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Monsieur Jean-Pierre Charbonneau
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Parlement

Québec
Monsieur le Président,

Conformément à la loi (L. R. Q., e. C-60, article
14. 1), je vous transmets le rapport annuel des activi-

tés du Conseil supérieurde l'éducationpour l'année
1996-1997.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués.
La ministre de l'Education,
Pauline Marois

Québec, novembre 1997

Madame Pauline Marois

Ministre de l'Éducation
Hôtel du Parlement

Québec
Madame la Ministre,

Conformément à la loi (L. R. Q., e. C-60, article

14. 1), je vous présente lerapport annuel des activités du Conseil supérieurde l'éducationpour l'année
1996-1997.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La présidentedu Conseil,
Céline Saint-Pierre

Sainte-Foy,novembre 1997
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l. Présentation du Conseil

supérieur de l'éducation
«C'est au Conseil supérieur de l'éducationque

reviendra surtout la responsabilité de maintenir le
systèmed'enseignementen contactavecrévolution
de la sociétéet celle d'indiquer les changements à
opérer et d'inspirer des plans à long terme. » (Commission royale d'enquête sur renseignement, Rap-

laire qui peuvent êtrecommuniquéspar application
des chapitres II et III de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protec-

tion des renseignements personnels» (L.R.Q.,
chapitre 1-14).
Le Conseil

port, 1. 1, 1963, n° 176, p. 107.)

Le Conseil compte vingt-quatre membres, dont

Le Conseil supérieur de l'éducation a étécrééen

1964, enmême temps quele ministère del'Éducation,

au moins seize doivent être de foi catholique, au

mais par une loi distincte qui confirme son autono-

moins quatre doivent être de foi protestante et au
moins un doit n'être ni de foi catholique ni de foi

mie. Le mandat de l'organisme couvre l'ensemble
de la mission éducative gouvernementale. Il com-

prend prioritairement l'éducation institutionnelle de

protestante. Decenombre, vingt-deuxsontnommés
par le gouvernement, les deux autres étant les per-

la maternelle à renseignement supérieur et à
l'éducation des adultes, mais peut s'étendre aussi à

et protestant. Le ou la sous-ministre de l'Education

l'éducation extrascolaire.

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

le Conseil même, dont le mandat consiste

essentiellement à préparerun rapport annuel sur
l'état et les besoins de l'éducationpour dépôt à
l'Assemblée nationale et à adresser des avis au

sonnes élues à la présidence des comités catholique
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

sontpourunmandatdequatreans,à moinsqu'ils ne
complètent des mandats non terminés. Leur mandat
ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

ministre ou à la ministre de l'Éducation ;
-

deux comités confessionnels - le Comité ca-

tholique et le Comité protestant - qui, en plus
d'être chargés de faire des recommandations au
Conseil et au ministre ou à la ministre de

l'Éducation sur toute question relevant de leur
compétence, ont des devoirs et des pouvoirs

spécifiquesdansleur secteurrespectif;
-

Le gouvernement désigne, parmi les membres
du Conseil, un président ou une présidente et un

vice-présidentou unevice-présidente; l'un ou l'une
doitêtredefoi catholique,l'autre, defoi protestante.
Le mandat de l'organisme, tel que défini dans sa
loi constitutive, peut se résumer comme suit :
Le Conseil doit:

-

cinq commissions, qui assistent le Conseil dans
ses travaux sur l'étatet les besoinsde l'éducation
dans les différents ordres ou secteurs de

renseignement, à savoir:

l'Èducationsur les règlements qu'il est tenu ou
qu'elle est tenue de lui soumettre ;
-

-

rapport annuel sur l'état et les besoins de
l'éducation.

. la Commission de l'éducation des adultes.

tion, de ses comités et de ses commissions sont

institués, selon les articles 94, 95 et 96 de la Loi sur
l'instruction 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 sco-

transmettre au ministre ou à la ministre de

l'Èducation, qui les dépose à l'Assemblée nationale, un rapport annuel sur ses activités et un

cherche universitaires ;

Les membres du Conseil supérieur de l'éduca-

donner son avis au ministre ou à la ministre de

l'Èducationsur toute question de sacompétence
qu'il ou elle lui soumet;

. la Commission de renseignement primaire ;

. la Commissionderenseignementsecondaire ;
. la Commission de renseignement collégial ;
. la Commission de renseignement et de la re-

donner son avis au ministre ou à la ministre de

-

Le Conseil peut.
solliciter des opinions, recevoir et entendre les
requêtes et suggestions du public, en matière
d'éducation;

-

soumettre au ministre ou à la ministre de

l'Éducationdesrecommandationssurtoutequestion de sa compétenceconcernant l'éducation;

-

approuver, pour l'animation pastorale catholique
ou l'animation religieuse protestante, les réper-

faire effectuer les études et recherches qu'il juge

utiles ou nécessairesà la poursuite de ses fins;
édicterpour sa régieinterne des règlements qui
sont soumis à l'approbation du gouvernement.

toires d'objectifs et les guides afférents ;
-

faire au Conseil et au ministre ou à la ministre

de l'Éducation, des recommandations sur toute

C'est le ministre ou la ministre de l'Éducation
qui est chargé d'appliquer la Loi sur le Conseil

question de leur compétence.
Ces comitéspeuvent :

supérieur de l'éducation.
-

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

donner au ministre ou à la 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 renseignementmoral
et religieux ;

-

catholiques, des parents et des éducateurs ou éducatrices. Les personnes représentant les autorités

recevoir et entendre les requêtes et suggestions
des associations, des institutions et de toute per-

sonne sur toute question relevant de leur compé-

religieuses sont nommées par l'Assemblée des
évêques du Québec; les autres sont nommées par le

tence ;

gouvernement sur la recommandation du Conseil
supérieur de l'éducation, agréée par l'Assemblée

-

faire effectuer les études et recherches qu'ils

jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de

des évêques.

leurs fins ;

Le Comitéprotestant est composéde personnes
représentant les confessions protestantes, des pa-

-

rents et des éducateurs ou éducatrices, qui sont nom-

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

mées par le gouvernement sur la recommandation
du Conseil supérieurde l'éducation.

Les commissions

À moins qu'ils ne complètent un mandat non

Chacune des cinq commissions est composée de

terminé, les membres sont nommés pour un mandat

neufà quinzemembres, y compris le présidentou la

de trois ans, renouvelable une seule fois.

présidente.

Les sous-ministres associés pour la foi catholi-

Les membres des commissions sont nommés

que et pour la foi protestante sont d'officemembres
adjoints du Comitécatholiqueou du Comitéprotes-

par le Conseil aprèsconsultation des institutions et
des organismes intéressésà renseignement dans le

tant, selon le cas, sans toutefois avoir droit de vote.

secteur visé. Leur mandat est de trois ans et n'est

renouvelable qu'une seule fois consécutivement. Le
Conseil désigne parmi ses membres une personne à
la présidence de chacune de ses commissions.
LesCommissionssontchargéesde préparerpour
le Conseil des projets d'avis sur des thèmes qui se

Chaque comité nomme l'un de ses membres à la

présidence.Lapersonnedésignéedevientalorsmembre du Conseil supérieurde l'éducation.
Les comités confessionnels sont chargésde
- édicter des règlements pour reconnaître les établissements d'enseignementcomme catholiques
ou protestants et pour assurer leur caractère con-

rapportent à leur ordre ou secteur d'enseignement
respectif.

fessionnel ;
-

-

reconnaître comme catholiques ou protestants,
selon le cas, les établissements d'enseignement

et révoquerau besoin cette reconnaissance ;
édicterdesrèglementssurles conditionsdequalification du personnel qui dispense les enseignements ou les services précités ;

approuver, pour renseignement moral et religieux catholique ou protestant, les programmes
d'études, les guides pédagogiquesscolaires, les
manuels et le matériel didactique ;
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Commission de

renseignement
et de la recherche
universitaires

Commission de
l'éducation

des adultes

2. Activités du Conseil

en 1996-1997*
Comitédu rapport annuel

2. 1 Le Conseil

Chaque année, le Conseil doit présenter à la

Du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, le Conseil a tenu douze réunions totalisant vingt et une

ministre del'Éducation,quiledéposeà l'Assemblée

sessions**.

nationale, un rapport annuel qui rend compte de
l'état et des besoins de l'éducation. Au fil des ans,

À ces réunions s'est ajoutée rassemblée plénière

ce rapport est devenu l'occasion pour le Conseil de
s'intéresserà une problématique de l'éducationqui
soità lafois systémiqueetd'actualitépourl'ensemble

annuelle qui a regroupé, le 12juin 1997, les membres
du Conseil, des comités confessionnels et des com-

missions, ainsi que le personnel d'encadrement et le
personnel professionnel du secrétariat du Conseil.

de la population qui s'intéresse à ce qui se passe en

éducation. Ainsi, cette année, le rapport s'interroge

Les travaux de cette assemblée ont consisté en une

sur le passage de l'école à la vie active et traite de
l'insertion sociale et professionnelle afin de déter-

première réflexion sur L'Éducation à la citoyenneté
et l'ouverture sur le monde, thème que le Conseil a
retenupour sonrapportannuel 1997-1998surl'étatet

miner quels sont les rôles et les responsabilités du
systèmeéducatifen la matière.
Le comité du rapport annuel est formé de mem-

les besoins de l'éducation.

