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Monsieur Jean-Pierre Charbonneau
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 1997-1998.

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

La ministre de l'Éducation,

Pauline Marois

Québec, octobre 1998



Madame Pauline Marais
Ministre de l'Education
Hôtel du Gouvernement
Québec

Madame la Ministre,

Conformément à la loi (L.R. Q., e. C-60, arti-
de 14. 1), je vous présente le rapport annuel des
activités du Conseil supérieur de l'éducation pour
l'année 1997-1998.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

La présidente du Conseil,

Céline Saint-Pierre

Sainte-Foy, octobre 1998
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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. » (Com-
mission royale d'enquête sur renseignement, Rap-
port, 1. 1, 1963, n° 176, p. 107.)

Le Conseil supérieur de l'éducation a été créé en
1964, en même temps que le ministère de l'Éducation,
mais par une loi distincte qui confirme son autono-
mie. Le mandat de l'organisme couvre l'ensemble
de la mission éducative gouvernementale. Il com-
prend prioritairement l'éducation institutionnelle de
la maternelle à renseignement supérieur et à
l'éducation des adultes, mais peut s'étendre aussi à
l'éducation extrascolaire.

L'organisme est constitué de plusieurs instan-
ces. 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 à la ministre ou au ministre de l'Education ;

- deux comités confessionnels - le Comité ca-
tholique et le Comité protestant - qui, en plus
d'être chargés de faire des recommandations au
Conseil et à la ministre ou au ministre de
l'Éducadon 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 dans les différents ordres ou secteurs

de renseignement, à savoir:

. la Commission de renseignement primaire ;

. la Commission de renseignement secondaire ;

. la Commission de renseignement collégial ;

. la Commission de renseignement et de la
recherche universitaires ;

. la Commission de l'éducation des adultes.

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'instruction publique, visiteurs pour toutes les
écoles publiques du Québec avec «le droit de rece-
voir gratuitement communication des résolutions,
règlements et autres documents de la commission
scolaire qui peuvent être communiqués par applica-
tion des chapitres II et III de la Loi sur l'accès aux

documents des organismes publics et sur la protec-
don des renseignements personnels» (L.R. Q., cha-
pitre 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 ces vingt-quatre membres, vingt-
deux sont nommés par le gouvernement, les deux
autres étant les personnes élues à la présidence des
comités catholique et protestant. S'y ajoutent le ou
la sous-ministre de l Éducation et les deux sous-
ministres associés, qui sont d'office membres ad-
joints 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.

Le mandat de l'organisme, tel que défini dans sa
loi constitutive, peut se résumer comme suit.

Le Conseil doit :

- donner son avis à la ministre ou au ministre de
l'Éducation sur les règlements qu'elle est tenue
ou qu'il est tenu de lui soumettre ;

- donner son avis à la ministre ou au ministre de
l'Éducation sur toute question de sa compétence
qu'elle ou qu'il lui soumet;

- transmettre à la ministre ou au ministre de
l'Éducation, qui le communique à l'Assemblée
nationale, un rapport annuel sur ses activités et
un rapport annuel sur l'état et les besoins de
l'éducation.

Le Conseil peut :

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

- soumettre à la ministre ou au ministre de
l'Èducation des recommandations sur toute ques-
tion 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.
C'est à la ministre ou au ministre de l'Education

qu'il appartient d'appliquer ïa Loi sur le Conseil
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 ca-
tholiques, les parents et les éducateurs ou éducatrices.
Les personnes représentant les autorités religieuses
sont nommées par l'Assemblée des évêques du Qué-
bec ; les autres sont nommées par le gouvernement
sur la recommandation du Conseil supérieur de
l'éducation, agréée par l'Assemblée des évêques du
Québec.

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

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

Les sous-ministres associés pour la foi catholi-
que et pour la foi protestante sont d'office membres
adjoints du Comité catholique ou du Comité protes-
tant, 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 mem-
bre 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 con-
fessionnel ;

- 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 qua-
lification du personnel qui dispense les ensei-
gnements ou les services précités ;

- approuver, pour renseignement moral et reli-
gieux catholique ou protestant, les programmes
d'études, les guides pédagogiques, les manuels
scolaires et le matériel didactique ;

- approuver, pour l'animation pastorale catholi-
que ou l'animation religieuse protestante, les
répertoires d'objectifs et les guides afférents ;

faire au Conseil et à la ministre ou au ministre
de l'Éducation, des recommandations sur toute
question de leur compétence.

Ces comités peuvent :
- donner à la ministre ou au ministre de l'Education

un avis, au point de vue moral et religieux, sur
les programmes, les manuels scolaires, le maté-
riel 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 per-
sonne sur toute question relevant de leur compé-
tence;

- 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 gouverne-
ment.

