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UNE OBLIGATION DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Comme tout organisme public, la CSMV est tenue par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements  
personnels de protéger le caractère confidentiel des renseignements qu’elle détient et d’en empêcher la divulgation à moins d’avoir obtenu au préalable  
une autorisation de la part de la personne concernée ou à moins que la législation y consente explicitement.

Par ailleurs, la gestion des renseignements contenus à l’intérieur des dossiers d’élèves par les intervenants de l’établissement doit être réalisée dans le respect 
de certains principes. 

Les principes de base à respecter
•  Le critère de nécessité doit s’appliquer dans toute collecte d’information. 

•  La circulation d’information doit être limitée au minimum afin d’éviter la multiplication de données ou de dossiers concernant les renseignements personnels.

•  L’accès est donné aux seules personnes dont les fonctions l’exigent.

Le consentement libre et éclairé
•  L’obtention du consentement de l’élève de la FPEA doit être libre et éclairé. Avant de pouvoir s’engager dans une démarche de collecte,  
 de transmission d’information ou d’intervention requise dans l’exercice de ses fonctions à la CSMV, tout membre  
 du personnel doit d’abord s’assurer d’obtenir le consentement de la personne légalement qualifiée pour le lui donner.  
 La nature des renseignements recueillis et l’usage que la Commission scolaire compte en faire doivent être expliqués  
 à l’élève de la FPEA.

LA DEMANDE D’ACCÈS

Le dossier scolaire
et
le dossier d’aide 
particulière 

Le dossier est accessible par l’élève ou, s’il est mineur, par le titulaire de l’autorité parentale. De plus, l’élève  
ou le titulaire de l’autorité parentale, si l’élève est mineur, peut autoriser, par écrit, un tiers à avoir accès au dossier. 
Cette autorisation est conservée au dossier. La demande écrite peut être adressée à la direction du centre.

En général, un délai de 20 jours de calendrier est prescrit pour répondre à la demande. Il est nécessaire de vérifier 
l’identité du demandeur et de colliger la demande dans le dossier concerné. Cependant, aucun renseignement  
permettant d’identifier un tiers (exemple : téléphone, adresse, courriel, etc.) ne doit être transmis.

En cas de doute, en référer au responsable de l’accès à l’information au Service du secrétariat général,  
des affaires corporatives et des communications.

Le dossier  
professionnel

Une copie, un résumé ou un extrait du dossier professionnel est accessible par l’élève de la FPEA. 

En général, un délai de 20 jours de calendrier est prescrit pour répondre à la demande. Cependant,  
aucun renseignement permettant d’identifier un tiers (ex. : téléphone, adresse, courriel, etc.) ne doit être transmis.

L’accès au dossier professionnel peut être refusé si la consultation du dossier est préjudiciable à l’élève  
ou s’il y a un risque de compromettre la valeur méthodologique d’un test.

À la suite d’une demande d’accès, le dossier professionnel est accessible sans autorisation dans le cas suivant :

• Un ordre professionnel pour des fins d’inspection et d’enquête du syndic.

À la suite d’une demande d’accès, le dossier professionnel est accessible avec l’autorisation dans le cas suivant :

• À toute autre personne (ex. : travailleur social, psychiatre, psychologue, etc.) avec le consentement écrit de l’élève 
concerné ou du titulaire de l’autorité parentale.
L’élève peut autoriser, par écrit, un tiers à avoir accès au dossier. Cependant, aucun renseignement  
permettant d’identifier une personne autre que l’élève ou le titulaire de l’autorité parentale  
(ex. : téléphone, adresse, courriel, etc.) ne doit être transmis.

Pour toute question relative aux demandes d’accès, vous pouvez en référer au responsable de l’accès à l’information 
au Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications.



