l'exercice des fonctions et pouvoirs du 
ministre. Il en est de même aux termes de l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse 
qui prévoit que tout professionnel, établissement ou enseignant qui dans l'exercice de ses 
fonctions a des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant 
est ou peut être considéré comme compromis est tenu de signaler sans délai la situation au 
Directeur de la protection de la jeunesse. Un tel signalement constitue une communication de 
renseignements personnels à des tiers qui est nécessaire à l'application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse. 
 
 

3.5.2. la communication de renseignements personnels nécessaires à 
l'exécution d'un mandat ou d’un contrat de services ou d’entreprise 

 
La loi permet également à l'établissement de communiquer des renseignements personnels à 
des tiers auxquels il confie un mandat ou un contrat de services ou d’entreprise. Ce mandat ou 
ce contrat doit cependant être consigné par écrit, à moins que le mandataire ou l’exécutant du 
contrat auquel sont communiqués les renseignements soit un professionnel visé par le Code 
des professions. Cette exception à la règle de confidentialité des renseignements personnels 
pourra par exemple permettre à l'établissement de confier à une entreprise spécialisée dans le 
domaine de la gestion informatique le mandat de gérer pour le compte de l'établissement ses 
banques de données informatisées. Sur la base de cette exception, il sera également permis de 
communiquer des renseignements personnels à l'avocat de l'établissement afin d'obtenir un avis 
juridique ou à un professionnel externe qui n'est pas à l'emploi de l'établissement afin d'obtenir 
des conseils ou des opinions professionnels. 
 
 

3.5.3. la communication de renseignements personnels à la police 
 
Autre exception : il est permis à l'établissement de communiquer des renseignements 
personnels, sans consentement, à la police si ces renseignements sont requis aux fins d'une 
poursuite pour une infraction à une loi. Il faut souligner à ce sujet que la Loi sur l'accès permet 
une telle communication mais ne la rend pas obligatoire. Ce n'est que lorsque les policiers ont 
obtenu un mandat de perquisition auprès d'un juge que l'établissement sera tenu de fournir les 
renseignements en question. En règle générale, les établissements seraient bien avisés d'exiger 
des policiers qu'ils obtiennent un tel mandat à moins que l'infraction ait été commise dans 
l'établissement et que la direction juge qu'il est nécessaire que des poursuites soient intentées 
auquel cas la collaboration avec la police, sur une base volontaire, sera pleinement justifiée. 
 
 

3.5.4. la communication de renseignements personnels en vue d'assurer la 
protection des personnes 

 
Depuis qu'elle est entrée en vigueur en 1984, la Loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public 
peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer des renseignements 
personnels 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. Selon les 
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circonstances, cette exception permettra à l'établissement de communiquer des renseignements 
personnels à la police, à des professionnels de la santé ou à des personnes externes 
susceptibles de porter secours à l'élève concerné par ces renseignements personnels. On ne 
peut en vertu de cette exception communiquer des renseignements qui concernent un autre 
élève ou un tiers dont la vie, la santé ou la sécurité ne sont pas en danger. 
 
Afin d'obvier à cette lacune, le législateur a modifié la Loi sur l'accès en 2001 pour prévoir qu'un 
organisme public peut également communiquer des renseignements personnels, sans le 
consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de 
blessure grave menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. Les 
renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, 
à leurs représentants ou à toute personne susceptible de leur porter secours. 
 
La personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, c'est-à-dire le directeur 
général de l'établissement, doit par directive établir les conditions et les modalités suivant 
lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le personnel de l'organisme. Le 
personnel est tenu de se conformer à cette directive. 
 
 
 
La Fédération a d'ailleurs récemment transmis aux établissements un modèle de directive sur la 
communication de renseignements en vue d'assurer la protection des personnes ainsi qu'un 
modèle de directive sur la communication de renseignements par le directeur général en vue 
d'assurer la protection des personnes. Ces documents ont pour but d'aider les établissements à 
adopter de telles directives. 
 
Pour que cette exception puisse s'appliquer et que des renseignements personnels puissent 
être communiqués afin d'assurer la protection des personnes, toutes les conditions suivantes 
doivent être respectées : 
 
 1o Il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de 

blessure grave menace une personne ou un groupe de personnes identifiables; 
 
 2o La communication a pour but de prévenir un acte de violence, dont un suicide; 
 
 3o Les renseignements personnels sont transmis aux personnes ou organismes 

exposés au danger, à leurs représentants ou à toute personne susceptible de leur 
porter secours; 

 
 4o Seuls les renseignements nécessaires pour prévenir un acte de violence dont un 

suicide peuvent être communiqués. 
 
Certains exemples permettront d'éclairer la portée de cette exception. Ainsi, lorsqu'est porté à 
l'attention de l'établissement ou du personnel scolaire qu'un élève s'apprête à faire l'objet d'un 
acte de violence de la part d'un autre élève ou de tiers, l'établissement pourra informer l'élève 
menacé pour lui permettre de se protéger. 
 
Cette exception pourra de même permettre à l'établissement de communiquer aux parents d'un 
élève exposé au danger des renseignements concernant les élèves qui s'apprêtent à commettre 
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un acte de violence à son endroit. Les renseignements pourront aussi être communiqués aux 
policiers afin de leur permettre de porter secours à la personne exposée au danger ou pour 
prévenir un acte de violence. 
 
 

3.5.5. la communication de renseignements personnels à l’extérieur du 
Québec 

 
Désormais, avant de communiquer à l’extérieur de la province des renseignements personnels 
ou de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de détenir, 
d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, l’établissement doit 
s’assurer qu’ils bénéficieront d’une protection équivalente à celle prévue à la Loi sur l’accès, 
plus particulièrement à son article 63.1. 
 
Lorsque l’établissement détermine que les renseignements ne bénéficieront pas de mesures de 
sécurité propres à assurer leur protection, il doit refuser de les communiquer ou refuser de 
confier la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte. 
 
 

3.6. les droits de l'élève et de ses parents de consulter les dossiers et 
renseignements personnels les concernant 

 
La personne concernée par des renseignements personnels ou par un dossier, en l'espèce 
l'élève, a le droit de prendre connaissance de ce dossier ou de ces renseignements ou d'en 
obtenir copie. Les parents de l'élève, à titre de titulaires de l'autorité parentale, bénéficient du 
même droit. Dans certains cas cependant l'accès de l'élève ou de ses parents à des 
renseignements personnels pourra ou devra leur être refusé, en fonction des critères prescrits 
par la loi. 
 
 

3.6.1. le droit d'accès de l'élève à son dossier 
 
L'élève qui a moins de 14 ans et qui fait preuve du discernement suffisant peut avoir accès aux 
renseignements personnels que l'établissement détient à son sujet. Il peut consulter ou obtenir 
copie de son dossier scolaire, de son dossier de services complémentaires et de son dossier de 
services particuliers ou des autres dossiers que détient l'établissement à son sujet. Il en va de 
même pour l'élève de 14 à 18 ans quoique l'on doive présumer qu'il jouit du discernement 
nécessaire. 
 
Il pourrait cependant être justifié de refuser à l'élève l'accès à des renseignements personnels 
lorsque cela n'est pas dans son intérêt. Bien que ce critère ne soit pas mentionné dans la Loi 
sur l'accès, il demeure l'un des fondements des droits de l'enfant consacrés dans le Code civil. 
L'application de la Loi sur l'accès doit donc tenir compte de ce critère de droit commun. 
 
L'établissement pourra également refuser à l'élève l'accès à des renseignements personnels 
lorsque l'une ou l'autre des restrictions prévues dans la Loi sur l'accès s'applique. Ainsi, 
l'établissement pourra lui refuser l'accès à des avis ou à des recommandations contenus dans 
son dossier tant et aussi longtemps que l'établissement n'aura pas rendu sa décision finale sur 
la matière faisant l'objet de cet avis ou de cette recommandation. Les analyses qui se retrouvent 
dans le dossier de l'élève (analyses de son comportement, de ses difficultés d'apprentissage, 
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etc.) pourront également lui être refusées si le processus décisionnel auquel elles se rattachent 
n'est pas complété. 
 