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 organismes intéressés à renseignement dans
l'ordre ou le secteur visé. Leur mandat est de trois
ans et n'est renouvelable qu'une seule fois
consécutivement. Le Conseil désigne parmi ses mem-
bres une personne à la présidence de chacune de ses
commissions.

Les commissions sont chargées de préparer pour
le Conseil des projets d'avis sur des thèmes qui se
rapportent à leur ordre ou secteur d'enseignement
respectif.
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Le Conseil supérieur de l'éducation

Comité

protestant

Conseil
supérieur de
l'éducation

Comité

catholique

Commission de
renseignement

primaire

Commission dé

renseignement
secondaire

Commission de
renseignement

collégial

Commission de

renseignement
et de la recherche

universitaires

Commission de
l'éducation
des adultes

En vigueur le 31 mars 1998.
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2. Activités du Conseil, des
comités et des commissions
en 1997-1998*

2.1 Le Conseil

Du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le Con-
seil a tenu douze réunions totalisant vingt et une
sessions**.

À ces réunions s'est ajoutée rassemblée plé-
nière annuelle qui a regroupé, le 11 juin 1998, les
membres du Conseil, des comités confessionnels et
des commissions, ainsi que le personnel
d'encadrement et le personnel professionnel du se-
crétariat du Conseil. Les travaux de cette assemblée
ont consisté en une première réflexion sur
l'évaluation institutionnelle, thème que le Conseil a
retenu pour son rapport annuel 1998-1999 sur l'état
et les besoins de l'éducation.

Le Conseil a procédé, au cours de l'année, à
l'examen de quatorze rapports d'étape destinés à
faire le point sur les travaux en cours dans ses com-
missions et ses comités spéciaux. Il a également
procédé à l'adoption de sept avis.

Avis adoptés par le Conseil en 1997-1998*

Enseigner au collégial : une pratique
professionnelle en renouvellement

L'École, une communauté éducative.
Voies de renouvellement pour
le secondaire

Recherche, création et formation à
l'université : une articulation à

promouvoir à tous les cycles
Les Services complémentaires à

renseignement: des responsabilités
à consolider

La Formation continue du personnel
des entreprises : un défi pour
le réseau public d'éducation

Modifications au Règlement sur
le régime des études collégiales

Pour un renouvellement prometteur
des programmes à l'école

459e réunion
l" octobre 1997

462" réunion

22 janvier 1998

463° réunion
19 février 1998

463e réunion
20 février 1998

465eréunion
l" avril 1998

467e réunion

9 juin 1998
468° réunion

2 juillet 1998

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 finan-
cière gouvernementale.
Une session comprend une demi-journée dont la durée minimum
est de deux heures.

Comité du rapport annuel

Le Conseil a choisi, pour son rapport annuel
1997-1998, le thème de l'éducation à la citoyenneté
dans une société pluraliste, ouverte sur le monde.
Conformément aux termes de la Loi, ce rapport est
l'occasion pour le Conseil de rendre compte de l'état
et des besoins de l'éducation sur une problématique
qui lui apparaît d'actualité pour l'ensemble du sys-
tème éducatif. Le rapport gu'il transmettra cette an-
née à la ministre de l'Education, pour dépôt à
l'Assemblée nationale, constitue une réflexion sur
le rôle de l'éducation dans la préparation de citoyens
et de citoyennes capables de vivre ensemble en har-
monie et de participer de façon active et responsable
au devenir de leur société.

Les personnes suivantes ont participé cette an-
née aux travaux du comité mandaté par le Conseil
pour préparer le rapport annuel 1997-1998
- Mme Judith Newman, vice-présidente du Con-

seil, présidente du comité ;

- Mme Linda Juanéda, membre du Conseil, ensei-
gnante au primaire à l'école de la Renaissance
et, depuis août 1998, directrice adjointe de l'école
primaire Saint-Pierre, Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Iles ;

- M. Jean Lajoie, membre du Conseil, Commis-
saire, Commission des affaires municipales du
Québec ;

Mmc Marta Elisa Anadon, membre de la Com-

mission de renseignement et de la recherche
universitaires, professeure titulaire au Départe-
ment des sciences de l'éducation, Université du
Québec à Chicoutimi ;

- Mme Suzanne Dûment, membre de la Commis-

sion de renseignement collégial, conseillère en
formation au Service de l'éducation des adultes,

Collège de Bois-de-Boulogne ;
- Mmc Denyse Gagnon-Messier, membre de la

Commission de renseignement secondaire, con-
seillère pédagogique, Commission scolaire des
Hautes-Rivières ;

M. Vincent Greason, membre de la Commission
de l'éducation des adultes, responsable du dos-
sier Education, Mouvement d'éducation popu-
laire et d'action communautaire du Québec ;
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- Mmc Louise Sarrasin, enseignante à l'école
Maisonneuve, Commission scolaire English-
Montréal ;

- Mme Claudine Audet, agente de recherche,
coresponsable de la recherche et de la rédaction
du rapport ;

- Mmc Diane Duquel, coordonnatrice du comité et
coresponsable de la recherche et de la rédaction
du rapport.