LE DOSSIER SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE

L’ouverture Pour chaque élève inscrit à la formation générale des adultes (FGA) ou à la formation professionnelle (FP),  
un dossier scolaire est ouvert en affichant les données suivantes sur l’étiquette : nom; prénom; date de naissance; numéro de fiche.
Ce dossier est la propriété de la CSMV. On y attribue également une cote, conformément au Plan de classification des documents de la CSMV, soit DE-02.
FGA
Le centre fait l’ouverture  
du dossier.

FP
Lors de l’inscription d’un élève à la FP, le centre reçoit du Service de référence de la FPEA du centre administratif   
les documents de l’élève provenant de son dossier d’admission nécessaires à l’ouverture du dossier scolaire.

Le contenu L’identité de l’élève
FP et FGA
Pour l’élève ne possédant pas de 
code permanent émis par le MELS, 
l’original ou une copie conforme des 
documents est requis. Pour l’élève 
possédant un code permanent émis 
par le MELS, une photocopie des 
documents est acceptée.
Les documents le plus souvent  
utilisés sont :
• Certificat de naissance délivré  

par le Directeur de l’état civil (DEC), 
ou le certificat de baptême d’une 
personne née au Québec avant le 
1er janvier 1994, avec les noms des 
parents;

• Certificat de naissance de l’extérieur 
du Québec (Canada) avec les noms  
des parents;

• Carte de citoyenneté  
canadienne;

• Carte de résident permanent;
• Certificat de sélection  

du Québec;
• Fiche relative au droit 

d’établissement.

La fréquentation scolaire (présence de l’élève)
Les documents le plus souvent utilisés sont :
• Demande d’admission ou formulaire d’inscription  

indiquant la source de financement;
• Autorisation de consultation du dossier scolaire  

en consignation au MELS;
• Profil de formation;
• Horaire de l’élève;
• Registre d’assiduité (informatisé ou carte d’absences);
• Fiche de santé;
• Documents particuliers attestant des autorisations  

accordées : équivalences, exemptions, mesures de soutien, etc.;
• Avis de départ;
• Preuve de résidence au Québec selon l’application du règlement  

sur la définition de résident du Québec du MELS.
Ainsi que :
FGA
• Bulletins, relevés des apprentissages, etc. pour établir  

un bilan des acquis et évaluer les objectifs de formation.
FP
• Bulletins, relevés des apprentissages, fiche d’évaluation  

comparative, etc. prouvant que l’élève respecte les conditions  
d’admission du programme auquel il est inscrit ou qu’il est en voie  
de les respecter;

• Portfolio : documents attestant de l’évaluation des compétences  
en acquis extrascolaires;

• Attestation de participation au stage en alternance travail-études (ATE).

Les résultats scolaires de l’élève
Les documents le plus souvent utilisés sont :
FGA
• Feuille de transmission ou feuille de notes;
• Fiche de suivi; 
• Fiche de verdict de groupe*;
• Examen terminal*;
• Résultats globaux aux tests d’équivalence de niveau  

de scolarité de cinquième secondaire*;
• Attestation maison;
• Tous les résultats scolaires non sanctionnés par le MELS.
FP
• Attestation d’évaluation terminale (par groupe)*;
• Fiche de verdict (individuelle);
• Examen terminal ou évaluation terminale*;
• Évaluation de stage*;
• Attestation maison (ex. : cours à temps partiel);
• Tous les résultats scolaires non sanctionnés par le MELS.

* Ces documents peuvent être classés de façon centralisée.

Les  
responsabilités

La direction du centre est responsable de l’ouverture et de la gestion du dossier scolaire de l’élève. Tout membre du personnel, dans le cadre de ses fonctions,  
doit appliquer les procédures contenues dans le présent guide relativement à la tenue et à la gestion des renseignements contenus au dossier scolaire.
La direction du centre voit à la protection des renseignements personnels et des documents. Le dossier scolaire doit être conservé dans un endroit sécuritaire  
afin de préserver le caractère confidentiel des renseignements consignés dans ce type de dossier.