Le Conseil a procédé, au cours de l'année, à
l'examen de onze rapports d'étapedestinésà faire le
point sur les travaux en cours dans ses commissions
et ses comités spéciaux. Il a également procédé à

bres du Conseil et de chacune de ses commissions ; à

l'occasion, et selon les thématiques retenues, s'y
ajoutent des membres de l'extérieur. Cette année,le

l'adoption de trois avis. En outre, il a tenu une séance

comité était constitué des personnes suivantes :

detravailaveclaministredel'Éducation,MmePauline

-

Marais, le 1er mai 1997. Cette rencontre a permis aux
membres du Conseil d'échanger avec la ministre et,
plus particulièrement, de lui faire part de leurs réactiens à son plan d'action pour la réforme de
l éducation. Prendre le virage du succès.

Mme Claire McNicoll, présidente du comité,
membre du Conseil, secrétaire générale de la
Commission des universités sur les programmes;

M. AndréGoyette, membre du Conseil, consultant en ressources humaines, Alcan Aluminium

Itée;
Avis adoptés par le Conseil en 1996-1997*

Projet de règlement modifiant
le règlement sur le régime

-

soignant à l'école Fernand-Séguin,Montréal;
M. Philippe Bélisle, membre de la Commission
de renseignement primaire, directeur général
adjoint, Commission scolaire de Huntingdon ;

452° réunion
20 mars 1997

pédagogique de l'éducation

préscolaireet de renseignement
primaire : le calendrier scolaire et

le temps prescrit
L'Autorisationd'enseigner:
le projet d'un règlementrefondu
Pour une formation généralebien
enracinéedans les études

M. Pietro Monticone, membre du Conseil, en-

-

Mme Nicole Bizier, membre de la Commission

de renseignement collégial, enseignante en soins
infirmiers, Collège de Sherbrooke ;

454° réunion
1ermai 1997
455eréunion
l l juin 1997

-

M. Pierre De Garie, membre de la Commission

de renseignement secondaire, directeur général
adjoint, Commissionscolairede Sainte-Thérèse ;

techniques collégiales

-

M. Richard Desjardins, directeur général du Car-

refour Jeunesse-Emploide D'Autray-Juliette ;
M. Jacques Doyon, membre de la Commission
de l'éducation des adultes, directeur régional de
la Société québécoise de développement de la
main-d'ouvre en Montérégie;

-

*

Année d'activité du Conseil, laquelle s'étend du l" 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

MmeDianeDuquel, secrétaireducomitéet coordonnatrice du dossier, assistée de Mme Nicole
Moreau et de M. Gilbert Moisan, du Service des
études et de la recherche.

est de deux heures.
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Comitéconcernant le Projet de règlement

Le Comité s'est réuni à six reprises de septemsieurs séancesde travail à discuter de la problémati-

modifiant le règlement sur le régime
pédagogique de l'éducation préscolaire et

que retenue. Pour amorcer sa réflexion sur le sujet,

de renseignement primaire

bre 1996 à juin 1997 et le Conseil a consacréplu-

Le 19 février 1997, la ministre de l'Éducation

le Conseil a invité à son assemblée pléniere annuelle
Mme Madeleine Gauthier, chercheure à l'INRSCulture et Société,M. MichelPhilibert,présidentdu
Conseil permanent de la jeunesse et son vice-

demandait l'avis du Conseil au sujet d'un Projet de

règlement modifiant le règlement sur le régime pédagogique de l'éducation préscolaire et de
renseignement primaire. Les modifications proje-

président M. Marc-André Dowd, ainsi que M. Pierre
Fontaine, précédemment sous-ministre adjoint au

tées concernaient la durée du calendrier scolaire et

ministère de la Sécuritédu revenu. Par la suite, une

le temps prescrit à l'éducation préscolaire.
La responsabilité de la préparation d'un projet
d'avis pour répondreà la demande de la ministre a
été confiée à la vice-présidente du Conseil, Mme

journée deconsultation a eu lieu enMontérégieavec
divers acteurs sociauxet une table ronde sur le sujet

de l'insertion a permis d'entendre M. Pierre Doray,
chercheuren sociologie à l'Université du Québec à
Montréal, M. Pierre Paquette, secrétairegénéralde

JudithNewman. Larechercheet la rédactionont été

assumées par M. Gilbert Moisan, du Service des

la Confédération des syndicats nationaux et M.
Arnaud Sales, chercheur en sociologie à l'Université

études et de la recherche, en collaboration avec Mme

FrancePicard,agentederechercheetcoordonnatrice

de Montréal.

de la Commission de renseignement et de la recher-

Le comité du rapport annuel 1996-1997 a aussi
rencontré de nombreuses personnes, entre autres des
travailleurs sociaux, des étudiants, des conseillers
d'orientation, des responsables d'aide à l'insertion,

che universitaires.

Comité concernant le projet de Règlement
sur l'autorisation d'enseigner

desemployeurs. Desconsultationsont égalementeu

Le 19 février 1997, la ministre de l'Éducation

lieu à Montréal, Québecet Amqui auprèsdejeunes

demandait l'avis du Conseil au sujet d'un projet de

de 15 à 30 ans qui vivent avec facilitéou difficile-

Règlement sur l'autorisation d'enseigner. Le mandat de préparer la réponse à cette demande d'avis a

ment la problématique d'insertion.

Bien que l'éducation constitue une pièce majeure de la problématique de l'insertion sociale et
professionnelle, le Conseil croit que cette probléma-

étéconfié à un comité constitué des personnes suivantes :

- Mme CélineSaint-Pierre,présidentedu Conseil
et présidentedu comité ;
- M. Roger Guillemette, membre du Comité catholique et directeur généralde la Commission

tique està composantes multiples etqu'il importe de
prendre en considération ses dimensions économiques et sociales, afin de situer avecjustesse l'espace
d'intervention et de responsabilisation du système
éducatif. C'est donc dans une perspective d'enga-

scolaire La Vallière ;

gement collectif et de responsabilité partagée que le

- Mme SophieKakouratos, coordonnatrice du Service du personnel de la Commission des écoles
protestantes du GrandMontréal ;

Conseil a préparé son rapport qui comporte cinq

chapitres. Dans les deux premiers chapitres, il situe
d'abord les enjeux de l'insertion pour ensuite es-

-

sayer de comprendre ce qui se passe sur la scène
économique en lien avec la rareté de l'emploi. Au
troisièmechapitre, il traite de la relation formationemploi avec l'aide de données statistiques sur la
diplomation et sur la situation d'emploi, tout en
ouvrant sur l'adéquation souhaitéeentre la forma-

Mme ThérèseLaferrière,membre de la Commis-

sionderenseignementsecondaireetprofesseure
à la Faculté des sciences de l'éducation de
l'Université Lavai;

- M. PaulLagacé,membredu Conseiletdirecteur
del'écolepnmaire Charles-Le Moyne delaCommission scolaire Taillon ;

tion et les besoins du marché. Le chapitre quatre

tente de cerner comment le système éducatif peut
assurer la formation nécessaire au développement

-

M. Pietro Monticone, membre du Conseil et

enseignant à l'école Fernand-Séguin de la Com-

d'une capacité d'insertion sociale et professionnelle
de sapopulationétudiante,alorsquele chapitrecinq
souligne le rôle que chacun est appelé à jouer, indi-

mission des écoles catholiques de Montréal.

- M. Jacques Lamarche, secrétaire du Comité et, à
ce titre, responsable de la recherche et de la

viduellement et collectivement, pour que les efforts

rédaction.

consentis en éducation s'actualisent dans le déve-

Comme il pouvait prendre appui sur les résultats
d'une consultation menée d'août à décembre 1996

loppement économique et social de la communauté.