De septembre 1997 à juin 1998, le comité s'est
réuni à six reprises et le Conseil a discuté régulière-
ment de la problématique de l'éducation à la ci-
toyenneté dans le cadre de ses séances régulières.
Une première activité du Conseil a permis d'amorcer
la réflexion sur le sujet lors de rassemblée plénière
annuelle, tenue le 12 juin 1997, et d'y entendre les
personnalités suivantes : M. Neil Bissoondath, écri-
vain, Mmc Fabienne Desroches, directrice générale
du projet Education dans une perspective planétaire
et citoyenne, M. Guy Rocher, sociologue. Unejour-
née de consultation a également eu lieu dans la
région de Québec auprès de divers acteurs du milieu
éducatif et du milieu associatif. Une table ronde

organisée au printemps 1998 a aussi permis au Con-
seil d'entendre les propos de M. Claude Corbo, an-
cien recteur de l'Université du Québec à Montréal,
président du Groupe de travail sur les profils de
formation au primaire et au secondaire, et de
M. Paul Inchauspé, président du Groupe de travail
sur la réforme des curriculums.

Pour sa part, le comité du rapport annuel 1997-
1998 a tenu plusieurs séances de travail avec divers
représentants du milieu éducatif. Des rencontres ont
aussi été organisées dans certains établissements en
lien avec des pratiques ou activités permettant
l'apprentissage de savoirs, de valeurs et d'attitudes
associés à la préparation de citoyens et de citoyen-
nés responsables, dans une société démocratique,
pluraliste, ouverte sur le monde.

Avec le thème de l'éducation à la citoyenneté, le
Conseil s'inscrit dans un courant mondial qui place
le respect des droits de la personne et le renouveau
de la citoyenneté au faîte des préoccupations d'un
grand nombre de sociétés démocratiques ou en voie
de le devenir. Les nouvelles réalités économiques,
technologiques et sociales créent un contexte où
l'exercice de la démocratie et de la citoyenneté
qu'elle sous-tend ne peut s'improviser ; aussi le Con-
seil a-t-il voulu réfléchir à la contribution propre du
système éducatif dans la préparation d'une citoyen-
neté devenue beaucoup plus exigeante, plus large,
plus riche de potentialités.

Le rapport comporte quatre chapitres qui per-
mettent de cerner la problématique de l'éducation à
la citoyenneté et de fournir des pistes susceptibles

d'éclairer ceux et celles qui sont concernés ou pré-
occupés par ce mandat rénové de préparer à l'exercice
de la «nouvelle citoyenneté». Le premier chapitre
vise à apporter un éclairage sur le concept de ci-
toyenneté dans les sociétés actuelles et sur
l'environnement contemporain qui justifie le besoin
d'un renouveau à cet effet, débouchant sur ce que
pourraient être les besoins et les attentes de la so-
ciété québécoise à l'égard d'un espace civique re-
nouvelé. Dans le deuxième chapitre, le Conseil a
voulu préciser ce qu'est l'éducation à la citoyenneté,
comment elle s'actualise dans la mission de l'école

et du système éducatif, et de quelle façon au Qué-
bec, comme en dehors du Québec, le rôle de
l'éducation en la matière s'affirme et s'impose, mais
aussi quels pourraient en être les écueils. Au troi-
sième chapitre, il est plus particulièrement question
de la nature de l'éducation à la citoyenneté, d'abord
au primaire et au secondaire au regard des contenus
de cours, de rapproche pédagogique et de la vie
scolaire ; toutefois, cet apprentissage de la citoyen-
neté doit habiter l'ensemble du système éducatif et,
dans cette perspective, les secteurs de la formation
professionnelle du secondaire et de toute formation
à renseignement supérieur, à l'éducation des adul-
tes et à l'éducation populaire autonome ont eux
aussi un rôle actif à assumer. Le quatrième et dernier
chapitre met l'accent sur les conditions de réussite
d'un mandat d'éducation à la citoyenneté confié au
système scolaire, en insistant plus particulièrement
sur la formation des enseignants et enseignantes -
qui seront les acteurs de première ligne en la matière
-, sur l'importance d'un projet éducatif qui rallie
l'équipe-école autour d'une volonté d'éducation à la
citoyenneté et sur la nécessaire collaboration d'autres
acteurs sociaux à cet égard. En conclusion ressortent
les faits saillants du rapport. Le Conseil a également
jugé opportun de signaler et de décrire, dans certains
cas, quelques activités qui se déroulent dans le mi-
lieu éducatif et qui contribuent, d'une façon ou d'une
autre, à enseigner des savoirs, à développer des sa-
voir-faire et un savoir-être qui peuvent être associés
aux objectifs recherchés dans le projet d'éducation à
la citoyenneté.

