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Au président de l'Assemblée nationale
Hôtel du gouvernement
Québec

Monsieur le Président,

Conformément à la loi (L. R. Q., e. C-60, arti-
clé 14. 1), je vous transmets le rapport annuel des
activités du Conseil supérieur de l'éducation pour
l'année 1993-1994.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués.

Le ministre de l'Education

Jean Garon

Québec, décembre 1994



Monsieur Jean Garon
Ministre de l'Education
Hôtel du gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

Conformément à la loi (L. R. Q., e. C-60, ar-
ticle 14. 1), je vous présente le rapport annuel des
activités du Conseil supérieur de l'éducation pour
l'année 1993-1994.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Le président du Conseil

Robert Bisaillon

Sainte-Foy, décembre 1994
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l. Présentation du Conseil
supérieur de l^éducation
«C'est au Conseil supérieur de l'éducation que

reviendra surtout la responsabilité de maintenir le
système d'enseignement en contact avec révolution
de la société et celle d'indiquer les changements à
opérer et d'inspirer des plans à long terme. » (Commis-
sion royale d'enquête sur renseignement, Rapport,
t. I, 1963, n° 176, p. 107).

Le Conseil supérieur de l'éducation a été créé en
1964, en même temps que le ministère de l'Education,
mais par une loi distincte qui confirme son autonomie.
Le mandat de l'organisme couvre l'ensemble de la
mission éducative gouvernementale. Il comprend prio-
ritairement l'éducation institutionnelle de la maternelle

à renseignement supérieur et à l'éducation des adultes,
mais peut s'étendre aussi à l'éducation extrascolaire.

Selon l'article 33 du chapitre IV de la Loi sur la
Commission d'évaluation de renseignement collégial
et modifiant certaines dispositions législatives, adoptée
par l'Assemblée nationale en 1993 (L. R. Q., cha-
pitre C-32. 2), amendant l'article 24 de la Loi sur le
Conseil supérieur de l'éducation, deux commissions
ont été instaurées au Conseil en remplacement de la
Commission de renseignement supérieur. Ce sont
la Commission de renseignement collégial et la
Commission de renseignement et de la recherche
universitaires. Cette modification a porté à cinq le
nombre de commissions permanentes de l organisme.

L'organisme est constitué de plusieurs instances.
Il comprend:

- le Conseil même, qui doit préparer un rapport
annuel sur ses activités ainsi que sur l'état et les
besoins de l'éducation, en plus d'adresser des avis
au ministre de l'Education;

deux comités confessionnels - le Comité catho-

lique et le Comité protestant - qui, en plus d'être
chargés de faire des recommandations au Conseil,
au ministre de l'Education sur toute question
relevant de leur compétence, ont des devoirs et
des pouvoirs spécifiques dans leur secteur
respectif;

- cinq commissions, qui assistent le Conseil dans
ses travaux sur l'état et les besoins de l'éducation
dans les différents ordres ou secteurs de l'ensei-

gnement, à savoir:

la Commission de renseignement primaire;

la Commission de renseignement secondaire;

la Commission de l'éducation des adultes,

- la Commission de renseignement collégial,

- la Commission de l ' enseignement et de la recher-
che universitaires

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation,
de ses comités et de ses commissions sont institués,
selon les articles 94, 95 et 96 de la Loi sur l'instmction

publique, visiteurs pour toutes les écoles publiques du
Québec avec «le droit de recevoir gratuitement
communication des résolutions, règlements et autres
documents de la commission scolaire qui peuvent être
communiqués par application des chapitres II et III
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements
personnels» (L.R.Q., chapitre 1-14)

Le Conseil

Le Conseil compte vingt-quatre membres, dont
au moins seize doivent être de foi catholique, au moins
quatre doivent être de foi protestante et au moins un
doit n'être ni de foi catholique ni de foi protestante.
De ce nombre, vingt-deux sont nommés par le
Gouvernement, les deux autres étant les personnes
nommées à la présidence des comités catholique et pro-
testant. Le sous-ministre de l'Education et les deux
sous-ministres associés sont d'office membres adjoints
du Conseil, mais sans droit de vote.

Les membres nommés par le Gouvernement le sont
pour un mandat de quatre ans, à moins qu'ils ne
complètent des mandats non terminés. Leur mandat
ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Le Gouvernement désigne, parmi les membres du
Conseil, un président ou une présidente et un vice-
président ou une vice-présidente ; l'un ou l'une doit
être de foi catholique, l'autre, de foi protestante.

La Loi sur le Conseil supérieur de l éducation
précise le mandat de l'organisme de la façon suivante :

«Le Conseil doit:

- donner son avis au ministre de l ' Education sur les
règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre ;
donner son avis au ministre de l'Education sur toute

question de sa compétence qu'il lui soumet;
- transmettre au ministre de l'Education, qui le

communique à l'Assemblée nationale, un rapport
annuel sur ses activités et sur l'état et les besoins
de l'éducation.»



10

«Le-Conseil peut:

- solliciter des opinions, recevoir et entendre les
requêtes et suggestions du public, en matière d'édu-
cation ;

soumettre au ministre de l'Education des recom-

mandations sur toute question de sa compétence
concernant l'éducation;

- faire effectuer les études et recherches qu'il juge
utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins ;

- édicter pour sa régie interne des règlements qui
sont soumis à l'approbation du Gouvernement. »

Le ministre de l'Education est chargé d'appliquer
la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation. C'est
donc à lui que le Conseil doit transmettre annuelle-
ment son rapport sur ses activités et sur l'état et les
besoins de l'éducation, afin qu'il le dépose à l'Assem-
blée nationale.

Les comités catholique et protestant
Chacun de ces deux comités est composé de quinze

membres.

Le Comité catholique compte un nombre égal de
personnes représentant les autorités religieuses catho-
liques, des parents et des éducateurs ou éducatrices.
Les personnes représentant les autorités religieuses sont
nommées par l'Assemblée des évêques du Québec;
les autres sont nommées par le Gouvernement sur la
recommandation du Conseil supérieur de l'éducation,
agréée par l'Assemblée des évêques.

Le Comité protestant est composé de personnes
représentant les confessions protestantes, des parents
et des éducateurs ou éducatrices, qui sont nommées
par le Gouvernement sur la recommandation du Conseil
supérieur de l'éducation.

A moins qu'ils ne complètent un mandat non
terminé, les membres sont nommés pour un mandat
de trois ans, renouvelable une seule fois.

Les sous-ministres associés pour la foi catholique
et pour la foi protestante sont d'office membres adjoints
du Comité catholique ou du Comité protestant, selon
le cas, sans toutefois avoir droit de vote.

Chaque comité nomme l'un de ses membres à la
présidence. La personne désignée devient alors membre
du Conseil supérieur de l'éducation.

Les comités confessionnels sont chargés de:
- édicter des règlements pour reconnaître les éta-

blissements d'enseignement comme catholiques ou
protestants et pour assurer leur caractère confes-
sionnel ;

reconnaître comme catholiques ou protestants,
selon le cas, les établissements d'enseignement et
révoquer au besoin cette reconnaissance,

- édicter des règlements sur les conditions de quali-
fication du personnel qui dispense les enseigne-
ments ou les services précités ;

approuver, pour renseignement moral et religieux
catholique ou protestant, selon le cas, les pro-
grammes d'études, les guides pédagogiques
scolaires, les manuels et le matériel didactique;

- approuver, pour l ' animation pastorale catholique
ou l'animation religieuse protestante, les réper-
toires d'objectifs et les guides afférents;

- faire au Conseil, au ministre de l'Éducation, des
recommandations sur toute question de leur
compétence.

Ces comités peuvent:

- donner au ministre de l ' Education un avis , au point
de vue moral et religieux, sur les programmes,
les manuels scolaires,.le matériel didactique qu'il
adopte ou approuve pour renseignement autre que
renseignement moral et religieux;

- recevoir et entendre les requêtes et suggestions des
associations, des institutions et de toute personne
sur toute question relevant de leur compétence ;

- faire effectuer les études et recherches qu'ils jugent
nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins ;

- édicter pour leur régie interne des règlements qui
sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Les commissions

Chacune des cinq commissions est composée de
neuf à quinze membres, y compris le président ou la
présidente.