La question de l'exclusion et de l'employabilité,

parleministèredel'Éducationetparcequeleprojet

l'envers de la médaille de l'insertion, est traitée au
fil du texte.
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derèglementémanaitd'unlong cheminementauquel

formation générale au collégial. Le chapitre 2 aborde

le Conseil a participé à plusieurs reprises, le comité

d'entrée de jeu l'hypothèse soumise dans la de-

a pu procéderaveccélérité.L'avisdu Conseila ainsi

mande d'avis sur la formation générale comme

été transmis à la ministre dans les délais souhaités, à

«pierre d'achoppement» à la réussite, à l'aide de
données statistiques pertinentes et de données plus
qualitatives. Le chapitre 3 rappelle la nécessité de
clarifieret demieuxreconnaître les grandesfinalités
de la formation générale au collégial, met en évidence l'importance de l'arrimage comme réponse
possible à la quêtede sens des élèvesdansleur projet

la fin de juin 1997. Le document comprend quatre
chapitres. Dans le premier sont évoqués les jalons
du long parcours suivi par ce dossier. Le règlement
projetéest considérédans ses orientations, au chapitre 2, puis dans ses dispositions, au chapitre 3. Enfin, au chapitre 4, des observations portent sur les
suites qui paraissent réclamer le plus d'attention et

de formation et propose un ensemble de moyens qui
s'avèrent autant de leviers efficaces de mise en ouvre

d'énergie.

de l'arrimage pouvant favoriser la réussite académique en même temps qu'une meilleure appropriation
des contenus de cette formation. Le chapitre 4 pré-

Comité sur la formation généraledans les
études collégiales techniques
Le 25 janvier 1997, la ministre de l'Education

sente les recommandations à la ministre. En conclu-

sion, le Conseil invite les acteurs de première ligne à

demandait un avis au Conseil sur la formation géné-

mettre à profit le potentiel de certaines mesures du

raie dans les études techniques, et particulièrement
sur des éléments de problématique dégagésdans les

Renouveau de renseignement collégial.

travaux de la Commission des Etats généraux sur

L'avisintituléPouruneformationgénéralebien

l'éducation: l'hypothèse voulant que cette formation généralesoit une «pierre d'achoppement» visà-vis de l'obtention du diplôme d'études collégiales ; l'hypothèsevoulantque les enseignementsde la
formation générale soient mal adaptés aux façons
d'apprendre des étudiantes et des étudiants du secteur collégialtechnique. Le Conseil a confiéle mandat de préparerla réponse à cette demande d'avis à

enracinée dans les études collégiales techniques a

été transmis à la ministre de l'Éducation à la fin de
juin 1997, conformément aux délais impartis.
2.2 Les commissions

Commission de l'enseignement primaire
La Commission de renseignement primaire a

un comité composé des personnes suivantes :

tenu en 1996-1997 quatre réunions totalisant douze

-

Mme Céline Saint-Pierre,présidentedu Conseil

sessions, dont une séance de travail avec le comité

-

et présidente du comité ;
Mme Nicole Boutin, membre du Conseil et directrice des études au cégep Montmorency ;

du rapport annuel 1996-1997 sur l'insertion sociale
et professionnelle.
A la demande du Conseil, elle s'est penchée

-

M. ClaudeGagnon,directeurdesétudesducégep

cette année sur la question des services complémentaires à renseignement. Préoccupée par la décroissance actuelle de ces services dans le système sco-

de la région de l'Amiante ;
-

M. Bernard Martel, membre du Conseil et ensei-

-

gnant au cégepde l'Abitibi-Témiscamingue ;
Mme Micheline Roy, directrice des études du

lairemalgréuneaugmentationdesbesoinsdesélèves,
la Commission s'est demandé, plus précisément, si
ces services faisaient toujours partie de la mission

-

cégep de Sherbrooke ;
M. Michel Toussaint, membre de la Commis-

de l'école et, dans l'affirmative, comment on pourrait les préserver, en améliorer l'efficience et assurer une articulation plus étroite entre ces services et

sion de renseignement collégial du Conseil et

renseignementproprementdit. Elle a égalementtenté
d'identifierles conséquencesà plus long terme de la

directeur général du cégep de la Pocatière ;

-

M. SergeTremblay, directeur généraldu Centre
d'adaptationde la main-d'ouvreen aérospatiale

diminution de ces services sur la réussite éducative
sociale ultérieure des élèves et a cherché à savoir

du Québec.

comment on répondaità des réalitéset à des besoins

Pour la recherche et la rédaction, le comité a pu

analogues ailleurs qu'au Québec.

compter sur l'assistance de Mme Claudine Audet et
de M. Arthur Marsolais, agents de recherche au

Pour nourrir sa réflexion, la Commission a ren-

contré quatre personnes reconnues pour leur connaissance de l'un ou l'autre aspect de ce dossier.
Elle a aussi réuni en table ronde des représentantes
des quatre groupes professionnels les plus présents
dans les écoles primaires: psychologues, psychoéducatrices, orthophonistes et orthopédagogues. Elle

Conseil.

Le comité a tenu six rencontres de travail. Il a

invité divers groupes intéressés à la question à le
rencontrer et à lui soumettre des mémoires.

Le premier chapitre de l'avis rappelle l'histoire

a ensuite visité six milieux scolaires novateurs, quant

de révolution des débats et des règles touchant la
15

au type d'intervention effectuéou quant à l'organi-

doit être soumis à celui-ci au courant de l'automne

1997.

sation des services comme tels. Des travaux de re-

cherche ont enfin étéréaliséspar la coordonnatrice
de la Commission, Mme Josée Roy, ainsi que par
MM. Arthur Marsolais et Gilbert Moisan, du Service des études et de la recherche.

Commission de renseignement collégial
La Commission de renseignement collégial a
tenu, au cours de l'année 1996-1997, quatre réunions totalisant neuf sessions.

Un premier rapport d'étape a étédéposéauConseil en février 1997; un deuxièmeest prévu pour le
mois d'octobre et la Commission compte présenter

Outre quelques consultations dans le cadre de la

préparation du rapport annuel du Conseil et d'un

au Conseil un projet d'avis en décembre 1997 ou
janvier 1998.

avis sur la place de la formation générale dans les
études techniques, ses travaux ont porté
essentiellementsurlapréparationd'unprojetd'avis,
amorce quelques mois plus tôt et ayant pour thème

Commission de renseignement secondaire

révolution de la pratique professionnelle enseignante
au collégial.
Durant l'automne 1996, elle a poursuivi sa réflexionenmenantnotammentuneconsultationauprès

Au cours de l'année 1996-1997, la Commission

de renseignement secondaire a tenu cinq réunions
totalisant dix-huit sessions, dont une séance de tra-

vail avec le comité du rapport annuel 1996-1997 sur
l'insertion sociale et professionnelle.

d'enseignantes etd'enseignants de 24établissements
collégiaux. Cet exercice faisait suite à d'autres con-

C'estsurle thèmede L'École,communautééducative que la Commission a entrepris de nouveaux
travaux. Déjà,danssesrécentsavis surla gestionde

sulfations et à des études documentaires sur le sujet.
La Commission a soumis au Conseil deux rapports

d'étape et un projet d'avis dont l'adoption est pré-

classe et sur l'abandon scolaire, le Conseil supérieur

vue au cours de l'automne 1997.

de l'éducation proposait différentes voies d'action
pour relever les défis de l'école secondaire. Désireux d'approfondir laréflexion, le Conseil confiait à

Ont collaboré à la préparation de cet avis,

la Commission de renseignement secondaire le man-

Mme RenéeCarpentier, coordonnatrice de la Commissionderenseignementcollégial,MmesClaudine

dat de définir le terme «communauté éducative» et

Audet et Hélène Pinard du Service des études et de

de mettre en évidence les caractéristiques d'une école

la recherche, Réginald Grégoire inc. ainsi que
Mme Monique Ouellet, pigiste.
Cet avis mettra en relief l'importance des trans-

en voie de devenir une telle communauté. Il lui

demandait également d'examiner comment et à quelles conditions un établissement scolaire peut

formations en cours dans le réseau collégial au re-

s'engager et se maintenir dans un tel processus. Une

garddelapratiqueprofessionnelleenseignante,transformationsquis'imposentcomptetenudespressions
detoutes sortesqui s'exercentsurlesétablissements
d'enseignement. Il entend souligner les conditions

école, communauté éducative, n'étant pas repliée
sur elle-même, demande était faite à la Commission

d'explorer et d'analyser dequelle façonpeut s'établir
unréelpartenariataveclesparentsetl'environnement

difficiles dans lesquelles elles sont mises en ouvre.

socioculturel.

Plus particulièrement, il fera état des exigences requises par le développement d'un professionnalisme

Pour mener à bien ce mandat, la Commission a

rencontré plus de six cents personnes dans vingt-

collectif et des changements à réaliser, notamment

neuf établissements secondaires. La visite de ces

en ce qui a trait à l'exercice des responsabilités
départementales, à la diversité des pratiques, ainsi

établissements en processus de devenir des commu-

nautés éducatives a permis de recueillir les témoignages de la direction, du personnel scolaire et des

qu"'àl'évaluation et à la qualification du personnel
enseignant.