L’accessibilité  
à l’interne

Le dossier scolaire est accessible aux personnes suivantes si leur fonction le requiert spécifiquement :
• La direction d’établissement, le personnel de secrétariat, les enseignants;
• Les vérificateurs externes;
• Toute autre personne de la CSMV dans l’exercice de ses fonctions,  

notamment le personnel des différents services :
- Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes;
- Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications;
- Direction générale;
- Service des technologies de l’information.

Il est recommandé que la consultation du dossier scolaire  
se fasse sur place ou, si cela n’est pas possible, de s’assurer  
de remplir une fiche de sortie du dossier. Il est préférable  
que le dossier scolaire demeure en tout temps au centre. Il faut limiter  
les photocopies de documents compris au dossier scolaire pour éviter  
la circulation inutile de documents et pour respecter le Calendrier  
de conservation et le Plan de classification de la CSMV.
Chacune de ces personnes doit respecter la confidentialité  
des renseignements personnels contenus dans ce type de dossier.

La transmission Le transfert de dossier scolaire à l’intérieur de la CSMV 
Le centre transmet un extrait ou une copie du dossier scolaire à un autre centre de la CSMV qui en fait la demande.  
Le dossier original sera conservé par le centre ayant transmis le dossier.
Le transfert de dossier scolaire à l’extérieur de la CSMV 
Le centre transmet une copie du dossier scolaire à un établissement d’une autre commission scolaire ou à un autre organisme suite à l’autorisation écrite  
(Formulaire 2) de l’élève de la FPEA. Dans le cas d’un élève mineur, le titulaire de l’autorité parentale peut également autoriser le transfert du dossier scolaire. 
Le centre fréquenté à la CSMV transmet un extrait, une copie ou un résumé du dossier scolaire. Le dossier original sera conservé par le centre concerné du territoire  
de la CSMV pour une durée de trois ans après le départ de l’élève.
Formulaire 2 : Autorisation de communiquer des renseignements consignés au dossier scolaire et d’aide particulière

La fermeture Il y a fermeture du dossier scolaire lorsque l’élève quitte le centre concerné. Ce dossier est alors conservé pour un délai de trois ans au centre.

La conservation  
et la destruction

Après le délai de trois ans au centre, les documents suivants sont transmis au secteur de la gestion des documents du SSGACC pour conservation en respectant  
la procédure de transfert des documents.
FGA
• Résultats scolaires non sanctionnés par le MELS  

(par exemple : les résultats scolaires des programmes 
d’alphabétisation, présecondaire ou insertion sociale, etc.).

FP
• Résultats scolaires non sanctionnés par le MELS;
• Attestation ou évaluation de stage (tout document nominatif  attestant d’un stage);
• Attestation maison.

Les autres documents contenus au dossier scolaire de l’élève sont détruits par déchiquetage après les délais prescrits.

Pour la procédure concernant les demandes d’accès aux dossiers des élèves, voir au dos de ce document.



LE DOSSIER D’AIDE PARTICULIÈRE DE L’ÉLÈVE

L’ouverture Un dossier d’aide particulière est ouvert lors de l’identification d’un besoin observé chez un élève, qui nécessite un partage d’information entre les personnes désignées par la 
direction d’un centre ou la CSMV. Ce dossier porte les données suivantes sur l’étiquette : nom; prénom; date de naissance; numéro de fiche.
Si un élève possède déjà un dossier d’aide particulière actif  dans un établissement de la CSMV, le centre obtient ce dossier du dernier établissement fréquenté (voir la section 
sur la transmission).
Ce dossier est la propriété de la CSMV. On y attribue également une cote, conformément au Plan de classification de la CSMV, soit DE-03.