Les membres des commissions sont nommés par
le Conseil après consultation des institutions et des orga-
nismes intéressés à renseignement dans le secteur visé.
Leur mandat est de trois ans et n'est renouvelable

qu'une seule fois consécutivement. Le Conseil dési-
gne parmi ses membres une personne à la présidence
de chacune de ses commissions.

Les commissions sont chargées de faire au Conseil
des suggestions relatives à leur secteur particulier.
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2. Activités du Conseil, des comités
et des commissions en 1993-1994*

2. 1 Le Conseil

Du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, le
Conseil a tenu douze réunions totalisant trente
sessions**.

À ces réunions s'est ajoutée rassemblée plénière
annuelle qui a regroupé, le 1er juin 1994, les mem-
bres du Conseil, des comités confessionnels et des
commissions, plus quelques permanents du secréta-
riat. Les travaux de cette assemblée plénière ont porté,
cette année, sur le rapport annuel 1994-1995 sur l'état
et les besoins de l'éducation, lequel a pour thème «La
maîtrise du développement en éducation».

Le Conseil a procédé, au cours de l'année, à l'adop-
tion de six avis.

Avis du Conseil adoptés en 1993-1994***

Sujets

Etre parent d'élève du primaire:
une tâche éducative irremplaçable

Pour un accueil et une intégration
réussis des élèves des
communautés culturelles

Pour des apprentissages pertinents
au secondaire

Des conditions pour faire avancer
l'école

Un régime pédagogique pour
l'éducation des adultes dans
les commissions scolaires

L'enseignement supérieur et le
développement économique

Date d'adoption

410e réunion

30 septembre 1993
411e réunion
1er octobre 1993

412e réunion
4 novembre 1993

413e réunion
9 décembre 1993

414e réunion

20 janvier 1994

414e réunion

21 janvier 1994

Comité du rapport annuel
En plus du présent rapport d'activités, le Conseil

doit présenter au ministre ou à la ministre de l'Educa-
don, qui le transmet à l'Assemblée nationale, un rapport
annuel sur l'état et les besoins de l'éducation. Le rapport
de cette année est un rapport thématique qui propose
une réïïexion sur la présence des technologies de
l'information et de la communication dans la société,

Année d'activité du Conseil, laquelle s'étend du 1er septembre au
31 août de l'année suivante et ne correspond pas à l'année financière
gouvernementale.
Une session comprend une demi-journée dont la durée minimum est
de deux heures.

On peut obtenir un exemplaire de ces avis en s'adressant à la Direc-
tion des communications du Conseil supérieur de l'éducation.

leur impact sur l'éducation et leur utilisation comme
outils en matière d'apprentissage, de pédagogie et de
recherche. Il s'intitule : «L'éducation et les nouvelles
technologies de l'information et de la communication».

Le comité responsable de l'élaboration de ce
rapport s'est réuni à six (6) reprises pour un total de
onze (11) sessions. Le Conseil a lui-même consacré
plusieurs séances de travail à l'étude de cette question.

Ce comité était composé des personnes suivantes :
Monsieur Paul Inchauspé, président du Comité,
membre du Conseil;

Madame Chantai Aurousseau, membre du Conseil;

Monsieur Pierre Doray, professeur, Université du
Québec à Montréal ;
Madame Marie-Claude Gatineau, membre du Conseil ;

Monsieur Louis-Philippe Hébert, président, Editions
Logiques et Logidisque inc. ;
Monsieur Gilles Lapointe, conseiller pédagogique en
recherche-développement, Commission scolaire La
Vallière ;

- Monsieur Philippe Marton, professeur titulaire en
technologie éducative, Université Lavai;

- Madame Claire Meunier, professeure, faculté des
sciences de l'éducation. Université de Montréal ;

- Monsieur Jean-François Savard, responsable du
bureau télématique, Télé-université,

- Monsieur Jean Proulx, secrétaire conjoint du
Conseil ;

- Madame Michèle Berthelot, secrétaire du Comité.

Ont également apporté leur collaboration:
Mesdames Nicole Moreau et France Picard du Service
des études et de la recherche.

Afin de mieux cerner l'état et les besoins du milieu
scolaire à l'égard des nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication (NTIC), le Conseil a
profité de sa réunion des 4 et 5 novembre pour
s'enquérir des réflexions, expériences et attentes des
intervenants scolaires du Saguenay - Lac-Saint-Jean
à l'égard des NTIC. Les membres du Comité et du
Conseil ont pu prendre connaissance des activités
menées aux divers ordres d'enseignement lors de visites
au Centre d'enrichissement en micro-informatique
scolaire Saint-Joseph, de La Baie, au cégep de
Jonquière et à l'Université du Québec à Chicoutimi.
De plus, messieurs Gilles Lapointe de la Commission
scolaire La Vallière, Laurier Tremblay et Patrice Noël
du cégep de Jonquière et Antonin Tremblay de
l'UQAC nous ont fait état, à l'occasion d'une table
ronde, de l'impact de ces nouvelles technologies
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sur l'apprentissage, renseignement, la recherche et
la gestion, en mettant en évidence la situation particu-
lière de leur milieu régional.

En février, le Conseil a également organisé une
table ronde sur le thème: «Nouvelles technologies,
emploi et formation professionnelle et technique». A
cette occasion, madame Lucie Deschênes, secrétaire
du Centre d'innovation en technologies de l'informa-
tion, a rappelé les grandes tendances en matière de
nouvelles technologies et en a dégagé les impacts
prévisibles sur la nature et le volume des emplois et
sur les qualifications requises. Monsieur Jean Caron,
directeur du Développement des ressources humaines
et des programmes de formation des personnels à la
Fédération des caisses populaires Desjardins, a abordé
la question du recyclage des travailleuses et travail-
leurs et de la formation en entreprise en faisant état
des expériences menées par son organisme. Monsieur
Patrick Dumais, conseiller principal au Service des
relations avec les employés pour les Boulangeries
Weston, a situé l'importance des ressources humaines
dans révolution des entreprises. Il a présenté les prin-
cipales caractéristiques des activités de recyclage qui
ont accompagné le processus d'automatisation des
entreprises chez Weston.

Enfin, une vingtaine d'entrevues ont été réalisées
auprès d'informatrices et d'informateurs clés.

Le rapport comporte quatre chapitres. Le premier
illustre la présence des NTIC dans la société. On y
fait état de la centralité acquise par l'information, de
révolution des technologies elles-mêmes et des enjeux
professionnels et culturels que leur prolifération
soulève. Dans le deuxième chapitre, on dégage les exi-
gênées nouvelles auxquelles l'école doit répondre avec
l'avènement de la société de l'information, notamment
la nécessité d'une formation générale qui instrumente
pour la sélection, l'analyse et l'utilisation avisée de
l'information et d'une formation professionnelle qui
prenne en compte l'impact des NTIC sur les qualifi-
cations. Le troisième chapitre s'intéresse au potentiel
des NTIC comme outil pour le monde scolaire en
matière d'apprentissage, d'enseignement et de re-
cherche. Le quatrième chapitre rappelle qu'une
intégration fructueuse de ces nouvelles technologies
ne pourra faire l'économie d'une révision des modèles
qui guident l'activité éducative même si, par ailleurs,
les NTIC peuvent fournir à l'école de précieux outils
pour réaliser les changements attendus.

Comité sur le curriculum des études
primaires et secondaires

Ce comité a tenu cinq réunions totalisant douze
sessions. Il était composé des personnes suivantes:

- Monsieur Joseph Rabinovitch, président du Comité
et membre du Conseil,

- Monsieur Paul Lagacé, membre du Conseil;

- Monsieur Denis Pépin, membre de la Commission
de renseignement secondaire;

- Madame Marie Lissa Roy-Guérin, membre du
Conseil ;

- Madame Colette Roy-Laroche, membre de la
Commission de renseignement primaire;

Monsieur Arthur Marsolais, secrétaire du Comité.

Ont également été associés aux travaux du comité
monsieur Jean Proulx, secrétaire du Conseil, et
monsieur Claude Beauchesne, du Service des études
et de la recherche.