Adopté par le Conseil à sa réunion du mois
d'août 1998, le rapport intitulé Eduquer à la ci-
toyenneté sera rendu public le jour de son dépôt à
l'Assemblée nationale, en octobre 1998.

Comité sur le curriculum

A l'automne 1997, la ministre de l'Education

publiait l'énoncé de politique éducative intitulé
L'Ecole, tout un programme, appuyé sur les travaux
du Groupe de travail ministériel sur le curriculum du
primaire et du secondaire consignés dans le rapport
Réaffirmer l'école. Comme l'énoncé de politique
éducative implique des modifications importantes
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au Règlement sur le régime pédagogique de
l'éducation préscolaire et de renseignement primaire
et au Règlement sur le régime pédagogique de
renseignement secondaire, le Conseil a mis sur pied
un comité de travail sur le curriculum pour examiner
à la fois les aspects réglementaires impliqués et
d'autres aspects du développement souhaitable du
curriculum.

Le comité de travail du Conseil a été constitué

des personnes suivantes :

- Mmc Céline Saint-Pierre, présidente du Conseil,
présidente du comité ;

- M. Robert Géré, membre du Conseil, directeur,
Ecole secondaire Sophie-Barat ;

- M. Roger Delisle, coordonnateur de l'enseignement
primaire. Commission scolaire de la Capitale ;

- M. Norman Henchey, professeur émérite de
l'Université McGill et consultant en recherche
sur l'éducation;

- Mme Linda Juanéda, membre du Conseil, ensei-
gnante au primaire à l'école de la Renaissance
et, depuis août 1998, directrice adjointe de l'école
primaire Saint-Pierre, Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-îles ;

- M. Claude Lessard, professeur à la Faculté des
sciences de l'éducation. Université de Montréal.

Au cours du printemps 1998, le comité a résolu
d'aborder rapidement les thèmes pertinents les moins
liés aux questions réglementaires de façon à contri-
buer aussi efficacement que possible aux débats et
aux décisions en cours. Ainsi, un avis intitulé Pour
un renouvellement prometteur des programmes à
l'école a été adopté en juin 1998, puis transmis à la
ministre de l'Éducation au début du mois de juillet
1998.

La recherche et la rédaction de cet avis ont été
assurées par M. Arthur Marsolais, secrétaire du co-
mité, en collaboration avec Mmc Marthe Henripin,
agente de recherche.

Le comité examinera, dès réception de la de-
mande d'avis que la Ministre sera tenue d'adresser
au Conseil en vertu de l'article 9 a) de sa loi
constitutive, les aspects plus réglementaires des mo-
difications envisagées aux régimes pédagogiques.

2.2 Les commissions

Commission de renseignement primaire

La Commission de renseignement primaire a
tenu, en 1997-1998, sept réunions totalisant quinze
sessions.

Durant l'automne 1997, la Commission a achevé
ses travaux de préparation d'un projet d'avis sur les

services complémentaires. Adopté par le Conseil et
intitulé Les Services complémentaires à renseignement:
des responsabilités à consolider, l'avis a été rendu
public en mai 1998.

Par la suite, la Commission a été mandatée par
le Conseil pour étudier les facteurs de réussite des
garçons et des filles à l'école primaire. Le mandat
consiste à examiner pourquoi les garçons réussis-
sent moins bien que les filles à l'école primaire, à
cerner le rôle joué plus spécifiquement par l'école
dans ce phénomène, à répertorier les pistes
d'intervention qui existent déjà, ici ou ailleurs, et
enfin à formuler des recommandations sur ce que
doit faire l'école primaire pour améliorer la réussite
des garçons et des filles.

La Commission entend prendre appui sur une
recherche documentaire, sur des rencontres d'experts,
sur une enquête sur le terrain auprès d'élèves,
d'enseignantes et enseignants et de parents, sur un
sondage auprès des milieux scolaires, et enfin, sur la
recherche et la visite de milieux scolaires ayant mis
en place des activités pour favoriser la réussite des
garçons et des filles.

Un premier rapport d'étape a été présenté au
Conseil au début de juillet 1998. Deux autres rap-
ports d'étape sont prévus avant le dépôt d'un projet
d'avis au Conseil, au printemps 1999.

Collaborent à la préparation de cet avis M. Michel
Ouellet, coordonnateur de la Commission de
renseignement primaire, ainsi que M. Jean Lamarre,
agent de recherche.

Commission de renseignement secondaire
Au cours de l'année 1997-1998, la Commission

de renseignement secondaire a tenu quatre réunions,
totalisant seize sessions.