Il faut souligner que l'établissement devra refuser l'accès à l'élève aux renseignements qui 
concernent d'autres personnes physiques, par exemple ses parents, d'autres élèves, etc. en 
dépit du fait que ces renseignements se retrouvent dans son dossier. 
 
En ce qui concerne les dossiers de services complémentaires, il faut rappeler que dans la 
plupart des cas c'est l'établissement, à titre de délégataire des parents, qui est le client du 
professionnel. C'est donc l'établissement qui bénéficie du secret professionnel et qui pourrait, 
pour ce motif, refuser que le rapport préparé ainsi que les recommandations du professionnel 
soient communiqués à l'élève, s'il n'est pas dans son intérêt que ces renseignements lui soient 
divulgués dans l'immédiat. 
 
 
Enfin, notons que l’article 87.1 de la Loi sur l’accès a été modifié pour préciser que la personne 
concernée a le droit de recevoir communication de renseignements de nature médicale, sauf s’il 
en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé et à la condition d’offrir de 
communiquer ces renseignements à un professionnel du domaine de la santé choisi par cette 
personne. En vertu de l’article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé, ce professionnel de la santé pourra à son tour refuser momentanément à 
la personne concernée la consultation de son dossier, tant qu’il en résultera un préjudice grave 
pour sa santé. Autrement dit, le préjudice grave à la santé est la seule restriction qui peut être 
invoquée à l’endroit de renseignements de santé requis par la personne concernée. 
 
 

3.6.2. le droit d'accès des parents au dossier de leur enfant mineur 
 
À titre de titulaire de l'autorité parentale, les parents de l'élève ont le droit de consulter les 
dossiers que l'établissement détient à son sujet et d'en obtenir copie. Les parents ont également 
le droit de prendre connaissance des renseignements que l'établissement détient à leur sujet. 
 
Le droit d'accès des parents vise tous les dossiers et renseignements personnels que détient 
l'établissement au sujet de leur enfant mineur. On ne saurait refuser aux parents le droit de 
consulter un dossier de services complémentaires en invoquant le secret professionnel puisque 
ces services ont été obtenus par l'établissement à titre de délégataire de l'autorité parentale. 
 
Bien entendu, si des renseignements personnels concernant un autre élève ou des tiers 
devaient se trouver dans le dossier de l'élève, les parents de ce dernier ne pourront recevoir 
communication de ces renseignements. De même, on ne saurait révéler à l'un des parents des 
renseignements concernant l'autre, sans le consentement de ce dernier. 
 
Les restrictions à l'accès contenues dans la Loi sur l'accès pourront aussi être invoquées par 
l'établissement pour refuser aux parents l'accès aux avis et recommandations et analyses 
relatifs à leur enfant jusqu'à ce que le processus décisionnel soit complété. Pareillement, la 
restriction de l’article 87.1 susmentionnée pourra également être invoquée par l’établissement. 
 
Enfin, la Loi sur la protection de la jeunesse interdit à l'établissement de divulguer les 
renseignements relatifs à un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse («DPJ»). 
Les renseignements confiés au personnel scolaire par l'enfant ou par des tiers qui donnent lieu 
à un signalement au DPJ doivent donc demeurer confidentiels. 
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3.7. l'obligation de mettre à jour les renseignements personnels ou de rectifier 
les renseignements inexacts, incomplets ou équivoques 

 
L'établissement d'enseignement privé doit veiller à ce que les renseignements personnels qu'il 
conserve soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis. 
 
Lorsque l'élève ou ses parents consultent les dossiers que l'établissement détient et qu'ils y 
constatent la présence de renseignements inexacts, incomplets, périmés ou équivoques, ils 
peuvent demander à l'établissement de procéder à leur rectification. Seuls les renseignements 
de type objectif, par opposition aux renseignements subjectifs et aux opinions émises par le 
personnel scolaire ou la direction, peuvent faire l'objet de rectification. Une demande écrite et 
signée doit être transmise au directeur de l'établissement ou au responsable délégué pour 
requérir une telle rectification. 
 
 

3.8. la conservation des dossiers concernant l'élève 
 
Les établissements d'enseignement privés sont assimilés à des organismes publics au regard 
de la Loi sur les archives. Chaque établissement doit préparer un calendrier de conservation de 
ces documents actifs et semi-actifs et le transmettre au ministère de la Culture et des 
Communications pour approbation et lui indiquer quels sont les documents inactifs qui doivent 
être conservés de façon permanente. 
 
Les documents actifs sont ceux qui sont utilisés couramment par l'établissement à des fins 
administratives ou légales tandis que les documents inactifs sont ceux qui ne sont plus utilisés 
par l'établissement à de telles fins. Pour leur part, les documents semi-actifs sont ceux qui sont 
occasionnellement utilisés à des fins administratives ou légales par l'établissement. 
 
Le ministère de la Culture et des Communications a adopté une politique de gestion des 
documents inactifs des établissements ainsi qu'un règlement sur la gestion des documents 
inactifs. Les établissements seraient bien avisés de prendre connaissance de cette politique et 
de ce règlement qui prévoient certaines règles de destruction des documents détenus par 
l'établissement quoiqu'à certains égards, elle ne saurait être suivie aveuglément. 
 
L'usage veut que les dossiers de l'élève soient conservés pendant 75 ans ou jusqu'à son décès. 
Pour les dossiers d'aide particulière, le ministère de l'Éducation suggère de les détruire après la 
fin de l'année scolaire. À notre avis, une telle suggestion n'est pas justifiée. Tant que l'élève est 
inscrit dans l'établissement, la conservation de ces dossiers nous semble nécessaire, si ce n'est 
que pour assurer le suivi de l'aide accordée ou même pour permettre à l'établissement 
d'éventuellement faire valoir ses droits devant un tribunal si les décisions prises à l'égard de 
l'élève devaient être contestées. 
 
En ce qui a trait aux dossiers de services professionnels, le ministère de l'Éducation souligne 
que c'est le code de déontologie de chaque professionnel concerné qui s'applique. De manière 
générale, les codes de déontologie prévoient que les professionnels doivent conserver leurs 
dossiers au moins pendant cinq ans. 
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Cette position du ministère ne nous semble pas non plus fondée. Hormis le cas des dossiers 
que des professionnels pourraient constituer pour des services privés dispensés à l'élève ou à 
des parents, les dossiers de services professionnels sont des dossiers de l'établissement. Les 
calendriers de conservation de l'établissement devraient donc s'appliquer à ces dossiers qui 
devraient être conservés à tout le moins pendant la période prescrite par les codes de 
déontologie des professionnels concernés. Mais il peut s'avérer opportun de prévoir des 
périodes de conservation plus longues puisque d'une part, les dossiers de services 
professionnels serviront de référence utile si l'élève devait éventuellement avoir besoin d'autres 
services de la part du psychologue, de l'infirmière, de l'orthophoniste ou du conseiller 
d'orientation. D'autre part, la responsabilité légale de l'établissement justifie pleinement leur 
conservation pendant une période prolongée. 
 
 
 
4. LES RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL SCOLAIRE AU REGARD DE LA 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR L'ÉLÈVE 
 
La protection des renseignements personnels sur l'élève concerne tous les membres du 
personnel scolaire qui sont tous liés par l'obligation générale de discrétion et à qui incombent 
des responsabilités particulières selon les fonctions qu'ils exercent. 
 