Le Comité a situé ses travaux dans la perspective
de l'avis du Conseil intitulé «Des conditions pour faire
avancer l'école», adopté en décembre 1993. 11 a, d'une
part, poussé plus loin l'examen de certaines questions
particulières soulevées dans le document de
consultation «Faire avancer l'école» d'octobre 1993 :

caractère optionnel ou obligatoire de certains cours
au secondaire, accès assoupli à la formation profes-
sionnelle après la 3e secondaire, enseignement des arts
au primaire. Il a, d'autre part, entrepris d'examiner
la question des proffls de sortie, la question de la qualité
et de l'équilibre général du curriculum des études
primaires et de celui des études secondaires, de même
que la contribution de certaines matières particulières
à la formation. Il a analysé l'état présent de l'accès
des jeunes à la formation professionnelle et des diffi-
cultes rencontrées à partir des hypothèses concrètes
énoncées dans le document ministériel intitulé «Faire
avancer l'école».

En plus d'une rencontre avec un spécialiste des
initiatives contemporaines de divers pays occidentaux
touchant renseignement secondaire, le Comité a
bénéficié de la réaction des membres de la Commission

de renseignement primaire (avril 1994) et de la
Commission de renseignement secondaire (mai 1994)
sur le projet de rapport.

Des rapports d'étape ont été présentés au Conseil
en mars, avril et mai 1994. L'avis a été adopté par
le Conseil en juillet 1994.

2.2 Les commissions

Commission de renseignement primaire
La Commission de renseignement primaire a tenu,

en 1993-1994, sept réunions ordinaires totalisant dix-
sept sessions.

À la suite de l'adoption, par le Conseil, de l'avis
intitulé «Être parent d'élève au primaire: une tâche
éducative irremplaçable», la Commission a entrepris,
en octobre 1993, des travaux portant sur les réalités
psychosociales qui sont aujourd'hui celles des enfants
de cinq à douze ans. On pense ici autant au contexte
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familial et social que scolaire dans lequel ils vivent.
L'objectif consiste à tracer le portrait d'ensemble de
ces réalités et à en analyser les implications, à la fois
sur l'apprentissage scolaire proprement dit et sur
l'ensemble de la vie de l'école; ce projet vise aussi
à décrire les moyens que l'école prend, ainsi que ceux
qu'elle pourrait prendre, pour mieux tenir compte de
ces réalités dans son intervention auprès des élèves
du primaire.

Pour nourrir sa réflexion, la Commission a inter-
rogé six spécialistes de l'enfance - un psychologue,
une sociologue, un pédopsychiatre, une travailleuse
sociale, un orthopédagogue et un formateur de maî-
très - , visité douze écoles de la région de Montréal
et écouté des élèves provenant de quatre groupes-
classes. Des membres du personnel de quatorze autres
écoles ont également été interrogés par une personne
du Service des études et de la recherche. Une revue

de la documentation pertinente complète l'analyse faite
par la Commission.

Le dossier a déjà fait l'objet de deux rapports
d'étape au Conseil ; un projet d'avis doit lui être soumis
vers la fin de l'année 1994.

Commission de renseignement secondaire
La Commission de renseignement secondaire a

tenu, en 1993-1994, huit réunions ordinaires totalisant
trente sessions.

Les travaux de la Commission ont principalement
porté sur la gestion de classe. Dans un premier temps,
la Commission a tenté de définir ce qu'il faut entendre
par gestion de classe et de préciser le domaine couvert
par une telle gestion. Par la suite, la Commission a
cherché à identifier les connaissances, les habiletés,
les attitudes et les compétences particulières nécessaires
à renseignant ou à renseignante pour bien gérer sa
classe en tenant compte des caractéristiques des jeunes
d'aujourd'hui. Enfin, la réflexion de la Commission
l'a conduite à identifier certains moyens propres à déve-
lopper, chez les enseignants et chez les enseignantes,
ces compétences et ces habiletés.

La Commission a visité treize milieux scolaires.

Des membres de direction (soixante-cinq), des ensei-
gnants et des enseignantes (deux cents), des élèves (huit
cents) ont alors été rencontrés. La Commission a
également recueilli les témoignages de quelques
personnes ayant une bonne expérience de gestion de
classe.

Cette étude a fait l'objet de deux rapports d'étape
au Conseil supérieur de l'éducation; un projet d'avis
doit lui être soumis en janvier 1995.

Le Conseil a également adopté, en 1994, l'avis inti-
tulé «Pour des apprentissages pertinents au secondaire»,
avis résultant des travaux antérieurement entrepris par
la Conimission de renseignement secondaire.

Commission de renseignement supérieur
En juin 1993, l'Assemblée nationale apportait des

modifications à la Loi sur le Conseil supérieur de l'édu-
cation. Elle remplaçait la Commission de l'enseigne-
ment supérieur par deux commissions : la Commission
de renseignement collégial et la Commission de l'ensei-
gnement et de la recherche universitaires. Dans ce
contexte, la Commission de renseignement supérieur
a terminé le mandat qui lui avait été confié d'examiner
la question du rapport entre l'économie et l'enseigne-
ment supérieur. A cette fin, la Commission a tenu deux
réunions totalisant quatre sessions.

La Commission a étudié le rapport entre l'écono-
mie et renseignement supérieur en tenant compte des
politiques économiques actuelles et de la politique de
développement scientifique et technique. Elle a fait
ressortir les principaux problèmes qui découlent des
nouvelles conditions d'exercice de la mission des deux
institutions de renseignement supérieur, les cégeps
et les universités. Elle a aussi tenté de cerner comment

l'organisation scolaire peut accueillir les demandes qui
lui sont adressées en fonction de sa mission propre.

Après avoir soumis au Conseil deux rapports
d'étape, la Commission a déposé un projet d'avis qui
a été adopté à la réunion du Conseil de janvier 1994.

Commission de l'éducation des adultes

La Commission de l'éducation des adultes a tenu,

au cours de l'année 1993-1994, cinq réunions ordi-
naires totalisant treize sessions.

La Commission a entrepris, à la demande du
Conseil, une étude sur le partenariat à l'éducation des
adultes afin d'en connaître les fondements et les condi-

tions de mise en ouvre. Son mandat consistait princi-
paiement à comprendre les dimensions sous-jacentes
au concept de partenariat, à connaître les raisons et
les enjeux du rapprochement entre les établissements
scolaires et les milieux sociaux, économiques et cul-
turels. Elle devait également repérer les différentes
fonnes que le partenariat empmnte à travers ses expres-
sions actuelles, en faire une analyse critique et nommer,
sur la base des expériences connues, les avantages
qu'on peut en tirer et les risques qu'on peut encourir.
Enfin, elle devait faire valoir les conditions de réali-
sation d'un partenariat qui tienne compte de la mission
spécifique de l'éducation des adultes.

Pour remplir son mandat, la Commission a procédé
à un inventaire bibliographique. Elle a mené une
recherche exploratoire pour retracer révolution et les
principales caractéristiques des différentes formes de
collaboration qui ont présentement cours à l'éduca-
tion des adultes à tous les ordres d'enseignement. Elle
a tenu une séance de travail avec des experts et orga-
nisé une rencontre en région avec divers partenaires
des établissements d'enseignement. Enfin, elle a
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procédé à une émde approfondie de sept projets réalisés
en partenariat.

Les résultats de ces travaux seront étudiés par le
Conseil en octobre 1994 et feront évenmellement l'objet
d'un avis au ministre de l'Education.

Pour donner suite à une demande d'avis du ministre

de l'Éducation sur le projet de régime pédagogique
des adultes dans les commissions scolaires, le Conseil
a demandé à un sous-comité de la Commission de
l'assister pour la préparation de sa réponse.

Le sous-comité s'est réuni à deux reprises pour
un total de quatre sessions de travail. Le Conseil a
remis son avis au ministre de l'Education à la fin de
janvier 1994.

Commission de renseignement collégial
La Commission de renseignement collégial a été

instituée en 1993 à la suite de l'abolition de la
Commission de renseignement supérieur. Elle a tenu,
au cours de l'année 1993-1994, quatre réunions ordi-
naires totalisant huit sessions.