Durant cette année, la Commission a achevé les
travaux entrepris l'année précédente sur l'école, com-
munauté éducative. Rendu public au printemps 1998,
sous le titre L'Ecole, communauté éducative - Voies
de renouvellement pour le secondaire, l'avis du Con-
seil fournit à la ministre de l'Èducation un éclairage
dans la mise en ouvre d'éléments organisationnels
qui favorisent la réalisation de la mission de l'école.
En premier lieu, le Conseil traite du sens et de la
pertinence d'une communauté éducative pour nos
écoles secondaires. En second lieu, il propose des
pistes de mise en ouvre de cette visée. En troisième
et dernier lieu, il élargit la perspective et explore
l'ouverture d'une école, communauté éducative, sur
la communauté sociale environnante, particulière-
ment sous la forme de partenariats possibles et sou-
haitables.
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Ont collaboré à la préparation de cet avis,
M. Jacques Bordage, coordonnateur de la Commis-
sion de renseignement secondaire jusqu'en juillet
1997, M. Claude Lamonde, secrétaire du Conseil,
Mmc Hélène Pinard, agente de recherche, et M. Arthur
Marsolais, agent de recherche.

Par ailleurs, la Commission a entrepris la prépa-
ration d'un nouveau projet d'avis sur les rôles et
fonctions des directions d'école secondaire.
L'essentiel du mandat confié à la Commission porte
sur l'analyse des rôles et fonctions des directions
d'école du secondaire à la suite des récentes modifi-
cations législatives apportées à la Loi sur l'instruction
publique.

Jusqu'à présent, la Commission a tenu à Mon-
tréal, à Sainte-Thérèse et dans la région de Québec
des rencontres avec une trentaine de personnes, fran-
cophones et anglophones, parmi lesquelles se trou-
valent des professeurs d'université, des membres de
direction d'écoles, des enseignantes et des ensei-
gnants, des parents et des élèves.

La Commission a présenté au Conseil, en juillet
1998, un premier rapport d'étape qui rend compte
des travaux en cours.

Commission de renseignement collégial
Au cours de l'année 1997-1998, la Commission

de renseignement collégial a tenu six réunions tota-
lisant douze sessions. Elle a d'abord poursuivi des
travaux amorcés l'année précédente qui ont permis
la publication d'un avis du Conseil sur la pratique
professionnelle enseignante. Elle a répondu à une
demande de la ministre concernant des modifica-
tions au Règlement sur le régime des études collé-
giales (RREC). Elle a amorcé un nouveau mandat
sur le thème de la formation du personnel ensei-
gnant. Elle a, de plus, participé à une consultation
menée par le comité du rapport annuel 1997-1998
sur l'éducation à la citoyenneté et l'ouverture sur le
monde.

Le 1er octobre 1997, le Conseil a adopté un pro-
jet d'avis que lui a soumis la Commission de
renseignement collégial et qui a donné lieu à une
publication intitulée Enseigner au collégial: une
pratique professionnelle en renouvellement. Cet avis
à la ministre de l'Èducation comprend cinq chapi-
très. Le premier fait état des attentes émergentes au
regard de la pratique professionnelle enseignante
dans le contexte d'aujourd'hui. Les chapitres qui
suivent présentent quatre voies privilégiées par le
Conseil pour soutenir, à l'ordre collégial, le déve-
loppement de la pratique professionnelle recherchée,
compte tenu de la lecture des pratiques en cours
dans le réseau. Ainsi, le deuxième chapitre présente
la voie qui concerne plus particulièrement le renou-
vellement des pratiques départementales. Une autre

voie qui vise à donner à l'évaluation son plein po-
tentieî de soutien au développement professionnel
du personnel enseignant constitue le contenu du troi-
sième chapitre. On traite, dans le quatrième chapi-
tre, des enjeux reliés à la qualification profession-
nelle, pour finalement présenter, dans un cinquième
chapitre, la voie de la reconnaissance de la diversité
des pratiques. Ont collaboré à la préparation de cet
avis, Mme Renée Carpender, coordonnatrice de la
Commission de renseignement collégial, Mme Claudine
Audet, agente de recherche, la firme Réginald
Grégoire inc., Mmes Hélène Pinard, agente de recher-
che et Monique Ouellette, pigiste.