 

4.1. la direction 
 
La direction générale est responsable de la protection des renseignements personnels dans 
l'institution et elle doit veiller au respect du caractère confidentiel de ces renseignements 
contenus dans le dossier scolaire de chacun des élèves et les dossiers d'aide particulière ou de 
services complémentaires de certains élèves. Dans le cadre de ses fonctions, elle remplit les 
obligations suivantes : 
 

• s'assurer de l'application de la Loi sur l'accès et des autres lois applicables en 
matière de protection des renseignements personnels; 

 
• informer le personnel scolaire des principes et des mesures contenus dans la 

politique institutionnelle sur la protection des renseignements personnels dans 
l'établissement; 

 
• sensibiliser le personnel scolaire à ses responsabilités concernant la protection des 

renseignements personnels sur l'élève; 
 

• fournir au personnel scolaire le matériel nécessaire pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des différents dossiers contenant des renseignements personnels sur 
les élèves; 

 
• mettre à la disposition du personnel ayant à gérer des dossiers confidentiels 

l'équipement lui permettant de les mettre sous clé, s'il y a lieu; 
 

• établir un contrôle approprié pour protéger l'accès à des renseignements sur support 
informatique; 
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• établir et maintenir un inventaire de tous les types de dossiers de renseignements 

personnels sur les élèves et les catégories de personnes qui y ont accès au sein de 
l'établissement; 

 
• établir un calendrier de conservation des documents confidentiels et transmettre ce 

calendrier au ministère de la Culture et des Communications; 
 

• décider de la recevabilité des demandes qui lui sont adressées concernant l'accès à 
des renseignements personnels sur l'élève et leur rectification. 

 
Pour leur part, la direction des services pédagogiques et celle des services aux élèves 
remplissent les obligations suivantes : 
 

• assurer la protection des renseignements personnels et la gestion du dossier scolaire 
de l'élève dans le respect du caractère confidentiel des renseignements personnels 
qui y sont contenus; 

 
• assurer, avec le même respect, la gestion du dossier d'aide particulière dans lequel 

sont contenus les éléments du plan d'intervention de tout élève qui en a besoin; 
 
• établir des liens avec les parents des élèves nécessitant un plan d'intervention 

adapté à leurs besoins et susciter leur participation dans le cheminement scolaire de 
leurs enfants. 

 
 

4.2. le personnel enseignant 
 
Le personnel enseignant est directement concerné par la protection des renseignements 
personnels dans l'établissement en raison de son contact étroit et constant avec les élèves. 
Dans le cadre de ses fonctions, il remplit les obligations suivantes : 
 

• consigner ou communiquer, par écrit ou verbalement, uniquement les 
renseignements qui lui sont nécessaires pour prendre des décisions pédagogiques 
concernant les élèves; 

 
• assurer la protection des renseignements personnels et le respect du caractère 

confidentiel des renseignements auxquels il a accès ou qu'il détient, sous réserve 
des règles de consultation interne et externe décrites dans le présent document. 

 
 

4.3. le personnel professionnel 
 
Les professionnels non enseignants (animateur de pastorale, psychologue, psychoéducateur, 
conseiller en orientation, infirmière, etc.) établissent avec les élèves des relations 
professionnelles qui leur donnent accès à des renseignements personnels. Dans le cadre de 
leurs fonctions, ils remplissent les obligations suivantes : 
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• respecter le caractère confidentiel de tout renseignement personnel sur l'élève qui 
est porté à leur connaissance, sous réserve des règles de consultation interne ou 
externe décrites dans le présent document; 

 
• consigner ou communiquer, par écrit ou verbalement, uniquement les 

renseignements qui leur sont nécessaires pour exercer leurs tâches éducatives 
auprès des élèves; 

 
• assurer, s'il y a lieu, la gestion des dossiers professionnels qu'ils ont constitués et 

voir à ce que des mesures de sécurité soient prises pour assurer la protection de ces 
dossiers; 

 
• s'assurer que les conditions et la durée de conservation des dossiers professionnels 

sont conformes aux dispositions de la Loi sur l'accès, de la Loi sur les archives et de 
la législation professionnelle; 

 
• transmettre à la direction ou aux membres du personnel scolaire qui ont requis leur 

intervention non seulement leur rapport et recommandations mais le dossier si cela 
leur est demandé par la direction. 

 
 

4.4. le personnel technique et le personnel de soutien 
 
Du fait qu'ils accomplissent des tâches administratives liées aux différents dossiers personnels 
des élèves, le personnel technique et le personnel de soutien sont concernés par la protection 
des renseignements personnels. Dans le cadre de leurs fonctions, ils remplissent les obligations 
suivantes : 
 

• respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels sur les élèves 
sous réserve des règles de consultation interne ou externe décrites dans le présent 
document. 

 
 
 
5. L'APPLICATION DES RÈGLES DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS AUX DIVERS DOSSIERS DÉTENUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

 
Trois types de dossiers sont généralement constitués par les établissements d'enseignement 
privés pour recueillir et consigner des renseignements personnels sur l'élève : le dossier 
scolaire, le dossier d'aide particulière et le dossier professionnel. Ces dossiers se distinguent 
par la nature des renseignements qu'ils contiennent, par les personnes qui y ont accès au sein 
de l'établissement et par leur durée de conservation. 
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5.1. le dossier scolaire 
 

5.1.1. le contenu du dossier scolaire au secondaire 
 
Le Règlement sur les établissements d'enseignement privés à l'éducation préscolaire, au 
primaire et au secondaire (Règlement no 2) prévoit que l'établissement doit tenir pour chaque 
élève un dossier qui contient au moins les pièces suivantes : 
 
 1o Les demandes d'admission et d'inscription ainsi que les pièces afférentes; 
 
 2o Le certificat de naissance; 
 
 3o La preuve de fréquentation scolaire aux dates fixées aux règles budgétaires 

établies en application de la Loi sur l'enseignement privé, le cas échéant; 
 
 4o La fiche d'inscription officielle; 
 
 5o Le cas échéant, la preuve d'admissibilité à recevoir l'enseignement en anglais ou 

la dérogation accordée par le ministre; 
 
 6o Le cas échéant, une copie de l'avis de départ; 
 
 7o Les résultats scolaires obtenus par l'élève dans chaque matière; 
 
 8o Une copie de la formule d'inscription ou du contrat de services éducatifs conclu 

entre l'établissement et l'élève ou le client; 
 
D'autres renseignements à caractère administratif ou pédagogique peuvent être consignés dans 
le dossier de l'élève à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en œuvre 
de la mission éducative, au sens large du terme, auprès de l'élève. Ainsi, le dossier de l'élève 
pourra contenir les renseignements qui permettent de rejoindre ses parents, les renseignements 
indiquant que le parent a la garde de l'enfant ou a été déchu de l'autorité parentale, les 
renseignements relatifs à l'admission de l'élève à l'école, les renseignements sur son 
comportement, les décisions qui ont été prises à son endroit, les résultats scolaires, etc. 
 
De manière à ce que certaines parties du dossier scolaire ne soient pas consultées à l'interne 
par des personnes qui n'y ont pas droit, il est suggéré que le dossier de l'élève soit divisé en 
sections (ou sous-dossiers) dans lesquelles sont regroupés les renseignements de même 
nature (admission, résultats scolaires, comportement, coordonnées des parents, décisions 
prises à l'endroit de l'élève, etc.). 
 
 

5.1.2. le contenu du dossier scolaire au collégial 
 
Au niveau collégial, le Règlement sur les établissements d'enseignement privés au collégial 
(Règlement no 3) prévoit que l'établissement doit tenir pour chaque étudiant un dossier qui 
contient au moins les pièces suivantes : 
 
 1o Les demandes d'admission et d'inscription ainsi que les pièces afférentes; 
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 2o Le certificat de naissance et, s'il s'agit d'un étudiant qui n'est pas un citoyen 
canadien ou d'un résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, son 
certificat de citoyenneté; 

 
 3o La preuve de fréquentation scolaire aux dates fixées aux règles budgétaires 

établies en application de la Loi sur l'enseignement privé, le cas échéant; 
 
 4o Les résultats scolaires obtenus par l'étudiant dans chaque cours; 
 
 5o Une copie de la formule d'inscription du contrat de services éducatifs conclu entre 

l'établissement et l'étudiant ou le client. 
 
 
Puisqu'il s'agit d'un contenu minimal, le dossier de l'élève au collégial peut comprendre 
également d'autres renseignements de la nature de ceux mentionnés précédemment pour le 
dossier de l'élève au primaire et au secondaire. 
 