Le contenu Le dossier d’aide particulière comprend l’information en lien avec les besoins, les caractéristiques et les services offerts à l’élève.
Il peut contenir les documents suivants :

• Fiche de suivi des documents versés au dossier; 
• Formulaire de référence pour élèves ayant des besoins particuliers;
• Historique scolaire;
• Plan d’intervention; 
• Synthèse d’études de cas;
• Rapports et synthèses des observations et des évaluations consignées  

par le personnel enseignant et par le personnel du centre qui intervient  
auprès de l’élève, notamment :
- Observations de l’enseignant sur les stratégies d’apprentissage  

et/ou les adaptations pédagogiques facilitantes pour l’élève;
- Rapport du technicien en éducation spécialisée;
- Synthèse des interventions, fiche d’observation des comportements en classe;

• Conclusions des évaluations et/ou des interventions faites par les partenaires 
externes et le personnel professionnel de la CSMV;

• Lettres et résumés d’appels à l’élève ou aux parents;
• Formulaire 2 : Autorisation de communiquer des renseignements consignés  

au dossier scolaire et d’aide particulière;
• Rapport d’événement pour une mesure contraignante;
• Plan d’escalade des comportements inadéquats; 
• Correspondance avec d’autres organismes;
• Demandes et réponses envoyées au MELS pour adaptation ou exemption;
• Copie du formulaire 4 : Consentement à l’intervention professionnelle  

et à la communication;
• Autres documents jugés pertinents.

Les  
responsabilités

La direction du centre est responsable de l’ouverture et de la gestion du dossier d’aide particulière ainsi que de son accessibilité. 
La direction du centre voit à la protection des renseignements personnels et des documents. Le dossier d’aide particulière doit être conservé dans un endroit sécuritaire  
afin de préserver le caractère confidentiel des renseignements consignés dans ce type de dossier. Cependant, il doit être accessible afin de permettre le partage d’information 
avec tout le personnel concerné. 
Le personnel intervenant auprès de l’élève est responsable de colliger et de verser au dossier d’aide particulière les renseignements nécessaires au cheminement scolaire de l’élève.

L’accessibilité  
à l’interne

Le dossier d’aide particulière est accessible aux personnes suivantes si leur fonction  
le requiert spécifiquement :
• La direction d’établissement, le personnel de secrétariat, le personnel professionnel 

auprès de l’élève, les enseignants;
• Les vérificateurs externes;
• Toute autre personne de la CSMV dans l’exercice de ses fonctions,  

notamment le personnel des différents services :
- Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes;
- Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications;
- Direction générale;
- Service des technologies de l’information.

Il est recommandé que la consultation du dossier d’aide particulière  
soit faite sur place ou, si cela n’est pas possible, de s’assurer de  
remplir une fiche de sortie du dossier. Il est préférable que le dossier  
d’aide particulière demeure en tout temps au centre. Il faut limiter les photocopies  
de documents compris au dossier d’aide particulière pour éviter la circulation inutile  
de documents et pour respecter le Calendrier de conservation  
et le Plan de classification de la CSMV.
Chacune de ces personnes doit respecter la confidentialité  
des renseignements personnels contenus dans ce type de dossier.

La transmission Le transfert de dossier d’aide particulière à l’intérieur de la CSMV
Le dossier d’aide particulière actif est transmis au centre de la formation professionnelle ou de l’éducation des adultes requérant suite à la réception d’une demande  
écrite à la direction de l’établissement que fréquentait l’élève.
La direction d’un établissement concerné transmet le dossier d’aide particulière actif  dans son intégralité au centre qui en a fait la demande.
Lors du passage des élèves du secondaire vers l’éducation des adultes, par le projet Passerelle ou le projet La Relance, les responsables des projets transmettent  
une demande écrite aux directions d’établissements ou de centres. Les dossiers sont transmis aux responsables du projet Passerelle ou La Relance concernés  
qui les remettront au centre selon le classement des élèves.
Aucune autorisation de l’élève n’est requise.
Le transfert de dossier d’aide particulière à l’extérieur de la CSMV 
Une copie du dossier d’aide particulière est transmise à un établissement d’une autre commission scolaire ou à un autre organisme suite à l’autorisation écrite (Formulaire 2)  
de l’élève de la FPEA. Dans le cas d’un élève mineur, le titulaire de l’autorité parentale peut également autoriser le transfert du dossier d’aide particulière.
La direction du centre de la CSMV transmet un extrait, une copie ou un résumé du dossier d’aide particulière.
Le dossier original sera conservé par le centre concerné du territoire de la CSMV pour une durée de trois ans après le départ de l’élève.