élèves sur la démarche suivie, sur les difficultés
rencontrées et sur la manière dont on essaie de les

Commission de renseignement et de la

surmonter. La Commission s'est également docu-

recherche universitaires

mentée sur le rôle de chacun dans la vie d'une

Au cours de l'année 1996-1997, la Commission

communauté et sur les conditions nécessaires à
l'exercice de ces rôles. Sept CLSC ont également

de renseignement et de la recherche universitaires a

tenu cinq réunionstotalisant dix sessions, dont une

été visités et des rencontres ont eu lieu avec des

séance de travail avec le comité du rapport annuel
1996-1997 sur l'insertion sociale et professionnelle.

représentants d'organismes ou d'entreprises partenaires d'école et avec des personnes connaissant

Durant cette année, la Commission a entrepris

bien le monde de l'adolescence.

l'élaboration d'un projet d'avis sur le lien forma-

Les travaux de la Commission ont fait l'objet de

tion-recherche ou formation-création.

deux rapports d'étape au Conseil; un projet d'avis
16

Dans la réflexionqu'elle mène sur ce thème, la
Commission tente d'approfondir les éléments deproblématique en distinguant la situation qui prévaut
selon les cycles d'études et les champs disciplinaires. Elle vise aussi à repérer, à partir d'un échan-

tée par le comité du rapport annuel 1996-1997 sur
l'insertion sociale et professionnelle.

tillon de pratiques, ce qui tend à renforcer la dyna-

fié à la Commission de l'éducation des adultes le

Ayant résolu d'inscrire le thème de la formation

du personnel des entreprises et des autres organisations à son programme d'activités, le Conseil a con-

mique formation-recherche ou formation-création.
Diverschampsd'explorationontétéretenus: laplace
qu'occupe la recherche au premier cycle dans le
respect des finalitéspropres à ce cycle d'études; les

mandat d'examiner les pratiques actuelles en matière de formation continue en entreprise, de faire
valoir les conditions essentielles de son développement et deproposerdesvoiesd'actionet desmoyens
pour soutenir les entreprises et les autres organisa-

environnements qui soutiennent efficacement la for-

mation «à» et «par» la recherche aux cycles supé-

tions dans leurs activités de formation, de manière à

rieurs ainsi que la formation à la création à tous les

cequ'elles et leur personnel en retirent les bénéfices

cycles ; les modalités locales de gestion de la tâche
des personnels enseignants au regard de la
complémentaritéformation-rechercheou formation-

souhaités.

Amorcés seulement en décembre 1996, en rai-

son de contingences liéesà des mouvements de personnel, les travaux ont donné lieu, jusqu'à présent, à
desrevues de littératureet à desconsultationsauprès
de comités sectoriels de main-d'ouvre. Un premier
rapport d'étape a été déposé au Conseil en mars

création ; les conditions et les ressources nécessaires

à la dynamisation du lien formation-recherche ou
formation-création.

Préalablementaux travaux de la Commission, le

Conseil a organiséun colloque sur le lien formationrecherche, conjointement avec l'Association canadienne-françaisepour l'avancement des sciences et
le Conseil de la science et de la technologie. A la
suite de ce colloque, qui a réunides intervenantes et

1997 et un deuxième lui sera soumis au cours de
l'automne.

Collaborent à la préparation de cet avis Mme
Isabelle Gobeil, coordonnatrice de la Commission et

Mme Marthe Henripin, du Service des études et de
la recherche. Une collaboration d'appoint a étéfour-

intervenants du milieu universitaire, la Commission

a entrepris un ensemble de consultations en rapport

nie par M. Claude Beauchesne.

avec les champs d'exploration retenus. Une première table ronde a regroupé des représentants et
représentantes du corps professoral, de la direction
et du vice-décanat,dont les expertises reflétaient la
diversité des champs disciplinaires; une seconde
table ronde a réuni des experts engagés dans la
formation à la recherche en partenariat universitéentreprise; une conférence a été organisée sur le
thème de la prise en compte du lien formation-

2.3 Les comités confessionnels

Comitécatholique
. Réunions
Pendant l'année 1996-1997, le Comité catholi-

que a tenu neuf réunions totalisant vingt-trois sessions. Il a égalementparticipé aux deux sessions de
travail de rassembléeplénièredu Conseil supérieur

recherche dans le contexte de la restructuration des

universités; enfin, un atelier d'exploration a permis
derecueillirles témoignagesdeprofesseuresou professeurs, d'une ou d'un chargéde cours, d'une étu-

de l'éducation. De plus, les membres ont été invités
à collaborer à la réalisation de certains travaux dans

des sous-comitésou des groupes de travail.

diante ou d'un étudiant et d'un directeur ou d'une

directrice d'une unité d'enseignement tous issus
d'une même discipline, et cela dans un éventail de
huit secteurs disciplinaires et autant d'universités
situées,en milieu urbain ou en régionpériphérique.

. Relations avec divers organismes
ou milieux

Le Comitécatholique, en la personned'un ou de

Les travaux de la Commission ont fait l'objet de
deux rapports d'étape au Conseil. Un projet d'avis

plusieurs membres, a rencontré divers organismes

doit lui être soumis au cours, des premiers mois de
1998.

lieu scolaire, notamment: l'Assemblée des directri-

ayant des liens avec l'éducation chrétienne en mices et directeurs diocésains d'éducation, l'Association québécoise des conseillères et conseillers au
service de l'éducation chrétienne, le Comité épiscopal d'éducation, la Conférence de la pastorale sco-

Commission de t'éducation des adultes
Au cours de l'année 1996-1997, la Commission

laire, l'Association québécoise des professeurs de
morale et de religion et le Conseil catholique
d'expression anglaise. Ces prises de contact ont revêtu diverses formes: participation à des journées

de l'éducation des adultes a tenu quatre réunions
totalisant sept sessions et participé à des consultations auprès de trois comités sectoriels de maind'ouvre en avril 1997. Elle a également été consul-
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. Avis à la ministre de l'Éducation

d'étude,réunionsaveccertainsporte-paroleou membres d'organismes, allocutions suivies de périodes
de questions et enfin, échanges de documents et de
correspondance. Le Comité catholique a également
rencontré le présidentet un membre du Comité sur
la réforme du curriculum pour faire valoir son point

Au débutdu mois de mars, le Comitécatholique

a transmis à laministredel'Éducationun avissurla
confessionnalitéscolaireintituléVersunnouveléquilibre. Ce document vise à baliser certaines voies aux

fins de trouver un équilibrepouvant répondre à des

de vue sur cette question.

besoins diversifiés tout en tenant compte des multi-

Pour sapart, le présidentdu Comitécatholique a
accepté l'invitation à prendre la parole devant divers

piesaspectsd'uneréalitécomplexe. LeComitécon-

groupes. Il a participé aux Assises nationales de la

lieux dans le but de soutenir l'école québécoise sur

Commission des Etats générauxsur l'éducation, en
septembre, ainsi qu'aux travaux de la commission
parlementaire sur le projet de loi n° 109, à l'Assemblée nationale, le 28 mai 1997. Il a également ren-

la voie du succès.

tribuait ainsi aux efforts consentis dans divers mi-

. Évaluation du vécu confessionnel
des écolesreconnues comme catholiques

contré la ministre de l'Education, Mme Pauline

Le Comité catholique a poursuivi l'opération

Marais, pour discuter de la problématique afférente

d'évaluation du vécu confessionnel des écoles re-

à la confessionnalité scolaire.

connues comme catholiques. En effet, aux termes de
l'article 7 du Règlement du Comité catholique, les

U a étéinvité à commenter l'actualitéeu égard à
l'éducation chrétienne et à la confessionnalité sco-

quelque deux mille deux cents écoles publiques ou

laire sur diverses tribunes, notamment à Sherbrooke

privées sont tenues de procéder, à tous les cinq ans,

et à Juliette, ainsi que lors de journées d'études,
colloques et autres réunions où étaient rassemblées
des personnes dont le travail et les intérêts gravitent
autour de la question de l'éducationchrétienne.