 

5.1.3. la consultation du dossier scolaire à l'intérieur de l'établissement 
 
À l'interne, ont accès au dossier scolaire de l'élève les membres du personnel scolaire qui, dans 
le cadre de leurs fonctions, ont besoin de consulter les renseignements qui y sont contenus. Ces 
personnes doivent également faire partie des catégories de personnes qui ont été mentionnées 
dans l’inventaire de fichier produit par la direction générale. 
 
À titre d'exemple, les professeurs qui enseignent à l'élève devraient pouvoir consulter le dossier 
scolaire de ce dernier. Il en va de même des professionnels auxquels l'établissement a 
demandé d'intervenir auprès d'un élève. Par contre, les professeurs qui n'enseignent pas à 
l'élève ainsi que les professionnels qui ne sont pas appelés à intervenir auprès de lui ne 
devraient pas avoir accès à ce dossier puisque cela n'est pas nécessaire à l'exercice de leurs 
fonctions. 
 
 

5.1.4. la communication à des tiers des renseignements contenus dans le 
dossier scolaire 

 
Avec le consentement de l'élève doté de discernement et dans son intérêt, l'établissement 
pourra communiquer des renseignements personnels contenus dans le dossier scolaire à des 
tiers. De même, le consentement de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale autorisera 
l'établissement à communiquer des renseignements contenus dans le dossier scolaire à des 
personnes extérieures à l'établissement. Un tel consentement pourra également être formulé par 
le directeur général de l'établissement, à titre de délégataire de l'autorité parentale, si cette 
communication est dans l'intérêt de l'élève et qu'elle est directement reliée à la mise en œuvre 
du contrat de services éducatifs. 
 
Enfin, la communication des renseignements contenus dans le dossier de l'élève pourra avoir 
lieu, sans le consentement de l'élève ou de ses parents, si la communication est nécessaire à 
l'application de la loi ou dans les cas d'exception prévus dans la Loi sur l'accès. Ainsi, 
l'établissement pourra communiquer des renseignements à des consultants externes pour les 
fins de l'exercice de leur mandat ou de leur contrat, à la police pour les fins d'une poursuite 
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relative à une infraction à la loi, à une personne susceptible de prévenir un acte de violence dont 
un suicide ou de porter secours à l'élève ou à des tiers dont la sécurité est immédiatement 
menacée. 
 
 

5.1.5. l'accès au dossier scolaire par l'élève ou par ses parents 
 
D'une manière générale, l'élève doté de discernement aura le droit de consulter son dossier 
scolaire ou d'en obtenir copie, si cela est dans son intérêt. Les père et mère de l'élève, qu'ils 
soient ou non gardiens de ce dernier, auront également le droit d'accès au dossier scolaire ainsi 
que le droit d'en obtenir copie. Bien que certaines restrictions à l'accès puissent être invoquées 
par l'établissement, notamment à l'égard des avis, recommandations et analyses qui pourraient 
se trouver dans le dossier scolaire qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions, il est 
généralement préférable de permettre à l'élève et à ses parents d'avoir accès au dossier 
scolaire, sans restrictions, à moins que s'y trouvent des renseignements personnels concernant 
un tiers, par exemple un autre élève. Dans ce cas, l'établissement doit retrancher les 
renseignements concernant des tiers avant de les transmettre à l'élève ou à ses parents. La 
confidentialité sera également de mise lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs à un 
signalement au DPJ. 
 
On notera qu'une demande d'accès au dossier scolaire doit être faite par écrit et être signée. 
L'accès peut avoir lieu par consultation pendant les heures habituelles de travail ou par 
l'obtention de copies. 
 
 

5.1.6. la conservation du dossier scolaire 
 
C'est le calendrier de conservation de l'établissement qui prévoit la période pendant laquelle le 
dossier scolaire doit être conservé par l'établissement. De manière générale, les établissements 
conservent le dossier scolaire jusqu'à ce que l'élève ait atteint l'âge de 75 ans ou jusqu'à son 
décès. 
 
 

5.2. le dossier d'aide particulière de l'élève 
 

5.2.1. le contenu du dossier d'aide particulière de l'élève 
 
Ce dossier ne concerne pas tous les élèves de l'établissement. Il est constitué pour l'élève dont 
les besoins particuliers nécessitent le partage de renseignements détenus par plusieurs 
membres du personnel scolaire. C'est le cas d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation 
et d'apprentissage ou encore de tout élève qui, à un moment donné de son cheminement 
scolaire, a besoin d'une aide ou d'une intervention sur mesure. 
 
Le dossier d'aide particulière est constitué de l'ensemble des données concernant le 
cheminement de l'élève qui reçoit une aide individuelle. Il se compose des éléments du plan 
d'intervention adapté aux besoins particuliers de l'élève. D'une manière générale, il peut contenir 
les renseignements et documents suivants : 
 
 1o Le rapport de l'enseignant ou de l'enseignante responsable de la rééducation, de 

la réadaptation ou de la récupération; 
 

 2o Le rapport d'étude de cas; 
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 3o Les rapports d'observation fournis par le personnel enseignant ou par toute autre 
personne membre du personnel scolaire; 

 

 4o Une feuille de route; 
 

 5o Les rapports sur le comportement de l'élève; 
 

 6o Les commentaires et les lettres acheminées aux parents; 
 

 7o= Les observations, avis, conclusions d'évaluation et recommandations déposés 
par le personnel professionnel. 
5.2.2. la consultation du dossier d'aide particulière à l'intérieur de 

l'établissement 
 
Les membres du personnel scolaire qui dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ont besoin 
de consulter, en tout ou en partie, le dossier d'aide particulière pourront y avoir accès dans la 
mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ces personnes devront faire partie des 
catégories de personnes mentionnées dans l’inventaire de fichier établi par l’établissement. 
 
 

5.2.3. la communication du dossier d'aide particulière à l'extérieur de 
l'établissement 

 
Avec le consentement de l'élève doté de discernement et dans son intérêt, ce dossier pourra 
être communiqué à des tiers. Le consentement des parents de l'élève pourra également 
permettre à l'établissement de communiquer en tout ou en partie ce dossier à des tiers. Le 
directeur de l'établissement pourra également dans l'intérêt de l'élève et dans le cadre de la 
délégation de l'autorité parentale communiquer ce renseignement à des tiers si cela est 
nécessaire à la poursuite de la mission éducative. Enfin, ce dossier pourra être communiqué 
sans consentement à un tiers qui agit à titre de mandataire ou d’exécutant d’un contrat de 
services ou d’entreprise, aux fins de l'exécution du mandat ou du contrat qui est confié à ce 
tiers. Le mandat ou le contrat devra être constaté dans un écrit, à moins que le mandataire ou 
l’exécutant du contrat ne soit membre d'un ordre professionnel. 
 
 

5.2.4. l'accès de l'élève et de ses parents au dossier d'aide particulière 
 
L'élève qui a la capacité de discernement ainsi que ses parents ont accès aux documents 
contenus dans le dossier d'aide particulière et ce, même si l'élève a quitté l'établissement. Cet 
accès peut être exercé par la consultation sur place pendant les heures habituelles d'ouverture 
de l'établissement ou encore par l'obtention de copies. La demande d'accès doit cependant être 
faite par écrit et être signée. 
 
Comme pour le dossier scolaire, dans la mesure du possible, les établissements ne devraient 
pas invoquer les restrictions de la Loi sur l'accès pour empêcher l'élève ou ses parents de 
consulter le dossier d'intervention particulière. 
 
Il y a lieu de noter que le secret professionnel ne s'applique pas à ce dossier puisque que le 
client du professionnel impliqué est l'établissement et que ce dernier agit à titre de délégataire 
de l'autorité parentale lorsqu'il demande l'intervention d'un professionnel afin d'apporter une aide 
particulière à l'élève. 



 

 

34 
 
 

 

 
 

5.2.5. la conservation du dossier d'aide particulière 
 
Le dossier d'aide particulière de l'élève qui ne fréquente plus l'institution est considéré comme 
inactif et doit alors être conservé dans un endroit assurant sa sécurité et son caractère 
confidentiel. 
 