Pour son premier mandat, la Commission a entre-
pris des travaux sur les conditions de persévérance et
de réussite au collégial, particulièrement du point de
vue des étudiantes et des étudiants. Dans cette
démarche, elle a opté pour une approche privilégiant
les objets de réussite plutôt que les failles et accordant
une place prépondérante aux perceptions et convictions
véhiculées par les élèves.

Plus concrètement, au terme de ses travaux, la
Commission devrait être en mesure de proposer des
pistes de réflexion et d'action permettant de développer
de nouveaux projets ou de nouvelles approches en
matière de soutien à la persévérance et à la réussite
scolaires et de renforcer aussi éventuellement les
pratiques actuelles pour en accroître l'efficacité.

Pour y parvenir, la Commission a d'abord entre-
pris une double revue de la littérature : une première
portant sur les facteurs habituellement reliés aux
phénomènes de persévérance et de réussite scolaires,
avec une attention particulière aux écarts de perfor-
mances scolaires selon le sexe ; une seconde, axée plus
particulièrement sur les «sous-cultures» étudiantes, sur
les schèmes de référence des populations étudiantes,
leurs rapports aux études et au travail notamment. La
Commission a également effectué un certain nombre
de consultations auprès d'experts et d'expertes à
l'occasion d'une table ronde et dans le cadre d'entre-
vues individuelles.

Elle s'engagera, en septembre 1994, dans la
seconde étape de ses travaux en procédant à une
recherche auprès des populations étudiantes. Selon dif-
férentes modalités d'échanges avec les élèves de
situations et de milieux variés, la Commission cher-
chera à recueillir des points de vue sur les conditions
de réussite et de persévérance scolaires.

Le dossier fera l'objet d'un premier rapport d'étape
en septembre 1994, d'un second en octobre 1994, alors
que le projet d'avis devrait être soumis au Conseil en
mai 1995.

Commission de renseignement et
de la recherche universitaires

La Commission de renseignement et de la recher-
che universitaires a été formée après consultation du
milieu, à l'automne 1993, à la suite de l'abolition de
la Commission de renseignement supérieur. Avant de
confier un mandat de travail à cette nouvelle
commission, le Conseil a procédé à une consultation
des principaux organismes intéressés pour connaître
leurs préoccupations majeures en matière d'enseigne-
ment et de recherche universitaires.

La Commission de renseignement et de la re-
cherche universitaires a tenu six réunions ordinaires
totalisant douze sessions.

La Commission prépare un projet d'avis sur la
mission réactualisée de l'université. Selon le niandat

reçu, il est prévu que la Commission précise les
éléments qui caractérisent l'exercice actuel de cette
mission, rappelle les positions de principe du Conseil
sur l'exercice de la missron et expose les principaux
dilemmes que les universités ont à résoudre présente-
ment pour remplir cette mission que la société leur
confie. À cette fin, la Cominission a réalisé les analyses
documentaires pertinentes et a tenu une table ronde
avec des experts sur trois dimensions qui lui parais-
saient d'intérêt dans le contexte: la délimitation de
l'exercice de la mission, l'articulation entre l'ensei-
gnement et la recherche, l'exercice de la fonction
critique.

Ce travail sur la mission réactualisée de l'univer-

site québécoise a donné lieu à un rapport d'étape au
Conseil. Il est prévu que le projet d'avis sera soumis
à la réunion du Conseil de septembre 1994

2. 3 Les comités confessionnels

Comité catholique

. Réunions

Le Comité catholique a tenu sept réunions ordi-
naires totalisant vingt sessions. Il a également participé
aux deux sessions de travail de rassemblée plénière
du Conseil supérieur de l'éducation. Les membres ont,
de plus, tenu des rencontres en sous-comité.

. Rencontre avec le ministre de l'Education

Sept membres délégués par le Comité catholique
ont tenu une séance de travail avec le ministre de
l'Éducation. Il a surtout été question du projet de loi
n°2 : Loi concernant certaines dispositions dérogatoires
dans des lois relatives à l'éducation et du débat au sujet
des structures scolaires.
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. Relations avec divers organismes

Au cours de l'année, le Comité catholique a été
en contact avec divers organismes concernés par l'édu-
cation chrétienne en milieu scolaire : Fédération des
commissions scolaires du Québec, Comité épiscopal
de l'éducation. Assemblée des directrices et directeurs
diocésains d'éducation, Association québécoise des
conseillères et des conseillers au service de l'éduca-
tion chrétienne, Conférence de la pastorale scolaire,
Association québécoise des professeurs de morale et
de religion, Association canadienne des administra-
teurs et des administratrices scolaires, Association des
parents catholiques du Québec, Association des cadres
scolaires anglo-catholiques, Provincial Association of
Teachers ofEthics and Religion, Provincial Association
of Catholic Teachers. Ces contacts se sont réalisés
par la participation à des journées d'études ou à des
tables de travail ou par des rencontres avec des repré-
sentants et des représentantes de l'un ou de l'autre de
ces organismes.

. Avis au ministre de l'Education

Le Comité catholique a transmis au ministre de
l'Education un avis intitulé «L'enseignement moral
et religieux catholique au primaire. Pour un enseigne-
ment mieux adapté aux jeunes et aux contextes actuels».
Cet avis traite de la visée de renseignement religieux
au primaire et indique les voies et les moyens pour
que cet enseignement apporte une contribution signi-
ficative à la formation globale des jeunes, ainsi qu'à
la poursuite d'objectifs sociaux, tels le développement
de l'identité culturelle et de l'esprit de solidarité. Cette
visée se traduira par la poursuite, tout au long du
primaire, de cinq apprentissages essentiels portant sur
le monde de la Bible, les grandes données de l'héri-
tage chrétien catholique, l'intériorité, la formation
morale, l'initiation interculturelle. Ces apprentissages
devront s'inscrire dans le contexte socioreligieux de
la société québécoise contemporaine. Cette visée et
les apprentissages proposés serviront à orienter
l'ensemble de la structure et des composantes du pro-
gramme d'études en enseignement moral et religieux
catholique au primaire.

. Examen des rapports d'évaluation du vécu
confessionnel des écoles reconnues comme
catholiques

Le Comité catholique a reçu les rapports d'éva-
luation du vécu confessionnel de trois cent quatre-vingt-
dix écoles reconnues comme catholiques, confor-
mément à l'article 7 de son règlement. Le Comité a
examiné chacun de ces rapports et il a fait connaître
ses réactions à la direction de l'école. Il tient à jour
un bilan des constantes qui se dégagent de l'examen
des rapports reçus depuis le début de l'opération et
il compte, au cours de l'automne 1994, avec les
données recueillies, faire le point sur la situation

confessionnelle en milieu scolaire. Les écoles avaient
jusqu'au 1er juillet 1993 pour effectuer leur première
évaluation. La plupart des rapports reçus au cours de
l'année 1993-1994 proviennent d'écoles qui avaient
demandé un délai pour réaliser cette opération.

. Reconnaissance confessionnelle des
établissements d'enseignement

Le Comité catholique, en vertu du pouvoir que
lui confère le paragraphe/) de l'article 22 de la Loi
sur le Conseil supérieur de l'éducation, tel qu'il a été
modifié par l'article 568 de la Loi sur l'instruction
publique, a reconnu comme catholiques six établisse-
ments d'enseignement du secteur publie, soit quatre
écoles primaires et deux écoles secondaires, et un éta-
blissement d'enseignement secondaire du secteur privé.
11 n'a reçu aucune demande de retrait de la reconnais-
sance confessionnelle d'une école.

. Examen des instruments pédagogiques
scolaires

Au cours de l'année 1993-1994, le ministre de
l'Education, conformément aux dispositions du para-
graphe e/de l'article 22 de la Loi sur le Conseil
supérieur de l'éducation, tel qu'il a été modifié par
l'article 568 de la Loi sur l'instruction publique, a
transmis au Comité catholique, en vue de leur appro-
bation, le programme d'études en enseignement moral
et religieux catholique de la cinquième année du secon-
daire et les guides pédagogiques afférents. Le Comité
a approuvé ces instruments pédagogiques.