à un examen de leur statut confessionnel. Il s'agit
d'un bilan factuel, de caractère informatif, qui re-

produitle plusfidèlementpossiblele sensdonnéà la
dimension confessionnelle dans chacun des milieux

et qui constitue un moyen privilégié d'ajuster le
caractère confessionnel aux attentes et aux possibilités locales. Le secrétariat du Comité aura reçu

. Etudes et recherches
Au cours de l'année 1996-1997, le Comité ca-

quelque 300 rapports au cours de la présente année.

tholique a rendu publique une étude produite à sa
demande par Réginald Grégoire inc. et intitulée

. Reconnaissance confessionnelle
des établissements

L'École publique commune dans quelques systèmes
scolaires. En assurant une large diffusion de cette
étude, le Comité visait à soutenir la réflexion sur les

En vertu du pouvoir que lui confère le paragra-

questions fondamentales qui se posent au Québec

phe 0 de l'article 22 de la Loi sur le Conseil supé-

relativement à la nature et aux finalités de l'école.

rieurdel'éducationtel qu'il a étémodifiéparl'article
568 de la Loi sur l'instruction publique, le Comité
catholique a reconnu comme catholiques quatre
établissements d'enseignement public, soit deux

Le Comité s'est également attaqué à deux dossiers dont la priorité s'imposait en raison de ses
engagements à réviser sa réglementation et des attentes des personnes ouvrant dans les domaines
visés. Le premier a trait à la formation des maîtres,
au primaire et au secondaire, principalement en ce
qui regarde la responsabilité qui incombe à certains
d'entre eux de dispenser renseignement moral et
religieux catholique. Après avoir ciblé sa problématique et esquissé diverses hypothèses reliées à des
orientations possibles, le Comité a entrepris des con-

écoles primaires et deux écoles dispensant l'enseignement primaire et secondaire. Il a égalementrépondufavorablementà unedemandederetrait dela
reconnaissance confessionnelle d'école.

Comité protestant
. Réunions

Le Comité protestant a tenu sept réunions totalisant quatorze sessions. Il a aussi participé aux deux
sessions de travail de rassembléeplénièredu Con-

sulfations dans certaines universités. Le Comité a

également poursuivi une réflexion déjàamorcée sur
la nature d'une animationpastorale scolaire adaptée
aux besoins des jeunes et aux défis que doivent
affronter les personnes chargées de dispenser ce
service dans les écolesprimaires. Le Comitéentend
faire connaître ses vues sur ce sujet au cours de la

seil supérieur de l'éducation. Des membres ont de
plus collaboré à des travaux menés en sous-comités.
. Consultations

prochaine année.

Des membres du Comité protestant ont rendu
visite à trois écoles de la Commission scolaire District of Bedford et à deux écoles de la Commission

scolaire Western Québec.
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Le président du Comité, ou son représentant, a
rencontre, à plusieursreprises, l'Associationdescom-

Education et Culture. Ce colloque, qui s'est tenu le

missions scolaires du Québec, la Fédération

a connu un franc succès en réunissantplus de deux
cents participantes et participants issus du milieu de

10 avril 1997 au Muséede la civilisation du Québec,

québécoisedes associations foyers-écoles et la Tablé de concertation sur l'animation religieuse. Il a
également eu des entretiens avec plusieurs personnés intéressées à l'éducation dans le secteur protes-

l'éducation et du milieu culturel. Les travaux de ce

colloque feront l'objet d'une publication qui paraîtra au cours de l'automne 1997.

tant.

2.5 Les communications
. Travaux

Quatreavisontétérenduspublicsen 1996-1997

Le 28 novembre 1996, le Comité protestant a

26 septembre 1996 : Contre l'abandon au secondaire: rétablir l'appartenance scolaire, par la

transmis à la ministre de l'Education un avis intitulé

Perspective sur une culture publique commune pour
F école québécoise: repenser le débat confessionnel.

présidentede la Commission de renseignement
secondaire, Mme Marie Lissa Roy-Guérin, à

Le 30 avril 1997, le président a adressé à la

l'ouverture du colloque «L'Education en question» organisé par le Réseau international de
recherche en éducation et en formation, à
l'Université de Montréal;

ministre de l'Education une résolution adoptée par
les membres du Comité, concernant les droits et

privilèges de la minorité franco-protestante quant à
l'éducation de ses enfants.

-

Suite à une convocation par la Commission de
l'éducationde l'Assemblée nationale du Québec,le
Comité a présenté ses positions sur certains aspects
du projet de loi 109, le 28 mai 1997.
Le Comité protestant a aussi achevéla préparation de dépliants d'information sur les trois modules

-

du programme d'études en enseignement moral et
religieux protestant.

10octobre l 996: L'Intégrationscolaire des élèves handicapéset en difficulté,par la présidente
de la Commission de renseignement primaire,
Mme Berthe Sylvain-Dufresne,à l'ouverture du
congrès de l'Association québécoise des
orthopédagogues,à Québec ;
15 avril 1997: Projet de règlementmodifiant le
règlement sur le régime pédagogique de
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, par rémission d'un communiqué de

Conformémentauxdispositionsdu paragraphea)
de l'article 23 de la Loi sur le Conseil supérieur de
l'éducation, tel que modifié par l'article 569 de la
Loi sur l'instruction publique, le Comité a examiné
attentivement les manuels et programmes que la
ministre lui a transmis pour avis du point de vue
moral et religieux.

presse ;

-

28 août 1997: L'Autorisation d'enseigner: le
projet d'un règlement refondu, par rémission
d'un communiquéde presse .
Le rapport annuel 1995-1996 sur l'état et les

besoins de l'éducation, Pour un nouveau partage

2. 4 Les études et la recherche

des pouvoirs et responsabilités en éducation, a été
lancé par la vice-présidente du Conseil, Mme Judith

En 1996-1997, les activités du Service des étu-

Newman, à l'école secondaire de l'île, à Hull, le 4

des et de la recherche, principalement axées sur le

décembre 1996, soit le jour même de son dépôt à

soutien aux travaux des commissions et comités du

l'Assemblée nationale.

Conseil, ont pris la forme de recherches documentaires, de cueillettes d'informations qualitatives et

Trois nouveaux numéros du bulletin de liaison

du Conseil, Panorama, ont étépubliésen novembre
1996, février et mai 1997. Panorama présente, en

quantitatives, d'analyses de données ou de recher-

ches particulières. Les résultats de ces activités de
recherche ont été intégrésen tout ou en partie dans

versions française et anglaise, un tour d'horizon des
travaux et des activités du Conseil, de ses comités et
de ses commissions.

le corps des avis du Conseil ou annexés à ces avis.

Les membres du personnel du Service des étudeset
de la recherche, dont les travaux ont ainsi permis
d'appuyer scientifiquement les propos du Conseil,
sont mentionnés dans la description des activités
menéesen 1996-1997parles comitéset les commis-

En plus des activités habituelles de diffusion des
avis et rapports du Conseil, le Service des communications a entrepris en 1997 une démarche de révi-

sion de l'image visuelle de l'organisme. Une nouvelle signatureet une nouvelle présentationdes avis
du Conseil seront mises en application au cours de
l'automne 1997. Le Conseil examine aussi la possi-

sions.

Par ailleurs, Mme Claudine Audet, du Service

des étudeset de la recherche, a jouéun rôledétermi-

bilité de se doter d'un site Internet au cours de la

nant dans l'organisation, en collaboration avec

prochaineannée.

l'INRS-Culture et Société,d'un colloque sur le thème
19
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Nom

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Harris, Richard

Professeurtitulaire, Départementde physique,

1997

Lachine

2001

Blainville

1997

Saint-Hubert

Lieu de résidence

Université McGill
Juanéda,Linda

Enseignante au primaire, Commission scolaire

Lagacé, Paul

Directeur d'écoleprimaire,

Lajeunesse, Bernard

Directeur d'école secondaire. Commission
scolaire Pierre-Neveu

2001

Mont-Laurier

Lajoie, Jean
Macpherson, June
(démission97-07-27)

Enseignant, Commission scolaire Laure-Conan

2001 (2e)

Pointe-au-Pic

Enseignanteretraitée

2001

Hemmingford

de Sainte-Thérèse

Martel, Bernard
McNicoll, Claire

Commission scolaire Taillon

Professeur,Collègedel'Abitibi-Témiscamingue 1997
1997
Secrétairegénérale,Commissiondes

Rouyn-Noranda

1997

Westmount

universités sur les programmes
Monticone, Pietro

Enseignant,Commissiondes écoles

1998

Lorraine

Rathé, Jean-Pierre

catholiques de Montréal
Directeur de l'éducationdes adultes et de la
formation professionnelle. Commission

1997

Pierrefonds

1997

Gatineau

2001

Sainte-Anne-des-Monts

Président du Comité catholique

1999

Lavai

Président du Comité protestant

1998

Lorretteville

scolaire Baldwin-Cartier

Roy-Guérin, Marie-Lissa

Conseillère pédagogique. Commission scolaire

Sergerie, Pâquerette

Commissaire-parent, Comité de parents

Outaouais-Hull
de la Tourelle

Membres d'office
Côté, Guy
Jackson, Graham P.

Membres adjoints d'office
Champoux-Lesage, Pauline

Sous-ministre de l'Education

Cadrin-Pelletier, Christine

Sous-ministreassociéepour la foi catholique

Hawley, Grant C.