En janvier 1998, le Conseil a confié àla Com-
mission de renseignement collégial le mandat de
préparer, cette fois, un projet d'avis sur le thème de
la formation du personnel enseignant de l'ordre col-
légial, croyant utile d'aller au-delà des recomman-
dations déjà formulées à cet effet. Plus particulière-
ment, il demandait à la Commission de faire l'examen
des approches qui ont prévalu jusqu'à maintenant en
matière de formation du personnel enseignant de
l'ordre collégial, à la lumière des conditions actuel-
les et futures d'exercice de la profession, pour en-
suite proposer des voies de développement qui tien-
nent compte des particularités de cet ordre
d'enseignement. Les travaux de la Commission fe-
ront l'objet d'un premier rapport d'étape au Conseil,
en septembre 1998. Au cours de cette première étape
de ses travaux, la Commission a reçu la visite des
personnes-ressources suivantes: Mmc Marcienne
Lévesque, vice-doyenne aux études à la Faculté des
séiences de l'éducation de l'Université de Montréal,
M. Bernard Morin, directeur des études au Collège
Ahuntsic, M. Marcellin Croteau directeur du pro-
gramme Performa de l'Université de Sherbrooke,
M. Jacques Laliberté et Mme Lise Poirier-Proulx,
membres du Groupe de recherche-action de
Performa. Des études documentaires ont aussi été

entreprises par Mme Renée Carpentier, coordonnatrice
de la Commission, et Mme Nicole Moreau, agente de
recherche.

Le 1er avril 1998, la Commission a dû inten-om-
pré les travaux en cours pour donner suite à une
demande d'avis de la ministre de l'Education sur un
projet de modifications au Règlement sur le régime
'des études collégiales. La réponse à cette demande a
été préparée grâce au soutien de la Commission de
renseignement collégial assistée d'un comité qui,
dans le cadre d'audiences tenues à Montréal, le jeudi
30 avril 1998, a pu notamment rencontrer une dou-
zaine de groupes et organismes directement concer-
nés par les modifications proposées. Le comité, pré-
sidé par M. Michel Toussaint, membre du Conseil,
président de la Commission de renseignement col-
légial et directeur général du Cégep de La Pocatière,
comprenait aussi les personnes suivantes : Mme Nicole
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Boutin, membre du Conseil, directrice des études au
Cégep Montmorency ; Mmc Louise Cazeault, mem-
bre de la Commission de renseignement collégial,
directrice des études au Cégep Beauce-Appalaches ;
Mmc Lyne Beaudoin, membre de la Commission de
renseignement collégial, enseignante au Cégep F-X.-
Garneau. Mme Renée Carpentier, coordonnatrice de
la Commission, a assumé pour le comité les tâches
de coordination, de recherche et de rédaction.

Adopté par le Conseil le 9 juin 1998, cet avis a
pu être transmis à la ministre dans les délais souhai-
tés, soit le 15 juin 1998. Le document comprend
quatre chapitres. Le premier traite des changements
reliés à l'identification des activités d'apprentissage.
Le deuxième présente ceux qui concernent la forma-
don générale complémentaire. Il est question, dans
le troisième, des programmes conduisant à
l'Attestation d'études collégiales, et dans le qua-
trième, de deux modifications à caractère technique,
l'une portant sur les programmes expérimentaux,
l'autre sur l'admission aux programmes conduisant
au Diplôme d'études collégiales pour les autochto-
nés cris, inuit et naskapis.

La Commission reprendra, au début de l'automne
1998, ses travaux sur la fonction du personnel ensei-
gnant de l'ordre collégial.

Commission de renseignement et
de la recherche universitaires

Au cours de l'année 1997-1998, la Commission

de renseignement et de la recherche universitaires a
tenu cinq réunions totalisant neuf sessions, dont une
séance de travail avec le comité du rapport annuel
1997-1998 sur l'éducation à la citoyenneté et
l'ouverture sur le monde.

Durant cette année, la Commission a mené à
terme l'élaboration d'un projet d'avis traitant de
l'articulation de la recherche ou de la création à la
formation. Adopté par le Conseil et transmis à la
ministre de l'Éducation à titre d'avis, en avril 1998,
ce document met en relief la nécessité de tisser des
liens entre la recherche ou la création et la formation
à chacun des cycles aux fins de l'enrichissement de
la formation universitaire. Il tente d'amorcer un chan-
gement de perspective dans la façon de concevoir la
problématique. Dans le corpus des travaux réalisés
jusqu'en 1994, c'est principalement par le biais de
la tâche professorale que des études ont tenté de
montrer l'existence de cette articulation. Depuis, un
nouveau courant de recherche conduit à l'analyser
par le biais de la formation, mettant en lumière la
participation de l'ensemble de l'équipe enseignante
ainsi que les approches pédagogiques favorables à
l'instauration de liens formation-recherche ou créa-
tion. Soutenu par ce nouveau courant de recherche

et à la lumière d'un portrait de situation sur la réalité
universitaire québécoise, l'avis permet de nuancer,
voire de réfuter certaines assertions qui ont cours
sur l'articulation formation-recherche ou création.
Ces assertions concernent: l'indépendance des acti-
vités d'enseignement et des activités de recherche
dans la tâche professorale au premier cycle, le glis-
sèment majeur de renseignement au premier cycle
vers la recherche; la trop forte valorisation de la
recherche universitaire ; la pertinence de former à la
recherche dès le premier cycle. L'avis formule un
ensemble d'orientations et de recommandations
s'adressant à la ministre de l'Èducation ainsi qu'aux
universités.