Ce dossier devrait être conservé à tout le moins pendant toute la période pendant laquelle 
l'élève est inscrit dans un établissement. Il serait même opportun de conserver ce dossier plus 
longtemps, notamment pour permettre à l'établissement d'assurer sa défense dans le cadre d'un 
litige où sa responsabilité serait mise en cause pour les décisions prises à l'endroit de cet élève. 
Il est d'usage de conserver ces renseignements pendant au moins trois ans après le départ de 
l'élève puisque la prescription des actions en responsabilité est généralement de trois ans. 
 
 
 
6. LES DOSSIERS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

6.1. la nature des dossiers de services complémentaires 
 
Rappelons une fois de plus que les services complémentaires en orthophonie, en orientation et 
en psychologie ainsi que les dossiers de santé se rattachent à la mission éducative de 
l'établissement et que ces dossiers lui appartiennent. Il ne s'agit pas de dossiers privés du 
professionnel, à moins que ce dernier ne soit autorisé par la direction à offrir des services privés 
à l'élève ou à ses parents. Dans ce dernier cas, même si l'établissement paie le salaire ou les 
honoraires du professionnel, le dossier appartient à ce dernier et est visé par le secret 
professionnel. 
 
Donc, lorsque des services complémentaires sont offerts par l'établissement, c'est ce dernier, à 
titre de mandataire des parents, qui est le client du professionnel et qui soumet l'élève à une 
consultation en vue de l'aider à recevoir adéquatement les services éducatifs qu'il est en droit de 
recevoir. Le professionnel ne peut donc invoquer le secret professionnel pour empêcher la 
direction de l'établissement ou les membres du personnel scolaire qui ont requis une 
intervention ou qui ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions d'avoir accès à un tel dossier. 
 
 

6.1.1. le contenu des dossiers de services complémentaires 
 
C'est généralement les codes de déontologie et les autres règlements applicables à chaque 
professionnel qui gouvernent le contenu d'un tel dossier. Il contient usuellement les 
renseignements nécessaires pour suivre le cheminement d'un élève et prendre les décisions qui 
s'imposent dans son intérêt. On y retrouve les renseignements recueillis auprès de l'élève ou de 
ses parents, l'analyse du professionnel, ses avis, ses recommandations et ses conclusions. Les 
noms et prénoms de l'élève à la naissance, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son 
numéro de téléphone, la date d'ouverture du dossier, une description sommaire des motifs de 
consultation, une description des services professionnels rendus et leur date, les conclusions 
des évaluations et le cas échéant, la description du programme d'intervention ainsi que les 
recommandations, les notations sur l'évolution de l'élève à la suite des services rendus, la 



 

 

35 
 
 

 

signature du professionnel ou de la professionnelle qui a inscrit les renseignements en question, 
les autorisations, s'il y a lieu, relatives à l'intervention lorsque celle-ci se qualifie à titre de «soin» 
doivent généralement apparaître au dossier. 
 
 

6.1.2. la consultation des dossiers de services professionnels à l'intérieur 
de l'établissement 

 
Le professionnel qui a constitué le dossier a bien sûr le droit de le consulter. Il en va de même 
de la direction de l'établissement qui est le client du professionnel ainsi que les autres membres 
du personnel scolaire qui ont besoin, en tout ou en partie, de consulter le dossier afin d'exercer 
leurs fonctions. Ces personnes doivent faire partie des catégories de personnes mentionnées 
dans l’inventaire de fichier établi par l’établissement. 
 
 

6.1.3. la communication des dossiers de services professionnels à 
l'extérieur de l'établissement 

 
Ces dossiers et les renseignements qu'ils contiennent ne peuvent être transmis à l'extérieur de 
l'établissement qu'avec le consentement de la direction qui est le client du professionnel, le 
consentement de l'élève doté de discernement lorsque c'est dans son intérêt ou encore avec le 
consentement de ses parents. Les représentants des ordres professionnels pourront également 
avoir accès à ces dossiers afin de surveiller l'exercice de la profession par leurs membres et 
d'assurer ainsi la protection du public. La loi permet également que le coroner qui enquête sur 
les circonstances du décès d'un élève puisse prendre connaissance de ce dossier. Enfin, les 
renseignements contenus dans le dossier de services professionnels pourront être 
communiqués à des tiers en vue d'assurer la protection des personnes, c'est-à-dire en vue de 
prévenir un acte de violence dont un suicide lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un 
danger imminent de mort ou de blessure grave menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiables. 
 
 

6.1.4. le droit d'accès de l'élève et de ses parents aux dossiers de services 
professionnels 

 
L'élève doté de discernement peut obtenir accès à ce dossier lorsque cela est dans son intérêt. 
Il se peut toutefois que l'établissement soit justifié d'invoquer certaines restrictions contenues 
dans la Loi sur l'accès, lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, le rapport du 
professionnel pourrait être gardé confidentiel tant et aussi longtemps qu'une décision n'a pas été 
prise à l'endroit de l'élève. 
 
Les parents de l'élève ont également le droit de consulter ce type de dossier. En règle générale, 
l'établissement ne devrait pas leur refuser l'accès ni invoquer les restrictions de la Loi sur l'accès 
pour limiter leurs consultations. Il se peut toutefois que ce dossier contienne des 
renseignements donnant lieu à un signalement auprès du Directeur de la protection de la 
jeunesse. Dans ce cas, les renseignements en question ne doivent pas être communiqués aux 
parents visés par de tels signalements. Les tests et épreuves pourront également être gardés 
confidentiels pour éviter qu'ils perdent leur valeur en étant connus à l'avance par d'autres 
parents, étudiants, etc. Les résultats de ces tests et épreuves ne pourront cependant demeurer 
confidentiels pour les parents et l'élève concernés. 
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Enfin, si le dossier contient des renseignements concernant d'autres élèves ou des tiers, ces 
renseignements ne peuvent être communiqués à l'élève ou à ses parents, à moins que le 
consentement de ces autres personnes ne soit préalablement obtenu. 

6.1.5. la conservation des dossiers de services professionnels 
 
Une période de conservation minimale des dossiers professionnels est généralement prescrite 
par les règlements applicables à ce professionnel et qui ont été adoptés par son ordre 
professionnel. Généralement, ces règlements prévoient une période minimale de conservation 
de cinq ans après la dernière consultation ou intervention professionnelle. Il peut être opportun 
de conserver ces dossiers plus longtemps puisqu'ils sont souvent plus susceptibles que d'autres 
dossiers de permettre à l'établissement d'assurer sa défense dans un litige où sa responsabilité 
serait mise en cause. C'est le calendrier de conservation de l'établissement qui devra prévoir la 
période de conservation applicable. 
 
 
7. LES QUESTIONS ET RÉPONSES À CERTAINES PROBLÉMATIQUES SUSCEPTIBLES 

DE SURVENIR DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
 
 

7.1. à qui l'établissement et le personnel scolaire peuvent-ils divulguer les 
résultats scolaires? 

 
Les résultats scolaires, qu'il s'agisse de résultats d'un examen de contrôle ou d'un travail, des 
résultats par matière ou pour l'ensemble des matières, des résultats mensuels ou annuels, sont 
des renseignements personnels qui concernent l'élève évalué. Ces renseignements sont 
confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers sans le consentement de l'élève doté 
de discernement ou encore, sans l'autorisation de ses parents. L'intérêt de l'enfant doit 
également être pris en considération. 
 
Cela dit, il est possible qu'à des fins pédagogiques, les enseignants jugent opportun que les 
résultats des élèves pour une activité donnée (travaux, examens, etc.), soient divulgués en 
classe en présence des autres élèves. Pour ce faire, il serait préférable d'obtenir à l'avance 
l'autorisation des parents afin d'éviter toute controverse. On pourrait néanmoins soutenir qu'à 
titre de délégataire de l'autorité parentale, la direction de l'établissement et le personnel scolaire 
sont en mesure de prendre une telle décision qui est dans l'intérêt de l'ensemble des élèves de 
la classe. Cette interprétation n'a cependant pas, à ce jour, été discutée par les tribunaux. 
 