Formulaire 2 : Autorisation de communiquer des renseignements consignés au dossier scolaire et d’aide particulière

La fermeture La fermeture du dossier d’aide particulière a lieu lors de l’une des situations suivantes :
• L’élève quitte la CSMV;
• L’élève n’éprouve plus de difficultés particulières dans son cheminement scolaire.
La direction du centre consigne la fermeture de dossier. Ce dossier est alors conservé pour un délai de trois ans au centre.

La conservation  
et la destruction

Après le délai de trois ans au centre, le dossier d’aide particulière est détruit par déchiquetage.

Pour la procédure concernant les demandes d’accès aux dossiers des élèves, voir au dos de ce document.



LE DOSSIER PROFESSIONNEL DE L’ÉLÈVE

L’ouverture Un dossier professionnel est ouvert lorsqu’un professionnel donne un service à un élève et qu’il juge que ce service est suffisamment significatif  pour justifier la consignation 
par écrit d’une opinion professionnelle ou lorsque la CSMV demande une évaluation ou un rapport sur un élève. 
Le professionnel ouvre un dossier et affiche les données suivantes sur l’étiquette : nom; prénom; date de naissance.
Ce dossier est la propriété de la CSMV. On y attribue également une cote, conformément au Plan de classification des documents de la CSMV, soit DE-04, ainsi que le type de 
dossier professionnel (psychologie, psychoéducation, orientation scolaire, orthophonie).

Le contenu Chaque dossier professionnel peut contenir (selon le type de dossier) la consignation des renseignements recueillis par le personnel professionnel de la CSMV intervenant 
auprès d’un élève :
• Formulaire 4 : Consentement à l’intervention professionnelle et à la communication;
• Résultats des tests et différents outils d’évaluation (insérer les données brutes dans une enveloppe à cet usage exclusif  et dûment identifiée);
• Rapports d’évaluation et notes d’évolution;
• Rapport synthèse : recommandations et résumé des interventions professionnelles;
• Note ou rapport de fermeture du dossier professionnel;
• Copie des documents versés au dossier d’aide particulière de l’élève :

- Copie du plan d’intervention;
- Copie des conclusions des évaluations ou des interventions faites par les professionnels versées au dossier d’aide particulière.

Les copies de documents produits (rapport, évaluation, etc.) par des professionnels externes à la CSMV sont versées au dossier professionnel.  
Un bilan ou un résumé peut être produit par le professionnel concerné et versé au dossier d’aide particulière.

Les  
responsabilités

Le professionnel est responsable de l’ouverture et de la gestion du dossier professionnel de l’élève. Il s’assure de verser l’information pertinente au dossier d’aide particulière.
La direction de l’établissement et le personnel professionnel doivent s’assurer que le dossier professionnel de l’élève soit conservé dans un endroit sécuritaire afin de préserver 
le caractère confidentiel des renseignements qu’il contient.

L’accessibilité  
à l’interne

Le dossier professionnel de l’élève est accessible seulement au personnel professionnel du même ordre professionnel de la CSMV.
Le dossier professionnel de l’élève est accessible, de façon exceptionnelle et si l’accès est nécessaire dans le cadre de leur fonction, à toute autre personne des services suivants : 
• Service du secrétariat général, des affaires corporatives et de la communication (responsable de l’accès à l’information);
• Direction générale.
Chacune de ces personnes doit respecter la confidentialité des renseignements personnels contenus dans ce type de dossier.