Le ministre de l'Education, conformément aux
dispositions du paragraphe a) de l'article 23 de la Loi
sur le Conseil supérieur de l'éducation, tel qu'il a été
modifié par l'article 569 de la Loi sur l'instruction
publique, a de plus transmis au Comité catholique,
pour avis au point de vue moral et religieux, les
programmes d'études, les manuels scolaires et le maté-
riel didactique qu'il entendait adopter ou approuver
pour renseignement autre que renseignement moral
et religieux catholique. Le Comité a émis deux avis
sur du matériel didactique pour renseignement moral
au secondaire et un avis concernant le Dictionnaire

québécois d'aujourd'hui, édition révisée.

Comité protestant
. Réunions

Le Comité protestant a tenu, en 1993-1994, sept
réunions ordinaires totalisant quatorze sessions, dont
six à Montréal et une à Sainte-Foy.

. Consultations

Des membres du Comité protestant ont effectué
des visites dans trois écoles de la Commission scolaire
Gaspésia-Les Iles, deux écoles de la Commission
scolaire Laurentian et à l'école de la Commission
scolaire dissidente protestante Laurentienne.
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La présidente du Comité a rencontré à plusieurs
reprises l'Association des commissions scolaires du
Québec et la Fédération québécoise des associations
foyers-écoles. Elle a également visité une douzaine
d'écoles dans six commissions scolaires protestantes
et a eu des entretiens avec plusieurs personnes inté-
ressées à l'éducation dans le secteur protestant.

. Travaux

Le Comité protestant prépare pour publication un
dépliant sur l'animation religieuse. Il travaille égale-
ment à une politique sur l'éducation à la sexualité
humaine destinée aux parents et aux enseignantes et
enseignants. Il mène aussi une étude sur les franco-
protestants. Cette étude pourrait conduire le Comité
à une prise de position sur les besoins de ce groupe.

Le Comité a parrainé, avec la Direction de l'ensei-
gnement protestant et le sous-ministre associé pour la
foi protestante, un quatrième colloque qui avait pour
thème: «Promouvoir le partenariat».

Par ailleurs, conformément aux dispositions du
paragraphe a) de l'article 23 de la Loi sur le Conseil
supérieur de l'éducation, tel que modifié par l'ar-
ticle 569 de la Loi sur l'instmction publique, le Comité
a examiné les manuels et les programmes que le
ministre lui a transmis pour avis.
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Conseil supérieur de l'éducation

Nom

McNicoll, Claire

Pimparé, Claire

Rabinovitch, Joseph

Robichaud, Emile

Roy-Guérin, Marie-Lissa

Sylvain Dufresne, Berthe

Fonction

Vice-rectrice aux Affaires publiques,
Université de Montréal

Comédienne-animatrice

Directeur général, Association des écoles
juives

Président, OIKOS, ressourcement et formation

Responsable des projets éducatifs au
secondaire, Commission scolaire
Outaouais-Hull

Spécialiste en musique au primaire,
École Mgr-Dumas, Commission scolaire
La Jeune Lorette

Mandat se

terminant

le 31 août

1997

1994

1994

1996
1997

Lieu de résidence

Westmount

Brome

Saint-Laurent

Lavai

Gatineau

1996 Québec

Tousignant, Gérard

Tremblay, Hélène

Membres d'office

Côté, Guy

Fay, Judy

Membres adjoints d'offîce
Lucier, Pierre

Tremblay, Paul

Hawley, Grant C.

Secrétaires conjoints

Durand, Alain

Proulx, Jean

Directeur général, Commission scolaire de
Coaticook

Vice-rectrice à renseignement et à la
recherche. Université du Québec à Rimouski

Président du Comité catholique

Présidente du Comité protestant

Sous-ministre de l'Education

Sous-ministre associé pour la foi catholique

Sous-ministre associé pour la foi protestante

1996 (2e)

1996

1995

1994

Sherbrooke

Rimouski

Lavai

Chicoutimi

Comité catholique
L'Assemblée des évêques du Québec a renouvelé,

jusqu'au 31 août 1996, le mandat de monsieur Anthony
Buccongello, de Dollard-des-Ormeaux, à titre de repré-
sentant des autorités religieuses, et a nommé madame
Suzanne Rousseau, de Saint-Mathieu du Parc, égale-
ment à titre de représentante des autorités religieuses,
pour un mandat se terminant le 31 août 1996, en
remplacement de madame Nicole Durand-Lutzy.

Comme suite à la démission de monseigneur Gilles
Lussier, le 1er novembre 1993, l'Assemblée des évê-
ques du Québec a nommé monseigneur Clément
Fecteau, évêque auxiliaire de Québec, à titre de repré-
sentant des autorités religieuses, pour la durée non
écoulée du mandat de monseigneur Lussier, soit
jusqu'au 31 août 1995.

En outre, par le décret 1135-93 du 18 août 1993, le
Gouvernement a nommé au Comité catholique, sur
recommandation du ConseU supérieur de l'éducation qui
avait obtenu l'agrément de l'Assemblée des évêques

- Monsieur Èlie Lavoie, de Gaspé, à titre de repré-
sentant des parents, pour un deuxième mandat se
terminant le 31 août 1996;

- Monsieur Uuy Côté, de Lavai, à titre de repré-
sentant des éducateurs et éducatrices, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996, en rempla-
cément de monsieur Jacques Otis ;

Monsieur Raynald Laplante, de Dollard-des-
Ormeaux, à titre de représentant des parents, pour
un mandat se terminant le 31 août 1996, en

remplacement de monsieur Marc Sabourin.
Madame Lisette Tremblay, de Beauport, à titre
de représentante des parents, pour un mandat se
terminant le 31 août 1994, en remplacement de
madame Jeanne-Paule Berger.

Deux sièges sont devenus vacants à la suite du
décès, le 16 janvier 1994, de M. Paul-Yvon Proulx,
et de la démission, le 21 février 1994, de monsieur
Denis Dumais.
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Conformément à l'article 20 de la Loi sur le Conseil

supérieur de l'éducation, le Comité catholique a nommé
monsieur Guy Côté comme président pour un mandat

se terminant le 31 août 1995. Selon l'article 6 de la
Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, monsieur
Guy Côté est devenu d'office membre du Conseil.

Comité catholique

Nom

Représentants des éducateurs

Côté, Guy

Charron, André

Hrycak, Olga

Lachance, Claire

Proulx, Paul-Yvon

(décédé le 16-01-94)

Fonction

Président du Comité catholique

Professeur titulaire, Faculté de théologie,
Université de Montréal

Conseillère pédagogique au primaire,
secteur anglophone. Commission des
écoles catholiques de Montréal

Chargée de pastorale scolaire,
Fabrique Saint-Charles-Borromée

Directeur général. Commission scolaire
de l'Argile Bleue

Mandat se

terminant
le 31 août

1996

1994 (2e)

1995

1994

1995

Lieu de résidence

Lavai

Montréal

Montréal

Charlesbourg

Beloil

Représentants des autorités religieuses

Buccongello, Anthony
Desclos, Jean

Fecteau, Mgr Clément*

Lussier, Mgr Gilles
(démission 93-11-01)

Rousseau, Suzanne

Ste-Marie, Louis

Représentants des parents
Dumais, Denis

(démission le 21-02-94)

Laplante, Raynald
Lavoie, Elie

Marin, Mi ville

Tremblay, Lisette

Membre adjoint d'ofïïce

Tremblay, Paul

Pédagogue à la retraite

Professeur, Faculté de théologie,
Université de Sherbrooke

Evêque auxiliaire de Québec

Evêque de Juliette

Professeure en théologie catéchétique,
Université du Québec à Trois-Rivières

Professeur d'université à la retraite

Animateur de vie spirituelle et enseignant de
sciences religieuses, Cégep de Maisonneuve
Administrateur scolaire à la retraite

Directeur de l'Office d'éducation,
Diocèse de Gaspé

Directeur, Ecole Saint-Luc,
Commission scolaire Des Cantons

Conseillère en éducation chrétienne,
Commission scolaire Beauport

1996

1994

1995

1995

1996

1995

1995

1996

1996

1994

1994

(2'