Ont collaboré à l'élaboration de cet avis, pour la
recherche et la rédaction, Mme France Picard,
coordonnatrice de la Commission, ainsi que, pour la
recherche, Mme Francine Bédard-Hô et M. Jean
Lamarre.

Par ailleurs, la Commission a participé a une
séance de travail sur le document de consultation
L'Université devant l'avenir. Perspectives pour une
politique gouvernementale à l'égard des universités
québécoises en vue d'alimenter la préparation d'un
mémoire à la ministre de l'Éducation. Le mémoire,
qui résume un ensemble de positions prises par le
Conseil dans dix avis réalisés depuis 1988 en lien
avec les thèmes de la consultation sur le projet de
politique, se divise en trois parties. Le premier cha-
pitre aborde les fondements de l'université
québécoise, c'est-à-dire sa mission, son statut mais
aussi son mode de financement. Le deuxième chapi-
tre traite d'une vision du développement de
l'université afin de fournir quelques points de repère
à un projet dont les orientations devraient tendre à
rallier les acteurs universitaires. Le troisième chapi-
tre concerne le suivi de la mise en ouvre de la
politique à l'égard des universités par le biais des
mécanismes d'évaluation.

Enfin, la Commission a entrepris l'élaboration
d'un nouveau projet d'avis sur les conditions de
réussite des étudiantes et des étudiants à l'université.

S'appuyant sur un ensemble d'indicateurs de réus-
site ainsi que sur des consultations prévues dans le
milieu universitaire, la Commission tentera de cer-
ner les éléments de problématique qui touchent aux
mutations sociales entourant la jeunesse, la
démocratisation de l'université, les cheminements

scolaires marqués par rallongement des études, les
abandons et les changements de programme ainsi
que la qualité de la fomiation offerte à renseignement
supérieur, incluant la formation préalable et les con-
dirions d'enseignement à l'université.
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Commission de l'éducation des adultes

Au cours de l'année 1997-1998, la Commission
de l'éducation des adultes a tenu quatre réunions
totalisant neuf sessions de travail ; elle a aussi mené
une enquête auprès des commissions scolaires et des
cégeps et tenu une consultation de représentantes et
représentants de ces établissements. La Commission
a également été consultée par le comité du rapport
annuel 1997-1998 sur l'éducation à la citoyenneté et
l'ouverture sur le monde.

Pendant l'automne 1997 et l'hiver 1998, la Com-
mission a achevé les travaux amorcés l'année précé-
dente sur la formation continue du personnel des
entreprises et des autres organisations. La Commis-
sion a soumis au Conseil deux rapports d'étape et un
projet d'avis, adopté le 1er avril 1998 sous le titre La
Formation continue du personnel des entreprises -
Un défi pour le réseau public d'éducation.

Dans cet avis, le Conseil propose une définition
de la formation continue du personnel des entrepri-
ses et des autres organisations et présente un état des
pratiques de formation en cours dans les entreprises
afin d'en dégager des constats et des enjeux. Le
Conseil apporte en outre un éclairage sur le contexte
dans lequel la formation continue du personnel est
amenée à se développer au Québec. Il propose aussi
des orientations qui devraient guider l'action de la
ministre de l'Èducation de même que celle des éta-
blissements du réseau public pour qu'ils contribuent,
dans le cadre de leur mission éducative, au dévelop-
pement d'une culture de la formation continue des
personnes en emploi. Le Conseil réaffirme par
ailleurs la nécessité que les commissions scolaires,
les cégeps et les universités conviennent de méca-
nismes de coordination de leurs interventions.

Ont collaboré à la préparation de cet avis, pour
la recherche et la rédaction, Mme Isabelle Gobeil,
coordonnatrice de la Commission, et, pour la re-
cherche, Mme Marthe Henripin. Une collaboration
d'appoint a été fournie par M. Gilbert Moisan, agent
de recherche.

En avril 1998, le Conseil a confié un nouveau
thème de travail à sa Commission de l'éducation des
adultes : la reconnaissance des acquis. Au cours de
l'année 1998-1999, la Commission procédera à
l'examen des divers systèmes et services de recon-
naissance des acquis en place au Québec, à la lumière
des besoins diversifiés des adultes, de façon à propo-
ser des pistes de développement favorisant
l'accessibilité de tels services et une réponse adé-
quate à la pluralité des objectifs visés par les adultes.

2.3 Les comités confessionnels

Comité catholique
Pendant l'année 1997-1998, le Comité catholi-

que a tenu huit réunions totalisant vingt-trois ses-
sions. Il a également participé aux deux sessions de
travail de rassemblée plénière du Conseil supérieur
de l'éducation. De plus, les membres ont été invités
à collaborer à la réalisation de certains travaux dans

des sous-comités ou des groupes de travail.