Sous-ministre associépour la foi protestante

Secrétairesconjoints
Durand, Alain
Proulx, Jean*
* M. JeanProulx a pris saretraite le l" octobre 1996.

M. GuyCôtémembreduComitécatholique,comme
représentant des éducateurs et des éducatrices, pour

Comité catholique
L'Assemblée des évoques du Québec a nommé
membres du Comité catholique, à titre de représentants des autorités religieuses :
- Mme Suzanne Rousseau, de Saint-Etienne-

un second mandat se terminant le 31 août 1999.
M. Côté a été réélu à la présidence du Comité pour
la durée de son nouveau mandat, conformément à
l'article 20 de la Loi sur le Conseil supérieur de

des-Grès, pour un second mandat se terminant le

l'éducation.

31 août 1999;

Par le décret 1276-96 du 9 octobre 1996, sur la
recommandation du Conseil, agrééepar l'Assemblée

- M. Anthony Matheson, de Montréal, pour
un mandat se terminant le 31 août 1999, en remplacémentde M. Anthony Buccongello.
Par le décret 1057-96 du 28 août 1996, sur la
recommandation du Conseil, agrééepar l'Assemblée
des évêques du Québec, le gouvernement a nommé

des évêques du Québec, le gouvernement a nommé
membres du Comité catholique :

-

M. Raynald Laplante, de Dollard-des-

Ormeaux, comme représentantdes parents, pour un
second mandat se terminant le 31 août 1999,
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des évêquesdu Québec, le gouvernement a nommé
membre du Comitécatholique :

- M. Roger Guillemette, de Saint-Félicien,
comme représentantdes parents, pour un mandat se
terminant le 31 août 1999, en remplacement de
M. ÉlieLavoie.

-

M. François Lafortune, de Saint-Césaire,

comme représentant des éducateurs et des éducatriées, pour la durée non écoulée du mandat de
M. JacquesCharron, soitjusqu'au 31 août 1998.

Enfin, par le décret500-97 du 16 avril 1997, sur
larecommandation du Conseil, agrééeparl'Assemblée
Comité catholique

Mandat se
terminant

Nom

Fonction

Représentantsdes éducateurset des éducatrices
Président du Comité catholique
Côté,Guy
Charron, Jacques
(démission 96-09-25)

Animateurdepastorale.École

le 31 août

Lieu de résidence

1999 (2e)
1998 (2e)

Lavai

1998 (2e)

Montréal

1997

Aylmer

1997 (2° )

Charlesbourg

1998

Saint-Césaire

Montréal

Jean-Jacques-Bertrand,Commission scolaire
Des Rivières

Hrycak, Olga
Labelle, Reynald
Lachance, Claire

Conseillèrepédagogique.Commission des
écolescatholiques de Montréal
Directeur, École secondaire Grande-Rivière,
Commission scolaire d'Aylmer
Chargéede pastorale scolaire. Fabrique
Saint-Charles-Borromée

Lafortune, François

Conseiller pédagogique,Commission
scolaire Provençal

Représentantsdes autorités religieuses
Côté, Serge

Conseiller en éducation chrétienne,

1998

Boucherville

Desclos, Jean

Commission scolaire Jacques-Cartier
Vice-doyen, Faculté de théologie, d'éthique et
de philosophie, Université de Sherbrooke

1997 (2°)

Katevale

Fecteau, Mgr Clément

Évêque,Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

La Pocatière

Rousseau, Suzanne

Professeure en théologiecatéchétique,
Universitédu Québecà Trois-Rivières

1998 (2e)
1999 (2e)

Matheson, Anthony

Directeur des services administratifs et des
ressources humaines. Commission des écoles

1999

Montréal

1998 (2e)

Mont-Royal

1999

Saint-Félicien

Saint-Etienne-des-Grès

catholiques de Montréal
Représentantsdes parents
Gagnon-Heynemand, Dolorès

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

Guillemette, Roger

Directeur général. Commission scolaire
La Vallière

Laplante, Raynald

Retraité, ex-directeurgénéraldu Conseil

1999

(2e)

Dollard-des-Ormeaux

1997

(2-)

Granby

scolaire de l'Ile de Montréal
Marin, Miville

Directeur, ÉcoleSaint-Luc,
Commission scolaire Des Cantons

Thériault-Faust,Lyn

Vice-présidente aux communications. Fédération
des comités de parents de la province de Québec

Membre adjoint d'office
Cadrin-Pelletier, Christine

Sous-ministre associéepour la foi catholique

Secrétaire
Loiselle, Pierre
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1997

Montréal

Enfin, par le décret203-97 du 19 février 1997,
le gouvernementa nommémembres du Comitépro-

Comité protestant
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le

testant, :

Conseil supérieur de l'éducation, M. Graham Jackson
a étérééluà la présidencedu Comitéprotestantpour
un an, soitjusqu'au 31 août 1998.

-

Par le décret 1251-96 du 2 octobre 1996, sur la

recommandation du Conseil, le gouvernement a
nommé membre du Comité protestant :
- Mme Aline Rahal Visser, de Thetford Mines, à

M. Garth Morrill, de Lachute, à titre de représentant des confessions protestantes, pour un
mandat se terminant le 31 août 1999, en rempla-

-

un mandat se terminant le 31 août 1999, en

titre de représentante des parents, pour un man-

remplacement de M. Nicholas Athanasiadis ;

dat se terminant le 31 août 1999, en remplacement de Mme Judy Fay.
Par le décret 1277-96 du 9 octobre 1996, le

Mme Jean Russell, de Lachute, à titre de représentante des éducatrices et des éducateurs, pour
la durée non écouléedu mandat de Mme Carol

gouvernement a également nommé membres du Comité protestant, pour un second mandat se terminant
le 31 août 1999:
- Mme Helen Koppe, de LaSalle, à titre de repré-

Bromley-Stone, soitjusqu'au 31 août 1998;
- M. Bill Young, d'Hudson Heights, à titre de
représentant des éducateurs et des éducatrices,

pour la durée non écoulée du mandat de
M. DavidJayakarDaniel, soitjusqu'au 31 août

sentante des éducatrices et des éducateurs ;

-

cémentde Mme Gladys Batten-Baldwin ;
Mme Astrid Norquay, d'Arundel, à titre de représentante des confessions protestantes, pour

M. John Picard, de Saint-Louis-de-France,à ti-

1997.

tre de représentantdes confessionsprotestantes.
Comité protestant
Mandat se

Nom

terminant
le 31 août

Fonction

Lieu de résidence

Représentantsdes confessions protestantes
1998
1997
1999 (2e)

Lorretteville

1998 (2"
1999

Montréal

1998 (2e )

Montréal

1997 (2e )

Lachine

Professeur de mathématiques. Collège Vanier

1997 (2e )

Dollard-des-Ormeaux

Étudiant à la maîtrise

Montréal

Vice-présidente,Fédérationquébécoisedes

1998
1999 (2°)

Russell, Jean

associations foyers-écoles
Retraitée de l'administration scolaire

1998

Lachute

Young, William

Consultant indépendanten éducation

1997

Hudson Heights

Enseignante,ÉcoleSaint-Lambert,

1997

Saint-Hubert

1997

Saint-Bruno

Jackson, Graham P.

Président du Comité protestant

Holtz, Phyllis

Comptable, ÉgliseUnie dû Canada

Picard, John

Directeur, École secondaire Le Sentier,

Beaconsfield
Saint-Louis-de-France

Commission scolaire régionale Eastern Québec
Pierre, Georges Emmanuel

Pasteur, ÉgliseBaptiste françaisede Montréal

Morrill, Garth

Pasteur,Égliseanglicanedu Canada,

Lachute

Diocèse de Montréal

Représentants des éducateurs et éducatrices
Enseignante,ÉcolesecondaireVanHome,
Bromley-Stone, Carol
Commission des écoles protestantes du
(démission96-09-11)
Grand Montréal
Crabb, Euan A.

Directeur des services du personnel, Commission

desécolesprotestantes du GrandMontréal
Daniel, DavidJayakar
(démission 96-06-25)

Désorcy,Bruno
Koppe, Hélène

LaSalle

Représentants des parents
Dupras, Johanne

Commission scolaire South Shore
Mizener, Heather

Conseillère pédagogique. Commission
scolaire South Shore
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Mandat se
terminant

Nom

Fonction

le 31 août

Lieu de résidence

Norquay, Astrid

Commissaire, Commission scolaire Laurentian

1999

Arundel

Reynolds, Judith

Professeure de piano
Enseignanteretraitée et commissaire,
Commission scolaire régionaleEastern Québec

1998 (2e )

Saint-Lambert

1999

Thetford Mines

Visser, Aline

Membre adjoint d'offîce
Hawley, Grant C.