(2'

(2t

s)

;)

;)

Dollard-des-Ormeaux

Katevale

Québec

Juliette

Saint-Mathieu
du Parc

Montréal

Montréal

Dollard-des-Ormeaux

Gaspé

Granby

Beauport

Sous-ministre associé pour la foi catholique

Secrétaire

Mallette, Guy

* Monseigneur Clément Fecteau a remplacé monseigneur Gilles Lussier le 1e novembre 1993.
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Comité protestant
Par le décret 703-93 du 19 mai 1993, le Gouver-

nement a nommé au Comité protestant, sur recom-
mandation du Conseil :

- Madame Judy Fay, de Chicoutimi, à titre de
représentante des éducateurs et éducatrices, pour
un deuxième mandat se terminant le 31 août 1996 ;

En outre, par le décret 1181-93 du 25 août 1993,
le Gouvernement a nommé au Comité protestant, sur
recommandation du Conseil :

Monsieur Graham Ivan Neil, de Stanbridge East,
à titre de représentant des parents, pour un mandat
se terminant le 31 août 1996, en remplacement de
madame Jean Poirier ;

- Monsieur Denis Lampron, de Québec, à titre de
représentant des confessions protestantes, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996, en rempla-
cément de madame Marthe Laurin;

Monsieur Nicholas Athanasiadis, de Lachute, à
titre de représentant des confessions protestantes,
pour un mandat se terminant le 31 août 1996, en
remplacement de monsieur Glenn Smith ;

- Madame Helen Koeppe, de LaSalle, à titre de
représentante des éducateurs et des éducatrices,
pour un mandat se terminant le 31 août 1996, en
remplacement de madame Margaret Mitchell ;

- Madame Carol Bromley-Stone, de Montréal, à titre
de représentante des éducateurs et des éducatrices,
pour un mandat se terminant le 31 août 1995, en
remplacement de monsieur Ghislain Picard.
Un siège est devenu vacant à la suite de la démis-

sion, le 5 septembre 1993, de madame Shirley Smith
Coderre.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le Conseil

supérieur de l'éducation, le Comité protestant a nommé
madame Judy Fay comme présidente pour un mandat
se terminant le 31 août 1994. Selon l'article 6 de la

Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, madame
Judy Fay est devenue d'office membre du Conseil.

Composition - Conseil

Nom

Fay, Judy

Bromley-Stone, Carol

Crabb, Euan A.

Daniel, David Jayakar

Koeppe, Helen

supérieur de l'éducation

Fonction

Présidente du Comité protestant

Enseignante, Ecole secondaire Van Horne

Directeur des services du personnel,
Commission des écoles protestantes du
Grand Montréal

Professeur de mathématiques,
Collège Vanier

Vice-présidente, Fédération québécoise des
associations foyers-écoles

Mandat se
terminant

le 31 août

1996 (2e)

1995

1994

1994

1996

Lieu de résidence

Chicoutimi

Montréal

Lachine

Dollard-des-Orir

LaSalle

Représentants des Églises
Athanasiadis, Nicholas

Lampron, Denis

Morris, Charles F.

Pierre, Georges Emmanuel

Robinson, Quentin

Représentants des parents
Eatock, Ruth

Fisher, John Russell

Pasteur, Eglise presbytérienne Margaret 1996
Rodgers

Directeur adjoint. Services de renseignement, 1996
Commission scolaire régionale Eastern Québec

Lachute

Québec

Pasteur, Eglise anglicane Saint-Georges

Pasteur, Église Baptiste française de Montréal
Animateur jeunesse, directeur de programme
pour Québec Lodge

Commissaire

Pasteur, Église Onward Gospel

1995

1995

1994

1994
1995

(2

(2

(2
(2

e)

e)

e)
e)

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Montréal

Ayer's Cliff

Saint-Bruno

Lachine
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Composition - Comité protestant (suite)

Nom

Neil, Graham Ivan

Reynolds, Judith Margaret

Smith-Coderre, Shirley
(démission 93-09-05)

Membre d'office

Hawley, Grant

Secrétaire

Kuntz, Harry

Fonction

Professeur, Département d'éducation
physique. Faculté des sciences de
l'éducation, Université McGill

Professeure de piano

Parent

Sous-ministre associé pour la foi protestante

Mandat se

terminant
le 31 août

1996

1995

1994

Lieu de résidence

Stanbridge East

Saint-Lambert

Knowlton

Commission de renseignement primaire
Le Conseil a nommé, pour un an, soit jusqu'au

31 août 1994, madame Berthe Sylvain Dufresne, de
Québec, à la présidence de la Commission de l'ensei-
gnement primaire.

Quatre nouveaux membres ont été nommés à cette
commission :

- Monsieur John Alexander Richard, de Sainte-
Lucie-des-Laurentides, pour un mandat se termi-
nant le 31 août 1995;

Commission de renseignement primaire

- Madame Louise Dupuis-Walker, de Montréal, pour
un mandat se terminant le 31 août 1996;

- Madame Danièle Mallette, de Montréal, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996;

- Madame Marjolaine Bouchard, de Chicoutimi,
pour un mandat se terminant le 31 août 1996.

Nom

Sylvain Dufresne, Benhe

Archambault, Roch

Bouchard, Marjolaine

Cantin, Diane

Cardin, Dominique

Dupuy-Walker, Louise

Gauthier, Normand

Lafrance, Daniel

Lalonde, Jean

Fonction

Présidente de la Commission, Spécialiste de
musique au primaire, École Mgr-Dumas,
Commission scolaire La Jeune Lorette

Directeur des services éducatifs,
Commission scolaire Sainte-Croix

Enseignante au primaire, École Le Roseau,
Commission scolaire Valin

Enseignante et conseillère pédagogique,
Commission scolaire de l'Eau-Vive et
Commission scolaire Jacques-Cartier

Conseillère pédagogique en français au
primaire, Commission scolaire Le Gardeur

Doyenne associée des études de premier
cycle. Université du Québec à Montréal

Directeur, Ecole des Deux-Rivières,
Commission scolaire Miguasha

Responsable du service de garde, École
Marguerite-Bourgeois, Commission
des écoles catholiques de Québec
Editeur, Communication-Canada

Mandat se
terminant
le 31 août

1994

1994 (2e)

1996

1994

1995

1996

1994

1994

Lieu de résidence

Québec

Laval-des-Rapides

Chicoutimi

Boucherville

Repentigny

Montréal

Saint-Omer

Beauport

1994 Gatineau
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Commission de renseignement primaire (suite)

Fonction

Psychologue, Département de psychiatrie
infantile, Hôpital Sainte-Justine

Directrice-adj ointe. Ecole Lambert-Closse,
Commission des écoles catholiques de
Montréal

Enseignant au 2e cycle du primaire,
École Sainte-Agathe Academy,
Commission scolaire dissidente Laurentienne

Directrice des services éducatifs,
Commission scolaire Lac-Mégantic

Nom

Laporte, Danielle

Mallette, Danièle

Richard, John Alexander

Roy-Laroche, Colette

Coordonnatrice

Roy, Josée

* La présidence est assumée par un membre du Conseil nommé par ses collègues à ce poste pour un mandat d'un an renouvelable.

Mandat se
terminant
le 31 août

1995

1996

1995

1995

Lieu de résidence

Beloil

Montréal

Sainte-Lucie-des
Laurentides

Lac-Mégantic

Commission de renseignement secondaire
Le Conseil a reconduit pour un an, soit jusqu'au

31 août 1994, le mandat de madame Madeleine Aubert
Croteau, d'Arthabaska, à la présidence de la Commis-
sion de renseignement secondaire.

En outre, le Conseil a renouvelé le mandat de
monsieur Michel Manette pour la période se terminant
le 31 août 1994.

Quatre nouveaux membres ont été nommés à cette
commission, pour un mandat se terminant le 31 août
1996:

- Madame Esther Pépin, de Saint-Georges ;
- Madame Nicole Raymond, de Saint-Laurent ;

Monsieur Keith Wilcox, de Montréal ;

- Monsieur Sébastien Guénette, de Rosemère.