Enfin, pour ce qui est de la consultation des résultats scolaires à l'intérieur de l'établissement, 
elle sera permise aux membres de la direction ainsi qu'au personnel scolaire, dans la mesure où 
cette consultation est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Par exemple, il va de soi que la 
direction générale et le professeur titulaire puissent consulter ces renseignements qui sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Pour les autres membres du personnel scolaire, cela 
dépendra de la nature de leurs fonctions. 
 
 
 

7.2. à qui appartiennent les dossiers de services complémentaires et qui peut y 
avoir accès? 

 
Pour des réponses plus complètes à ces questions on consultera les sections 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 
2.5 et 3.4 à 3.6 du présent document. 
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De manière générale, les dossiers de services complémentaires appartiennent à l'établissement 
puisqu'ils sont constitués par des employés de l'établissement (psychologue, orienteur, 
infirmière, etc.) pour et à l'acquit de l'établissement. 
 
Les renseignements que les professionnels recueillent et versent dans les dossiers qu'ils 
constituent à l'occasion d'une évaluation ou d'une intervention demandée par la direction ou par 
le personnel scolaire sont donc accessibles à ceux qui ont demandé aux professionnels d'agir. 
La direction et l'enseignant qui ont référé l'élève à un professionnel ont donc le droit de recevoir 
non seulement le rapport et les recommandations du professionnel consulté mais aussi de 
prendre connaissance du dossier constitué à cette occasion. 
 
Outre les personnes qui ont demandé l'intervention du professionnel, l'élève (capable de 
discernement) pourra avoir accès au dossier de services complémentaires si cette consultation 
est dans son intérêt. L'établissement, par le biais du responsable de l'accès, pourra cependant 
refuser à l'élève de consulter ce dossier si le processus décisionnel le concernant n'est pas 
complété. 
 
Pour ce qui est des parents de l'élève, en autant qu'ils ne soient pas déchus de l'autorité 
parentale en vertu d'un jugement des tribunaux, ils ont aussi le droit de prendre connaissance 
d'un dossier de services complémentaires relatif à leur enfant mineur. Ce droit d'accès des 
parents, qui peut être exercé par l'un ou l'autre des père et mère, s'appuie principalement sur 
l'obligation de l'établissement de rendre compte aux parents. Dans ce contexte, les restrictions à 
l'accès contenues dans la Loi sur l'accès, notamment les restrictions relatives aux avis, 
recommandations et analyses préparés dans le cadre d'un processus décisionnel qui n'est pas 
encore complété, ne devraient généralement pas être invoquées à l'encontre des parents. 
 
Lorsque l'information contenue dans un dossier de services complémentaires est susceptible de 
donner lieu à un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse ou a déjà fait l'objet 
d'un tel signalement, l'établissement et tout son personnel, incluant les professionnels, sont 
tenus d'assurer la confidentialité des renseignements en question. 
 
Enfin, si l'établissement permet aux professionnels à son emploi de fournir des services privés à 
l'élève ou à ses parents, les dossiers qui sont alors constitués ne seront pas des dossiers de 
services complémentaires de l'établissement. Même si l'établissement assume les coûts de ces 
services privés, il ne pourra prendre connaissance des dossiers distincts constitués dans ce 
contexte car ceux-ci sont protégés par le secret professionnel. Malgré le secret professionnel, 
certaines informations contenues dans ces dossiers devront cependant être divulguées au DPJ 
s'il y a lieu, ou encore à une personne susceptible de porter secours à l'élève ou de prévenir un 
acte de violence. 
 
 

7.3. quelles sont les règles de divulgation qui s'appliquent lorsqu'un élève a des 
problèmes de dépendance (alcool, drogue, jeu pathologique, etc.) et que 
l'établissement ou le personnel scolaire en est informé? 

 
Pour des réponses plus complètes à cette question, on consultera les sections 1.1., 1.2, 2.1, 
2.2, 2.3.7, 2.3.8, 2.4, 2.5, 3.4 à 3.6. 
 
L'élève qui confie à la direction de l'établissement, à un enseignant ou à un professionnel de 
l'établissement, par exemple à l'infirmière scolaire, qu'il a des problèmes d'alcool, de drogue ou 
de jeu pathologique, ne peut exiger la confidentialité de cette information. La direction et le 
personnel scolaire sont des mandataires des parents de l'élève mineur et doivent faire rapport à 
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ces derniers de tout événement significatif ou de toute situation importante. De plus, il faut bien 
comprendre qu'à l'exception du cas où l'établissement permet au professionnel de fournir des 
services privés à l'élève, les services complémentaires ne donnent pas lieu à l'application du 
secret professionnel entre le professionnel et l'élève. C'est l'établissement qui est le client du 
professionnel dans le cadre de cette relation où il est demandé au professionnel d'évaluer 
l'élève qui semble avoir des difficultés d'apprentissage et qui ne semble pas en mesure de 
recevoir adéquatement des services éducatifs. 
 
Dans ce contexte, lorsque la direction ou un membre du personnel scolaire, incluant un 
professionnel, apprend de l'élève lui-même ou d'un tiers (autre élève, policier, parents d'autres 
élèves, etc.) que cet élève-là a des problèmes d'alcool, de drogue, de jeu pathologique, etc., il y 
a lieu d'en informer ses parents au plus tôt. A fortiori, si les parents demandent à la direction ou 
au personnel scolaire s'ils ont des motifs de croire que leur enfant a des problèmes de drogue, 
d'alcool ou de jeu pathologique, il va de soi qu'il faut leur répondre de manière complète. 
 
À moins que les circonstances, ne s'y prêtent pas, il pourra s'avérer opportun d'informer à 
l'avance l'élève du fait que ses problèmes de dépendance seront portés à la connaissance de 
ses parents. 
 
Enfin, l'établissement ne devrait pas soumettre l'élève à une intervention en toxicomanie ou à 
une quelconque thérapie, sans le consentement de ses parents. 
 
 

7.4. lorsqu'une demande de renseignements personnels au sujet de l'élève est 
adressée à la direction ou au personnel de l'établissement par téléphone, 
comment peut-on s'assurer de l'identité du demandeur? 

 
La Loi sur l'accès prévoit qu'une demande d'accès à un dossier détenu par un établissement 
d'enseignement privé doit être transmise par écrit et que le demandeur doit établir son identité à 
titre de personne concernée (l'élève), de titulaire de l'autorité parentale, ou à un autre titre 
permettant d'exercer le droit d'accès (voir l'article 94 de la Loi sur l'accès). En conséquence, si 
c'est une copie de dossier qui est demandée, il y a lieu de requérir une demande écrite et 
signée. Si la demande est formulée par une autre personne que l'élève, il faudra que le 
demandeur établisse à quel titre il requiert l'accès à des renseignements personnels (titulaire de 
l'autorité parentale, représentant, etc.). 
 
Ces règles n'empêchent pas pour autant l'établissement et le personnel scolaire de répondre 
aux parents qui téléphonent pour obtenir certaines informations au sujet de leur enfant mineur. 
Une telle demande d'information s'inscrit dans le cadre de l'obligation de l'établissement de 
rendre compte aux parents. Les informations demandées peuvent alors être transmises 
oralement, suite à une demande téléphonique. 
 
Pour s'assurer de l'identité des parents, l'établissement ou les membres du personnel scolaire 
seraient toutefois bien avisés de faire certaines vérifications notamment en demandant à 
l'interlocuteur certains renseignements d'identification afin qu'ils puissent être comparés avec les 
renseignements inscrits dans le dossier de l'élève. On pourra aussi indiquer à l'interlocuteur 
qu'on le rappellera à son bureau ou à domicile pour lui fournir les informations demandées. En 
cas de doute, il pourrait même s'avérer nécessaire de demander aux parents de se présenter à 
l'école pour obtenir les informations requises ou d'adresser une demande formelle, par écrit, en 
y joignant une preuve d'identité et une signature. 
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7.5. comment gérer l'accès aux divers dossiers de l'élève lorsque les parents sont 
séparés ou divorcés ou que l'un d'eux a été déchu de l'autorité parentale? 