Sous-ministre associépour la foi protestante

Secrétaire
Jennaway, Elizabeth

Commission de renseignementprimaire

Quatre nouveaux membres ont été nommés par

Le Conseil a reconduit le mandat de Mme Berthe

le Conseil à cette commission, pour un mandat se

Sylvain-Dufresne comme présidente de la Commissionde renseignementprimaire.Mme Marie-Claude
Gatineaua étédésignéepour lui succéder,le mandat
de Mme Sylvain-Dufresnecomme membre du Conseil ayant pris fin le 19 mars 1997.

-

M. Denis Beauregard, de Lachenaie ;
M.JocelynCôté,deSaint-Augustin-de-Desmaures,
Mme Caroline Gwyn-Paquette, de Sherbrooke ;

-

Mme Carole Perreault, de Lavai.

terminant le 31 août 1999:

Commission de renseignement primaire

Nom

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Sylvain-Dufresne, Berthe*

Présidentede la Commission, Spécialistede

1997

Québec

Lieu de résidence

musiqueauprimaire.ÉcoleMgr-Dumas,
Commission scolaire La Jeune Lorette

Gatineau, Marie-Claude*

Présidente de la Commission,

1997

Westmount

Beauregard, Denis

Directrice régionale, CEPGM
Psychoéducateur, Commission scolaire

1999

Lachenaie

Bélisle, Philippe

Jérôme-Le Royer
Directeur des services éducatifset des ressources
humaines. Commission scolaire de Huntingdon

1997

Ormstown

Béliveau, Cécile

Enseignante, Ecole Rabeau, Commission

1998

Montréal

scolaire de l'Eau-Vive
Cadieux, Jean

Directeur, ÉcoleSainte-Famille,

1997

Côté, Jocelyn

Enseignant, ÉcoleL'Étincelle,Commission

1999

Dupuy-Walker, Louise

Psychoéducateur et orthopédagogue. Régie
régionalede la Santé,Montréal-Centre
Professeure, Départementdes sciences de

Saint-Augustin
de-Desmaures

scolaire des Belles-Rivières
Duclos, Germain

Sainte-Cécilede Milton

Commission scolaire des Cantons

1998

Beloil

1998 (2e)

Montréal

1997
1998

Montréal

1997

Sherbrooke

1999

Sherbrooke

l'éducation, Université du Québec à Montréal
Elliott, Ken

Directeur adjoint, Laurenhill Academy

Gagnon, Magelline

Orthopédagogue,ÉcolePaulVI,Commission

Québec

scolaire de Lotbinière
Gervais, Marie

Enseignante aupréscolaire. ÉcoleL'Avenir,
Commission scolaire des Chênes

Gwyn-Paquette, Caroline

Chargée de cours, Superviseure de stages,
Faculté d'éducation. Université de Sherbrooke
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Mandat se
terminant
Nom

Fonction

le 31 août

Lieu de résidence

Perreault, Carole

Responsable du service de garde, École
Père-VimOnt, Commission scolaire Des Mille-îles

1999

Lavai

Piotte. Lucie

Travailleuse autonome. Services de soutien

1997

Richelieu

aux petites entreprises
Coordonnatrice

Roy, Josée

* MmeMarie-ClaudeGatineaua remplacéMmeBertheSylvain-Dufresne à laprésidencedelaCommissionenmars 1997
-

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

M. Bernard Lortie, de Boisbriand;

et quatre pourun mandat seterminant le 31 août

31 août 1997, le mandat de Mme Marie-Lissa Roy-

1999, soit:

Guérin à la présidence de la Commission de l'enseignement secondaire.

- Mme Denyse Gagnon-Messier, de Saint-Jeansur-Richelieu ;

Parailleurs, sixnouveauxmembresont éténom-

- Mme HélèneGiguère, de Montréal;

mes par le Conseil à cette commission, dont deux
pour un mandat se terminant le 31 août 1998, soit:
-

Mme Annie Clavel, de Sainte-Foy ;

-

Mme ThérèseLaferrière,de Québec ;

-

M. Denis Watters, de Beauport.

Commissionde renseignementsecondaire
Mandat se
terminant
Nom

Fonction

le 31 août

Lieu de résidence

Roy-Guérin, Marie-Lissa

Présidentede la Commission, Conseillère

1997

Gatineau

1997
1997

Québec

pédagogique, Commission scolaire
Outaouais-Hull

Barbeau,Marie-Ève

Conseillère en emploi, YMCA

Bayard, Jude

Enseignant,Écolesecondaire

Brassard

Lèmoyne-d'Iberville, Commission
scolaire South Shore

Clavel, Annie

Assistante de recherche, Université Lavai

1998

Sainte-Foy

De Garie, Pierre

Directeurgénéraladjoint. Commission

1997

Sainte-Thérèse

1999

Saint-Jean-surRichelieu

1999

Montréal

1998

Victoriaville

1999

Québec

1997

Saint-Félicien

1998
1997 (2° )

Boisbriand

1998

Hampstead

scolaire de Sainte-Thérèse

Gagnon-Messier, Denyse

Conseillèrepédagogique.Commissionscolaire

Giguère, Hélène

Directrice, Service des affaires étudiantes,

Saint-Jean-sur-Richelieu
Collège Ahuntsic

Houle, Anne-Marie

Enseignante au primaire. ÉcoleMgr- Grenier,
Commission scolaire de Victoriaville

Laferrière,Thérèse

Professeure,Facultédes sciencesde l'éducation,
Université Lavai

Lapointe, Gilles

Directeur, ÉcoleHébert,Commission scolaire

Lortie, Bernard

Policier, Sûreté du Québec

Saint-Maurice, Yves

Directeurgénéraladjoint.Commissionscolaire

La Vallière
Saint-Nicolas

des Chutes-de-la-Chaudière

Taylor, Donald

Directeur régional, Commission des écoles
protestantes du Grand Montréal
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Nom
Watters, Denis

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

Enseignantet agent de développement

1999

Beauport

pédagogique. Commission scolaire de Beauport
Coordonnateur

Bordage, Jacques

Commission de renseignement collégial

Par ailleurs, cinq nouveaux membres ont été
nommés par le Conseil à la Commission, pour un

Le Conseil a reconduitpour un an, soitjusqu'au
31 août 1997, le mandat de Mme Nicole Boutin à la

mandat se terminant le 31 août 1999 :

présidencede la Commissionde renseignementcol-

-

M. Alain Bemier, de Montréal ;

légial.

-

M. Gilles Deslauriers, de Saint-Laurent ;

Le Conseil a renouvelépourun an, soitjusqu'au

M. Germain Gauvin, de Lévis ;

31 août 1997, le mandat de Mme Nathalie Fontaine
comme membre de la Commission.

M. Michel Toussaint, de La Pocatière ;

-

Mme Nicole Tremblay, de Québec.

Commission de renseignement collégial
Mandat se
terminant

Nom
Boutin, Nicole

Fonction

le 31 août

Lieu de résidence

Présidente de la Commission, Directrice des

1997

Outremont

études, Cégep Montmorency
Bernier, Alain

Coordonnateur, Département de génie civil,

1999

Montréal

Bizier, Nicole

géodésieet dessin technique, CollègeAhuntsic
Enseignanteen soins infirmiers,

1997 (2e )

Sherbrooke

1999

Saint-Laurent

1998 (2e)

Saint-Laurent

1997 (2e)
1997 (2e )
1999

Deux-Montagnes

Collège de Sherbrooke
Deslauriers, Gilles

Directeur de l'éducation des adultes et des centres

de formation professionnelle. Commission

scolaireDes Mille-îles

Dumont, Suzanne

Conseillère en formation. Service de l'éducation

Fontaine, Nathalie

des adultes. Collègede Bois-de-Boulogne
Étudiante,Universitéde Montréal

Gauthier, Luce
Gauvin, Germain

Chercheure, Hydro-Québec
Professeurde sciences politiques,
Cégepde Lévis-Lauzon

Keyes, John

Professeur d'histoire. Collège régional

Lewis, Yves
Matteau, Pierre

Tardif, Jacques

1998 (2e)
Champlain (Campus St.Lawrence)
Directeur généraladjoint et directeur des services 1997 (2e )
pédagogiques,Institut Teccart inc.
1997 (2e)
Directeur des études, Cégep de Chicoutimi
1998 (2e)
Professeur titulaire, Faculté d'éducation,

Montréal
Lévis

Breakeyville
Lavai
Chicoutimi
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Toussaint, Michel

Tremblay, Nicole

Directeur général,Cégepde la Pocatière
Conseillèrepédagogique.Collègede Limoilou

Coordonnatrice
Carpentier, Renée
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1999
1999

La Pocatière

Québec

Commission de renseignement et de la

31 mars 1999, le mandat de M. Alex G. Porter, de
Fleurimont.

recherche universitaires

Enfin, cinq nouveaux membres ont éténommés
par le Conseil à la Commission, dont un pour un

Le Conseil a reconduit le mandat de Mme Hélène

Tremblay comme présidente de la Commission de
renseignement et de la recherche universitaires. En
mars 1997, M. Gaston Denis a été désignépar le

mandat se terminant le 31 août 1998, soit:

-

Conseil pour lui succéder, Mme Tremblay ayant
démissionnédu Conseil à la suite de sa nomination,

Mme GenevièveTanguay, de Sainte-Croix ;
et quatre pour un mandat se terminant le 31 août

1999, soit:

en décembre 1996, au poste de sous-ministre adjointe au ministèrede l'Agriculture, desPêcherieset

-

Mme Denise Angers, d'Outremont;

de l'Alimentation.