Le siège occupé par monsieur Keith Wilcox est
devenu vacant, à la suite de sa démission le 23 sep-
tembre 1993

Commission de renseignement secondaire

Nom Fonction

Aubert Croteau, Madeleine

Gratton, Francine

Guénette, Sébastien

Hensler, Hélène

Jeannotte-Beaudoin, Francine

Manette, Michel

Pépin, Denis

Présidente de la Commission, Conseillère
en éducation chrétienne,
Commission scolaire de Victoriaville

Chef intérimaire des programmes en
intervention clinique, CLSC de Hull

Étudiant, Collège Lionel-Groulx

Professeure agrégée, Département de
pédagogie, Faculté d'éducation,
Université de Sherbrooke

Responsable du service de la promotion
humaine, Diocèse de Saint-Hyacinthe
Directeur des services éducatifs,
Commission scolaire Châteauguay

Enseignant, Polyvalente Le Boisé,
Commission scolaire de Victoriaville

Mandat se
terminant

le 31 août

1994

1995

Lieu de résidence

Arthabaska

Aylmer

1996

1995

1994

1994

1994

(2

(2

e)

e)

Rosemère

Sherbrooke

Sainte-Rosalie

Châteauguay

Victoriaville
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Commission de renseignement secondaire (suite)

Nom

Pépin, Esther

Raymond, Nicole

St-Maurice, Yves

Savard, Diane

Trahan, Lucie

Wilcox, Keith
(démission 93-09-23)

Wilkins, Jean

Coordonnateur

Bordage, Jacques

Fonction

Enseignante en mathématique au secondaire,
Ecole Notre-Dame-de-la-Trinité, Commission
scolaire Chaudière-Etchemin

Coordonnatrice de l'admission, de la
consultation et du registrariat, Collège
de Bois-de-Boulogne

Directeur général adjoint. Commission
scolaire des Chutes-de-la-Chaudière

Enseignante au primaire, Ecole de Salaberry,
Commission scolaire Montfort

Conseillère en orientation, Ecole secondaire
Leblanc, Commission scolaire Les Ecores

Enseignant, Ecole Phonix,
Commission scolaire Laurenval

Professeur titulaire de pédiatrie, Faculté de
médecine de l'Université de Montréal et

responsable de la médecine de l'adolescence
à l'hôpital Sainte-Justine

Mandat se
terminant

le 31 août

1996

1996

1994

1995

1994 (2e)

1996

1995

Lieu de résidence

Saint-Georges

Saint-Laurent

Saint-Nicolas

Montréal

Lachenaie

Montréal

Terrasse-Vaudreuil

Commission de renseignement supérieur
Cette commission a continué de siéger jusqu'au

mois de novembre 1993, soit jusqu'à ce que les

commissions de renseignement collégial et de l'ensei-
gnement et de la recherche universitaires soient
formées.

Commission de renseignement supérieur

Nom

Inchauspé, Paul

Anadon, Marta Elisa

Asselin, Jean

Assimopoulos, Nadia

Boutin, Nicole

Fournier, Marthe

Keyes, John

Malavoy, Marie

Fonction

Président de la Commission, Directeur

général, Cégep Ahuntsic

Professeure, Département des sciences
de l'éducation. Université du Québec
à Chicoutimi

Directeur général, Cégep François-Xavier-
Garneau

Conseillère en analyse de programmes,
Vice-rectorat à renseignement et à la
recherche, Université de Montréal

Directrice des études, Collège Montmorency

Conseillère pédagogique,
Cégep de l'Outaouais
Professeur d'histoire. St. Lawrence

Campus, Collège Champlain

Doyenne de la Faculté des lettres et sciences
humaines. Université de Sherbrooke

Mandat se
terminant
le 31 août

1993

1995

1994

1993

1995

1993

1995

1994

Lieu de résidence

Outremont

Chicoutimi

Trois-Rivières-Oi

Mont-Royal

Outremont

Hull

Breakeyville

Saint-Denis-de-

Brompton
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Commmission de renseignement supérieur (suite)

Nom

Matteau, Pierre

Pautel, Cédrick

Robillard, Michel

Shore, Bruce M.

Tousignant, Bernard

Tousignant, Jacques

Fonction

Directeur des études, Cégep de Chicoutimi

Directeur général, Institut québécois des
colloques étudiants

Vice-recteur associé à renseignement et
à la recherche. Université du Québec
à Montréal

Professeur, Université McGill

Directeur des Études libres, Université Lavai

Directeur de la planification et de la
recherche institutionnelle, Université
du Québec

Mandat se
terminant
le 31 août

1995

1994

1994

1993

1994

1993 (2e)

Lieu de résidence

Chieoutimi

Trois-Rivières-Ouest

Mont-Royal

Westmount

Sillery

Sillery

Coordonnatrice

Clermont, Louise

* La Commission de renseignement supérieur a continué de siéger jusqu'au mois de novembre 1993, soit jusqu'à ce que les commissions de renseignement
collégial et de renseignement et de la recherche universitaires soient formées.

Commission de l'éducation des adultes

Le Conseil a reconduit pour un an, soit jusqu au
31 août 1994, le mandat de monsieur Pierre-Nicolas
Girard de Québec, à la présidence de la Commission
de l'éducation des adultes.

Cinq nouveau membres ont été nommés à cette
commission :

- Madame Johanne Bissonnette, de Lac-Beauport,
pour un mandat se terminant le 31 août 1994;

- Monsieur Bertrand Tremblay, de Chicoutimi, pour
un mandat se terminant le 31 août 1996;

- Monsieur André Beaubien, de Trois-Rivières, pour
un mandat se terminant le 31 août 1996;

- Madame Esther Désilets, de Montréal, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996;

- Madame Gabrielle Théroux, de Montréal, pour
un mandat se terminant le 31 août 1996;

- M. Carol Landry, de Rimouski, pour un mandat
se terminant le 31 août 1994.

Le siège occupé par madame Johanne Calvé est
devenu vacant, à la suite de sa démission le 14 sep-
tembre 1993

Commission de l'éducation des adultes

Nom

Girard, Pierre-Nicolas

Aubre, Yvan

Beaubien, André

Bissonnette, Johanne

Bonneau, Michel-M.

Calvé, Johanne
(démission 14-09-93)

Chauvette, Jean-Louis

Fonction Mandat se
terminant

le 31 août

1994Président de la Commission, Directeur,

Les Fédérations de l'Union des producteurs
agricoles de la région de Québec

Conseiller en organisation du travail
Directeur, Service de l'éducation des
adultes, Cégep de Trois-Rivières

Enseignante, Centre Louis-Jolliet,
Commission des écoles catholiques de Québec

Coordonnateur de l'extension de l'enseigne-
ment universitaire. Université Lavai

Conseillère pédagogique, Commission scolaire 1994
Outaouais-Hull

Secrétaire général et directeur des
communications. Commission scolaire
des Manoirs

Lieu de résidence

Québec

1995

1996

1994

1994

1994

1994

Pointe-du-Lac

Trois-Rivières

Lac-Beauport

Sainte-Foy

Hull

Repentigny
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Commission de l'éducation des adultes (suite)

Fonction

Conseillère syndicale, Fédération des
travailleurs du Québec

Professeure, Département des sciences de
l'éducation. Université du Québec à Montréal

Professeur en sciences de l'éducation,
Université du Québec à Rimouski

Secrétaire général. Confédération des
syndicats nationaux

Doyenne des études de 1er cycle,
Université du Québec à Montréal
Directrice générale. Conseil régional
de développement de Lanaudière

Coordonnatrice à renseignement technique,
Collège Ahuntsic

Coordonnateur en enseignement professionnel,
Commission scolaire de Chicoutimi

Nom

Deschamps, Johanne

Désilets, Esther

Landry, Carol

Paquette, Pierre-A.

Pelletier, Micheline

St-Georges, Andrée

Théroux, Gabrielle

Tremblay, Bertrand

Coordonnateur

Sénéchal, Gilles

Commission de renseignement collégial
Le Conseil a nommé madame Nicole Boutin à la

présidence de la Commission de renseignement col-
légial, pour un mandat se terminant le 31 août 1994.