 
Ces diverses situations doivent être distinguées. Le fait que les parents soient séparés ou 
divorcés n'emporte pas la déchéance de l'autorité parentale. Il faut un jugement des tribunaux 
pour que le père ou la mère soient déchus de l'autorité parentale. Tant que l'établissement n'a 
pas été informé de l'existence d'un tel jugement, il doit présumer que le père et la mère sont 
titulaires de l'autorité parentale et qu'ils ont en conséquence, le droit de consulter les divers 
dossiers de l'élève. 
 
Un seul des deux parents, qu'il ait ou non la garde de son enfant en raison d'un divorce ou d'une 
séparation, peut consulter le dossier de son enfant. Par contre, si dans le dossier en question on 
retrouve des renseignements relatifs à l'autre parent, ces derniers renseignements devront être 
retirés avant de permettre l'accès. Par exemple, si les parents sont séparés ou divorcés, 
l'établissement ne saurait fournir à un parent l'adresse à domicile de l'autre. La jurisprudence 
nous enseigne que cette interdiction s'applique même lorsque la garde de l'élève est confiée au 
père ou à la mère et que l'autre cherche à savoir, par le biais d'une demande d'accès, l'adresse 
du domicile de son ex-conjoint. 
 
 

7.6. quoi répondre lorsque l'un des parents divorcés ou séparés veut savoir si 
son ex-conjoint a défrayé les frais de scolarité de leur enfant? 

 
La direction de l'établissement peut répondre à l'un ou l'autre des parents que les frais de 
scolarité de l'enfant ont été ou non payés. Elle ne peut cependant pas dire qui a payé ces frais. 
Le fait que les frais de scolarité de l'élève aient été payés est un renseignement qui concerne 
l'élève. Par contre, l'identité de la personne qui a payé les frais est un renseignement qui 
concerne le payeur et ce renseignement ne peut être communiqué à l'ex-conjoint ou à des tiers. 
 
 

7.7. peut-on conserver des «notes personnelles» au sujet de l'élève lorsque 
celles-ci ne sont pas versées dans l'un des dossiers «officiels» de 
l'établissement? 

 
Notons en premier lieu qu'en dépit du fait qu'elles ne soient pas versées dans l'un ou l'autre des 
dossiers de l'établissement, les notes personnelles consignées par un membre du personnel 
scolaire au sujet d'un élève constituent des renseignements personnels qui, en règle générale, 
sont accessibles à l'élève ou à ses parents. 
 

Les règles de conservation applicables à ces notes personnelles sont les mêmes que les règles 
de conservation prévues dans le calendrier de conservation de l'établissement pour les dossiers 
«officiels» de l'établissement. 
 
Cela dit, si ces notes personnelles sont pertinentes et nécessaires pour permettre à la direction 
de l'établissement ou aux autres enseignants de dispenser adéquatement des services 
pédagogiques et des services complémentaires, il y aura lieu de les verser dans le dossier de 
l'établissement. À l'inverse, si après un certain temps ces notes personnelles n'ont plus vraiment 
d'utilité, il pourrait s'avérer opportun de les détruire. Il n'y a donc pas de règles catégoriques ou 



 

 

40 
 
 

 

absolues qui font en sorte que les notes personnelles doivent être détruites à la fin de chaque 
année scolaire ou à l'inverse, versées au dossier officiel de l'établissement. 
 
 

7.8. que doit faire un établissement lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire 
qu'un élève a tenté ou tentera de se suicider? 

 
La réponse à cette question devrait se trouver dans les directives adoptées par l'établissement 
au sujet de la communication de renseignements en vue d'assurer la protection des personnes. 
La Fédération a d'ailleurs récemment transmis aux établissements des modèles de directives à 
ce sujet. On relira également les sections 2.1 et 3.5.4 du présent document. 
 
De manière générale, et sous réserve des modalités adoptées par chaque établissement, 
lorsque la direction ou le personnel scolaire, incluant le personnel professionnel, ont des motifs 
raisonnables de croire qu'un élève a tenté ou tentera de se suicider, il y a lieu d'informer dans 
les meilleurs délais les personnes susceptibles de lui porter secours. Selon les circonstances, 
ces personnes pourront être les parents de l'élève, des policiers, un autre membre de la famille 
de l'élève, le Directeur de la protection de la jeunesse, un médecin du CLSC, etc. Ni la Loi sur 
l'accès, ni le secret professionnel ne peuvent faire obstacle à cette communication. 
 
L'obligation de l'établissement scolaire et de son personnel de rendre compte aux parents fait en 
sorte que dans tous les cas, ceux-ci devront être informés de la situation dans les meilleurs 
délais, soit pour prévenir un suicide, soit pour faire part d'une tentative de suicide. 
 
 

7.9. que doivent faire les membres du personnel scolaire et plus 
particulièrement l'infirmière scolaire lorsqu'ils sont informés par une élève 
qu'elle est enceinte et qu'elle désire obtenir un avortement? 

 
Pour répondre à cette question, on consultera également les sections 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
et 2.5 du présent document. 
 
L'élève mineur qui informe la direction de l'établissement, un enseignant ou un professionnel à 
l'emploi de l'établissement (par exemple l'infirmière) qu'elle est enceinte ne peut exiger la 
confidentialité de cette information. À titre de mandataire de l'autorité parentale, le personnel 
scolaire ou la direction sont tenus d'informer les parents de cette situation. Rappelons à ce sujet, 
qu'il n'y a pas de secret professionnel qui s'applique à la relation élève-professionnel, lorsque 
les services sont dispensés à la demande de l'établissement (direction ou autre membre du 
personnel scolaire). 
 
Dans le cas de l'élève de moins de 14 ans, ce sont ses parents qui doivent consentir à 
l'obtention d'un avortement. Dès lors, non seulement les parents devraient-ils être informés de la 
situation mais encore, leur consentement devrait être obtenu avant toute intervention. 
Quant aux élèves de 14 ans et plus, ils peuvent consentir à l'obtention de soins, en autant que 
ceux-ci ne soient pas susceptibles de leur causer des effets graves et permanents. L'élève de 
14 ans et plus peut donc en règle générale consentir à l'obtention d'un avortement. Mais 
l'obligation de l'établissement d'informer les parents et de leur rendre compte s'applique aussi 
pour l'élève de 14 ans et plus et ni l'établissement, ni le personnel scolaire, incluant l'infirmière 
scolaire, ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour cacher ces situations aux 
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parents. L'établissement d'enseignement n'est pas visé par les règles de confidentialité 
applicables aux dossiers des usagers des établissements de santé et de services sociaux. 
 
 

7.10. quelles informations l'établissement peut-il révéler à la police qui procède à 
une enquête sur la commission d'une infraction survenue à l'intérieur de 
l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci? 

 
La réponse à cette question dépendra souvent des circonstances. La Loi sur l'accès permet à 
l'établissement de communiquer des renseignements personnels aux policiers lorsque cela est 
nécessaire pour leur permettre de prévenir, détecter ou réprimer une infraction aux lois. Les 
établissements ne seront cependant pas tenus de fournir ces informations aux policiers à moins 
que ces derniers n'aient préalablement obtenu un mandat judiciaire. 
 
Cela dit, lorsque l'infraction survient à l'intérieur de l'établissement ou sur les terrains de 
l'établissement, il sera souvent pleinement justifié de fournir volontairement aux policiers les 
informations nécessaires à la poursuite de leur enquête. La collaboration entre les forces 
policières et l'établissement pourra même s'avérer nécessaire, pour assurer la sécurité de 
l'élève qui a commis l'infraction, des autres élèves ou de tiers. 
 