La transmission Le transfert de dossier professionnel à l’intérieur de la CSMV 
Lors du passage du secondaire vers l’éducation des adultes ou vers la formation professionnelle, ou lors du passage d’un centre à un autre, à la demande d’un professionnel, 
de l’élève, du titulaire de l’autorité parentale ou de la direction du centre, une copie du dossier professionnel est transmise au professionnel du même ordre professionnel du 
centre.
Le transfert de dossier professionnel à l’extérieur de la CSMV
Une copie du dossier professionnel est transmise au professionnel du même service appartenant à un établissement d’une autre commission scolaire ou à un autre organisme, 
à la suite d’une demande écrite (Formulaire 5) de l’élève de la FPEA ou, si l’élève est mineur, du titulaire de l’autorité parentale. Les documents produits par un tiers ne peuvent 
être transmis. Seules des copies des documents produits par la CSMV sont transmises.
Le cas échéant, le professionnel transmet une copie, un extrait ou un résumé du dossier professionnel. Le dossier original sera conservé selon les procédures en vigueur.

Formulaire 5 : Autorisation de communiquer des renseignements consignés au dossier professionnel

La fermeture Il y a fermeture du dossier professionnel à l’état actif lorsque :
• Le professionnel et l’élève conviennent que ce dernier ne nécessite plus le service;
• Le professionnel, en concertation avec la direction d’établissement et l’équipe multidisciplinaire, au besoin, convient que l’élève ne nécessite plus le service;
• Lorsque l’élève quitte la CSMV.
Le professionnel doit consigner la fermeture du dossier professionnel.

La conservation  
et la destruction

Après la fermeture, le dossier professionnel est conservé pour un délai de cinq ans par le professionnel.
À l’échéance de ce délai, le professionnel est responsable de la destruction par déchiquetage du dossier professionnel.

Pour la procédure concernant les demandes d’accès aux dossiers des élèves, voir au dos de ce document.
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LES DOSSIERS DES ÉLÈVES

Pour la formation professionnelle et l’éducation des adultes (FPEA), la CSMV reconnaît l’usage de trois types de dossiers distincts, selon la nature de 
l’information qui y est consignée : le dossier scolaire, le dossier d’aide particulière et le dossier professionnel. Elle est propriétaire de chacun de ces dossiers.

La définition L’élève concerné

Le dossier scolaire  Il contient l’ensemble des renseignements recueillis et consignés,  
à caractère administratif  et pédagogique, relatifs à l’admission de l’élève,  
à son inscription, à sa fréquentation et à ses résultats scolaires.

Tout élève inscrit dans un centre 
de la CSMV.

Le dossier d’aide particulière Il contient l’ensemble des renseignements recueillis et consignés relatifs : 

• aux interventions et évaluations internes et externes;
• aux objectifs poursuivis et aux recommandations faites  

par la communauté éducative.
Ce dossier est créé pour l’élève qui manifeste des difficultés passagères  
ou persistantes dans son cheminement scolaire. 

Tout élève susceptible d’éprouver 
des difficultés particulières peut 
avoir un dossier d’aide particulière 
associé ou non à la mise en place 
d’un plan d’intervention.

Le dossier professionnel Il contient l’ensemble des renseignements recueillis et consignés à des fins 
scolaires par tout personnel professionnel (relié au service de psychologie,  
de psychoéducation, d’orientation professionnelle et d’orthophonie)  
de la CSMV intervenant auprès de l’élève.

Tout élève ayant besoin 
d’orientation scolaire  
et professionnelle et de services 
éducatifs complémentaires.

© 2011 Commission scolaire Marie-Victorin.

Tous droits réservés.

Produit par le Service du secrétariat général, des affaires corporatives  
et des communications, en collaboration avec le Service de la formation professionnelle  
et de l’éducation des adultes.

La forme masculine est employée afin d’alléger le texte;  
elle englobe avec autant de respect et d’égalité le genre féminin.