Il a nommé à cette nouvelle commission, jusqu'à
la fin de leur mandat, trois membres qui siégeaient
auparavant à la Commission de renseignement
supérieur :

- Monsieur Jean Asselin, de Québec, pour un man-
dat se terminant le 31 août 1994;

- Monsieur John Keyes, de Samte-Foy, pour un man-
dat se terminant le 31 août 1995;

- Monsieur Pierre Matteau, de Chicoutimi, pour un
mandat se terminant le 31 août 1995.

Dix nouveaux membres ont été nommés à cette
commission :

Monsieur Yves Lewis, de Lavai, pour un mandat
se terminant le 31 août 1994;

- Madame Nicole Bizier, de Sherbrooke, pour un
mandat se terminant le 31 août 1994;

Mandat se

terminant
le 31 août

1995

1996

1994

1994

1995

1995

1996

1996

Lieu de résidence

Lavai

Montréal

Rimouski

Montréal

Montréal

Joliette

Montréal

Chicoutimi

- Monsieur Sébastien McQuade, de Montréal, pour
un mandat se terminant le 31 août 1994;

- Madame Luce Gauthier, de Montréal, pour un
mandat se terminant le 31 août 1994;

- Madame Suzanne Dumont, de Saint-Laurent, pour
un mandat se terminant le 31 août 1995;

- Monsieur Jacques Tardif, de Sherbrooke, pour un
mandat se terminant le 31 août 1995;

- Monsieur Jean-Mane Morand, de L'Ancienne-
Lorette, pour un mandat se terminant le 31 août
1996;

- Madame Danielle Grégoire-Garcia, d'Outremont,
pour un mandat se terminant le 31 août 1996;

- Madame Lise St-Pierre, de Baie-Comeau, pour
un mandat se terminant le 31 août 1996;

- Madame Irène Cinq-Mars, d'Outremont, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996.
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Commission de renseignement collégial

Fonction

Présidente de la Commission, Directrice
des études, Collège Montmorency

Directeur général, Cégep François-Xavier-
Garneau

Enseignante en soins infirmiers, Collège
de Sherbrooke

Vice-rectrice à renseignement,
Université de Montréal

Conseillère en formation, Service de
l'éducation des adultes,
Collège de Bois-de-Boulogne
Chercheure, Hydro-Québec
Directrice des études, Collège de Rosemont
Professeur d'histoire. St. Lawrence Campus,
Collège Champlain
Directeur des études. Institut Teccart inc.

Directeur des études, Cégep de Chicoutimi
Étudiant à l'université du Québec à Montréal

Conseiller pédagogique, Collège de Limoilou
Professeure de mathématiques,
Cégep de Baie-Comeau
Professeur titulaire. Faculté d'éducation,
Université de Sherbrooke

Nom

Boutin, Nicole

Asselin, Jean

Bizier, Nicole

Cinq-Mars, Irène

Dumont, Suzanne

Gauthier, Luce

Grégoire-Garcia, Danielle
Keyes, John

Lewis, Yves

Matteau, Pierre

McQuade, Sébastien

Morand, Jean-Marie

St-Pierre, Lise

Tardif, Jacques

Coordonnatrice

Carpentier, Renée

Commission de renseignement et
et de la recherche universitaires

Le Conseil a nommé, pour un an, soit jusqu'au
31 août 1994, madame Hélène Tremblay, de Rimouski,
à la présidence de la Commission de renseignement
et de la recherche universitaires.

n a nommé à cette nouvelle commission, jusqu'à la
fin de leur mandat, cinq membres qui siégeaient aupa-
ravant à la Commission de renseignement supérieur :

- Monsieur Michel Robillard, de Montréal, pour un
mandat se terminant le 31 août 1994;

- Monsieur Bernard Tousignant, de Sainte-Foy, pour
un mandat se terminant le 31 août 1994;

- Madame Marie Malavoy, de Sherbrooke, pour un
mandat se terminant le 31 août 1994;

- Monsieur Cédrick Pautel, de Montréal, pour un
mandat se terminant le 31 août 1994;

- Madame Marta Anadon, de Chicoutimi, pour un
mandat se terminant le 31 août 1995.

En outre il a nommé Monsieur Bruce Shore, dont
le mandat venait à échéance à la Commission de

Mandat se

terminant

le 31 août

1994

1994

1994

1996

1995

1994
1996
1995

1994
1995
1994

1996
1996

Lieu de résidence

Outremont

Trois-Rivières Ouest

Sherbrooke

Outremont

Saint-Laurent

Montréal

Outremont

Breakeyville

Lavai

Chicoutimi

Montréal

L ' Ancienne-Lorette

Baie-Comeau

Sherbrooke

renseignement supérieur, pour un second mandat se
terminant le 31 août 1995.

Six nouveaux membres ont été nommés à cette
commission :

Madame Allegria Kessous-Elbaz, de Montréal,
pour un mandat se terminant le 31 août 1995;

- Madame Marie Biais, de Montréal, pour un man-
dat se terminant le 31 août 1995;

- Monsieur Paul-Joseph Albert, de Pointe-Claire,
pour un mandat se terminant le 31 août 1996;

- Monsieur Alex Potter, de Fleurimont, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996;

- Madame Andrée Lajoie, de Montréal, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996;

- Monsieur Raynald Côté, de Brassard, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996,

Monsieur Gaudry Delisle a été nommé membre
de cette commission, pour un mandat se terminant le
31 août 1996, en remplacement de monsieur Raynald
Côté qui a démissionné le 13 janvier 1994.
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3.2 Le secrétariat

Direction

Monsieur Robert Bisaillon, président du Conseil.

Secrétariat du Conseil et des comités
confessionnels
Monsieur Jean Proulx, secrétaire du Conseil,

Monsieur Alain Durand, secrétaire à l'adminis-
tration et aux relations avec les organismes ;

Monsieur Guy Mallette, secrétaire du Comité
catholique ;
Monsieur Harry Kuntz, secrétaire du Comité
protestant.

Service des études et de la recherche

Madame Susanne Fontaine, coordonnatrice

Direction des communications

Monsieur Jean-R. Deronzier, directeur

Organigramme du secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation

Présidence

Vice-présidence

Secrétariat à
l'administration et
aux relations avec

les organismes

Secrétariat
du

Conseil

Direction
des communications

Secrétariat
des comités

confessionnels

. Effectif autorisé

Année financière se terminant le 31 mars 1994

Coordination des
commissions

et des
comités spéciaux

Service des
études et

delà
recherche

Effectif*

Présidence et vice-

présidence des instances
du Conseil

Secrétariat du Conseil

Secrétariat à l'administration
et aux relations avec les

organismes

Communication et
documentation

Personnel occasionnel

Total

Hors
cadre

3

3

Cadres Cadre
supérieurs intermédiaire

3 -

l l

l -

5 l

Professionnels Techniciens

14

Employés
de bureau

l

6

Total

4

23

16

3

l

4

l

2

12

7

3

4l

* Effectif autorisé par le Conseil du trésor
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3.3 Ressources financières

Budget et dépenses en milliers de dollars
Année financière se terminant le 31 mars 1994
Programme: 02 - Consultation
Élément: 01 - Conseil supérieur de l'éducation

Supercatégories
Catégories

31 Fonctionnement - personnel
01 Traitements

02 Autres rémunérations

91 Fonctionnement - autres dépenses
03 Communications

04 Services professionnels

05 Entretien et réparations

06 Loyer
07 Fournitures

08 Equipement

11 Autres dépenses
92 Capital

08 Equipement
Total

Crédits
votés

1527,3
1496,6

30,7

843,5

213,0

540,4

10,6

7,0
60,4

11,6

0,5

10,0

10,0
2380,8

Budget
modifié

1791,0
1731,6

59,4

913,5
213,0

610,4

10,6

7,0
60,4

11,6

0,5
30,0
30,0

2734,5

Dépenses
réelles

1684,3
1556,5

127,8

913,5
241,8

568,9

39,0

6,9
49,7

7,0

0,2

29,5
29,5

2627,3
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