Pour ce qui est des infractions commises à l'extérieur de l'établissement, dans la plupart des cas 
il sera opportun de requérir des policiers qu'ils présentent un mandat judiciaire afin de leur 
communiquer des renseignements personnels. Si par contre les policiers enquêtent sur des 
infractions qui auraient été commises pendant une journée de fréquentation scolaire, par 
exemple à l'heure du lunch et à l'extérieur des terrains de l'établissement, la collaboration avec 
les autorités policières et la communication de renseignements personnels sans mandat 
pourraient être justifiées. 
 
 

7.11. les autorités scolaires peuvent-elles procéder à une fouille pour savoir si un 
élève est en possession de drogue ou d'une arme et le cas échéant, 
peuvent-elles saisir ces objets? 

 
La Cour suprême du Canada a répondu à cette question dans un récent arrêt. Les responsables 
d'une école peuvent fouiller un élève relevant de leur autorité s'ils ont des motifs raisonnables de 
croire qu'une règle de l'école a été violée ou est en train de l'être (ce qui inclut la commission 
d'une infraction à la loi) et que la preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la 
personne de l'élève fouillé. Pour déterminer si une fouille est raisonnable, il faut prendre en 
considération toutes les circonstances qui l'ont entourée, notamment le sérieux des motifs 
permettant de croire qu'une violation des règles scolaires a été commise et les risques pour la 
santé ou la sécurité de l'élève et des autres personnes qui se trouvent à l'école. Il n'est donc pas 
essentiel que l'autorité scolaire obtienne un mandat pour fouiller un élève. 
 
Une telle fouille pourra avoir lieu également dans la voiture d'un élève qui est stationnée sur les 
terrains de l'école si l'on a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des objets (drogue, 
alcool, arme, etc.) qui ont permis ou sont susceptibles de permettre une violation des règles de 
l'école. Si la voiture de l'élève est stationnée à l'extérieur des terrains de l'établissement, la 
direction pourra soit requérir de l'élève qu'il aille chercher sa voiture et qu'un représentant de 
l'établissement l'accompagne afin de permettre la fouille, soit demander l'intervention de la 
police munie d'un mandat de perquisition. 
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Les fouilles effectuées par l'établissement qui a des motifs raisonnables de croire qu'une règle 
de l'école a été violée ou est en train de l'être peuvent donner lieu à la saisie des objets reliés à 
cette violation. 
 
Pour plus de détails sur cette question, on consultera la section 2.6 du présent document. 
 
 

7.12. est-il nécessaire pour les enseignants et les professionnels d'obtenir 
l'autorisation des parents avant de rencontrer l'élève? 

 
En règle générale, les enseignants et les professionnels d'un établissement n'ont pas à obtenir 
l'autorisation des parents avant de rencontrer l'élève. La délégation de l'autorité parentale 
consentie à l'établissement et au personnel scolaire permet de telles rencontres. Il y a 
cependant lieu de se rappeler qu'on ne saurait soumettre l'élève à une intervention 
thérapeutique ou à un plan d'intervention, sans obtenir préalablement l'autorisation de l'élève qui 
est âgé de 14 ans et plus, ou l'autorisation des parents, lorsque l'élève a moins de 14 ans. 
 
Pour une réponse plus complète à cette question, on consultera les sections 1.1, 1.2, 2.3 à 2.5 
du présent document. 
 
 

7.13. que répondre aux parents qui demandent à l'établissement ou à un membre 
du personnel scolaire si leur enfant a été rencontré par la direction, par un 
enseignant ou par un professionnel et pourquoi? 

 
Hormis le cas d'une rencontre de l'élève qui débouche sur un signalement au Directeur de la 
protection de la jeunesse, en toutes circonstances, les parents ont le droit de savoir qui a 
rencontré leur enfant et pour quelles raisons. Il s'agit-là de l'application de l'obligation de rendre 
compte de l'établissement et du personnel scolaire, incluant le personnel professionnel, à titre 
de délégataires de l'autorité parentale. 
 
À ce sujet, on relira les sections 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 2.5 et 3.6.2 du présent document. 
 
 

7.14. quelle est la marche à suivre dans le cas d'un élève qui est victime d'abus? 
Faut-il en parler aux parents avant de signaler la situation au DPJ? 

 
La Loi sur la protection de la jeunesse n'interdit pas formellement aux personnes qui procèdent 
à un signalement de révéler l'existence de ce signalement ou son contenu aux personnes 
visées. Par contre, les tiers (autres membres du personnel scolaire, policiers, etc.) qui sont au 
courant de l'existence d'un signalement ne peuvent le révéler sans le consentement de la 
personne qui a porté la situation à l'attention du DPJ. De plus, on ne peut forcer la personne qui 
a procédé au signalement à révéler ce fait. Cela dit, si le signalement transmis au DPJ laisse 
directement ou indirectement croire que les abus subis par l'élève proviennent de l'un ou l'autre 
de ses parents, il serait nettement préférable de ne pas les informer de la situation afin de 
permettre au DPJ de prendre action à ce sujet, après enquête. 
 
Par ailleurs, s'il est clair que les abus ne proviennent pas des parents, ceux-ci pourront être 
informés de la situation, en plus du DPJ. Les parents ne doivent malgré tout pas être informés 
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de l'identité de la personne qui a procédé au signalement à moins que cette dernière n'y ait 
consenti. 
 
 

7.15. la direction ou le personnel scolaire peuvent-ils enregistrer une 
conversation avec un élève à son insu? 

 
Le Code criminel n'interdit pas à une personne d'enregistrer à son insu la conversation qu'elle a 
avec un tiers, soit en personne, soit à l'occasion d'une conversation téléphonique. Pour sa part, 
l'article 36 du Code civil indique que selon les circonstances peuvent être considérés comme 
des atteintes à la vie privée d'une personne le fait d'intercepter ou d'utiliser une communication 
privée ou de capter sa voix ou son image lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés. 
 
La légalité de l'enregistrement d'une conversation avec un élève dépendra donc des 
circonstances. En règle générale, il serait préférable d'indiquer à l'élève qui est convoqué pour 
s'expliquer sur une situation grave, par exemple la commission d'une infraction sérieuse aux 
règles de l'école (drogue, alcool, infraction au Code criminel, etc.) que l'échange sera enregistré. 
Exceptionnellement, lorsque les autorités scolaires ont des motifs sérieux de croire qu'un 
enregistrement clandestin serait la seule façon de détecter la commission d'une infraction, un 
danger à la santé ou à la sécurité des autres élèves, etc., cette façon de procéder pourrait être 
justifiée. On peut également penser aux cas où les autorités scolaires ont des motifs 
raisonnables de penser qu'elles ne sauraient être en mesure de convaincre les parents du 
sérieux de la situation autrement qu'en enregistrant les aveux de leur enfant. 
 
Outre ces cas exceptionnels pour lesquels l'établissement serait bien avisé de consulter 
préalablement un conseiller juridique, l'enregistrement de conversations à l'insu de l'élève 
devrait être évité. 
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ANNEXE 
Formulaire-type de consentement à la communication de 
renseignements personnels concernant l'élève à des tiers 

 
À titre de  parent 
   tuteur 
   élève de 14 ans et plus 
   autre :                                                                                                           
    (préciser) 
 
 
J'autorise par la présente :                                                                                                           
    (indiquer le nom de l'établissement) 
 
 
À communiquer à :                                                                                                            
 (indiquer le nom du tiers auquel les renseignements seraient 

communiqués) 
 
 
Les renseignements personnels suivants :                                                                       
 
                                                                                         
 
                                                                                         
 (indiquer la nature des renseignements ou le type de 

dossier visés) 
 
 
Ces renseignements concernent :                                                                                     
    (indiquer le nom de l'élève) 
 
 
Cette communication a pour but :                                                                                     
 
                                                                                         
 
                                                                                         
 (indiquer le but poursuivi par la communication ou l'usage 

qui sera fait de ces renseignements par le tiers) 
 
 
Cette autorisation est valide pour une période de :                                                                         
 (indiquer la période de validité du consentement) 
 
 
 
Signature de la personne qui autorise la communication 
 
 

 

Date  
 