-

M. JohnA. Capobianco,de Montréal ;

LeConseila renouvelépourdeuxans,soitjusqu'au
31 août 1998, le mandat de M. Serge Charlebois, de
Sherbrooke. Il a renouvelépour trois ans, soitjusqu'au

-

Mme Lisette Hay-Paquin, de Mont-Royal ;

-

Mme Marie-Josée Legault, de Montréal.

Commission de renseignement et de la recherche universitaires
Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

Nom

Fonction

Tremblay, Hélène*

Présidentede la Commission, Vice-rectrice à
renseignement et à la recherche,
Université du Québec à Rimouski

1997

Rimouski

(démission 96-12)
Denis, Gaston*

Présidentde la Commission, Ex-directeur du

1997

Sherbrooke

Anadon, Marta-Elisa

programme de maîtrise. Facultédes sciences
appliquées,Université de Sherbrooke
Professeure titulaire. Départementdes sciences

1998 (2e)

Chicoutimi

1999

Outremont

1998

Westmount

1997 (2e)

Montréal

de l'éducation. Université du Québec à Chicoutimi
Angers, Denise

Professeure titulaire. Départementd'histoire,
Université de Montréal

Bélanger, Pierre
Biais, Marie

Vice-principal et doyen de la Faculté des études
supérieureset de la recherche, UniversitéMcGill
Chargéede cours, Universitédu
Québec à Montréal

Capobianco, John A.

Professeur et directeur, Département de chimie
et biochimie. Université Concordia

1999

Montréal

Chariebois, Serge

Etudianten physique, Universitéde Sherbrooke

Sherbrooke

Hay-Paquin,Lisette

Professeure, Université du Québec à Hull

Mont-Royal

Kessous-Elbaz, Allegria

Professeure agrégée. Faculté de médecine,

1998 (2e)
1999
1997 (2e)
1999

Montréal

1998

Montréal

1999 (2e)
1997 (2e )

Fleurimont

1997

Sillery

1998

Sainte-Croix

Côte-Saint-Luc

Université de Montréal

Legault, Marie-Josée

Professeure agrégéede relations industrielles,
Télé-Université

Paquette, Gilbert

Directeur des services technologiques et

(démission 97-04-01)

directeur du laboratoire LICEF, Télé-Université

Potter, Alex G.

Directeur général.CollègerégionalChamplain
Vice-recteurassociéà renseignement et à la

Robillard, Michel

Mont-Royal

recherche, Université du Québec à Montréal
Simard, Marie

Professeure titulaire. Écolede service social,
Université Lavai

Tanguay, Geneviève

Secrétairegénérale,Fonds pour la formation de
chercheurs et l'aide à la recherche

Coordonnatrice
Picard, France
* M. Gaston Denis a remplacé Mme Hélène Tremblay à la présidence de la Commission en mars 1997
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Enfin, quatre nouveaux membres ont éténom-

Commission de l'éducation des adultes

mes par le Conseil à cette commission, pour un
mandat se terminant le 31 août 1999 :

Le Conseil a reconduitpour un an, soitjusqu'au
30 août 1997, le mandatde M. Pierre-NieolasGirard

à la présidence de la Commission de l'éducation des

-

Mme Marie Archambault, de Montréal,

adultes.

-

M. Serge Bélisle, de Sherbrooke ;

-

M. Vincent .Greason, de Montréal ;

-

M. Jean-MarieGuy, de Sainte-Foy.

Il a renouvelé pour trois ans, soit jusqu'au
31 août 1999, le mandat de Mme Marie Rolland, de
Verdun.
Commission de l'éducation des adultes

Mandat se
terminant

Nom

Fonction

le 31 août

Lieu de résidence

Girard, Pierre-Nicolas

Président de la Commission, Directeur,

1997

Québec

1999

Montréal

1999

Sherbrooke

1997 (2e )

Lac-Beauport

1997

Beaconsfield

1997
1998

Boucherville

Les Fédérationsde l'Union des producteurs
agricoles de la région de Québec
Archambault, Marie

Directrice, Service de formation sur mesure,

Université du Québec à Montréal
Belisle, Serge
Bissonnette, Johanne

Borecky, Richard

Directeur de l'éducation des adultes,

Collège de Sherbrooke
Enseignante, Centre Louis-Jolliet,
Commission des écoles catholiques de Québec
Vice-président au développement des ressources
humaines, Corporation de commercialisation
des centres d'appel du Québec

Desforges, Mado

Consultante en formation et en gestion

Doyon, Jacques

Directeur régional. Société québécoise de
développement de la main-d'ouvre, Montérégie

Dufresne-Tassé, Colette

Professeure titulaire. Faculté des sciences de
l'éducation. Université de Montréal

1998

Montréal

Greason, Vincent

Responsable du dossier éducation, Mouvement
d'éducation populaire et d'action communautaire

1999

Montréal

1999

Sainte-Foy

1997

Montréal

Saint-Amable

du Québec
Guy, Jean-Marie

Conseiller pédagogique en formation

professionnelle. Commission scolaire
de Charlesbourg
Lamarche, François

Conseiller syndical. Confédération des

Landry, Carol

syndicats nationaux
Professeur en sciences de l'éducation,
Université du Québec à Rimouski
Directrice de l'éducation des adultes et de la

Mailhot, Lucette

1997

(2e )

Rimouski

1998

Sainte-Agathe-Nord

1999 (2e)

Verdun

formation professionnelle, Commission scolaire
des Laurentides
Rolland, Marie

Conseillère en formation continue,

CégepAndré-Laurendeau
Coordonnatrice
Gobeil, Isabelle
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3. 2 Le secrétariat

Organigramme du secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation au31 mars 1997
Présidence

du Conseil
Céline Saint-Pierre

Présidences des comités
confessionnels

Vice-présidence
du Conseil

Guy Côté(C. C.)

Judith Newman

Graham Jackson (C. P.)

Service des
communications

Secrétaire à
l'administration

Secrétairedu
Conseil

(Secrétaire conjoint)

(Secrétaireconjoint)

Vacant

Alain Durand

Secrétariat

des
commissions

et des comités

spéciaux

Service
des études
et de la
recherche

Administration
et relations
avec les
organismes
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Édition
Diffusion
Documentation

et archivage

Secrétariat
des
comités
confessionnels

. Effectif autorisé
Année financière se terminant le 31 mars 1997
Hors
cadres

Cadres

Personnel

Personnel

Employés

supérieurs

professionnel

technicien

de bureau

Total

l

4

4

21

5

9

Présidenceet vice-

présidencedes instances
du Conseil

3

Secrétariatdu Conseil

l

Secrétariat à l'administration

l

16
3

l

l

Personnel occasionnel

Total

l

l

Communications

3

10

17

2
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3. 3 Ressources Hnancières

Budget et dépensesen milliers de dollars
Année Hnancière se terminant le 31 mars 1997

Programme 02 - Consultation

Élément01 - Conseil supérieurde l'éducation
Supercatégories
Catégories

Crédits votés

000$

Budget modifié

Dépenses

02 Autres rémunérations

l 794,0
60,0

l 629,4
60,0

l 568,9
58,7

Sous-total

l 854,0

l 689,4

l 627,6

231,3
438,5
11,0
8,0
23,7

256,9
415,8
11,0
8,0
23,7

265,1

08 Equipement

8,3

8,3

20,1

11 Autres dépenses

0,3

0,3

0,1

721,1

724,0

710,0

08 Equipement

6,7

13,5

13,4

Sous-total

6,7

13,5

13,4

2 581,8

2 426,9

2 351,0

31 Fonctionnement - personnel
01 Traitements

91 Fonctionnement- autres dépenses
03 Communications

04 Services professionnels
05 Entretien et réparations
06 Loyer
07 Fournitures

Sous-total

92 Capital

Total

31

393,7

5,3
5,0
20,7
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