Relations avec divers organismes
ou milieux

Le Comité catholique, en la personne d'un ou de
plusieurs de ses membres, a rencontré divers orga-
nismes ayant des liens avec l'éducation chrétienne
en milieu scolaire, notamment : le Comité épiscopal
d'éducation, l'Assemblée des directrices et direc-
teurs diocésains d'éducation, l'Association
québécoise des conseillères et conseillers au service
de l'éducation chrétienne, la Conférence de la
pastorale scolaire, l'Association québécoise des pro-
fesseurs de morale et de religion, ainsi que des orga-
nismes d'expression anglaise de foi catholique ou
protestante, telle la Table de concertation protes-
tante sur l'éducation. Ces prises de contact ont re-
vêtu diverses formes : participation à des journées
d'étude, réunions avec des porte-parole ou des mem-
bres d'organismes; allocutions suivies de périodes
de questions ou encore, échanges de documents et
de correspondance. Le Comité a également rencon-
tré, notamment dans les universités, diverses per-
sonnes dont l'expertise lui a permis d'approfondir
sa réflexion et de mener à bien ses travaux, plus
particulièrement en lien avec l'examen de la place
de la religion à l'école et avec la formation des
maîtres chargés de renseignement religieux dans
les écoles primaires.

Pour sa part, le président du Comité catholique a
accepté l'invitation à prendre la parole devant divers
groupes et à prendre part à divers colloques ou grou-
pes de travail. Il a participé à la conférence ISCHE
97 portant sur les expressions de foi en éducation, à
l'Université nationale d'Irlande, en septembre. A
l'occasion de ce voyage, il a rencontre des person-
nes-ressources sur des sujets de préoccupation du
Comité, en Grande-Bretagne. Par ailleurs, il a con-
suite des spécialistes en matière de droit constitu-
tionnel dans le cadre de la préparation d'un avis sur
l'amendement de l'article 93 de la Constitution ca-

nadienne. Il a rencontré les responsables ministé-
riels au sujet de la réforme des programmes d'études.
Enfin, le président a participé au colloque
«Mondialisation, citoyenneté et multiculturalisme»
organisé par l'UQAM et l'INRS-Culture et Société,
au colloque «Dieu à l'école» organisé par la Table

18



de concertation protestante sur l'éducation, ainsi
qu'au congrès annuel de l'ACFAS, à Québec.

Etudes et recherches

Le Comité a poursuivi ses travaux sur un ensem-
blé de sujets, dont une proposition transmise au
Comité d'orientation sur la formation du personnel
enseignant (COFPE) relativement à la modélisation
d'une proposition sur le profil de formation des
futurs maîtres qui seront chargés de dispenser
renseignement religieux catholique au primaire. Il
est également intervenu sur le libellé de différents
articles de l'avant-projet de loi modifiant la Loi sur
l'instruction publique et a transmis en ce sens des
documents à la présidence de la Commission parle-
mentaire de l'éducation. Il a notamment fait connaî-
tre ses commentaires relativement au libellé de
l'article 262, portant sur le poste ou la personne
responsable des services confessionnels dans les com-
missions scolaires.

Le Comité a également travaillé à la préparation
de sa position en vue du débat public qui suivra le
dépôt du rapport du Groupe de travail sur la place de
la "religion à l'école. Dans cette perspective, il a
sollicité les conseils de plusieurs personnes-ressour-
ces, lesquels lui ont été transmis au moyen de textes
ou d'entrevues. Il a invité un certain nombre de ces
experts à exprimer leur point de vue au cours de ses
réunions régulières. Enfin, il a répondu au Groupe
de travail sur la place de la religion à l'école, qui lui
avait demandé de lui faire part de son opinion sur
divers sujets.

Avis à la ministre de l'Education

En novembre 1997, le Comité catholique a trans-
mis à la ministre de l'Education un avis sur certaines

conséquences possibles de la démarche du gouver-
nement du Québec à propos de l'amendement à
l'article 93 de la Constitution canadienne. Quelques
mois plus tard, le président du Comité a rencontré la
Ministre en vue de collaborer à la recherche de
moyens pour éviter les conséquences pouvant
s'avérer fâcheuses pour la qualité démocratique des
débats à venir sur la place de la religion à l'école.

Évaluation du vécu confessionnel
des écoles reconnues comme catholiques

Le Comité a poursuivi l'opération d'évaluation
du vécu confessionnel des écoles reconnues comme

catholiques. En effet, aux termes de l'article 7 du
Règlement du Comité catholique, les quelque deux
mille deux cents écoles publiques ou privées sont
tenues, depuis 1998, de procéder à tous les cinq ans
à un examen de leur statut confessionnel. Il s agit
d'un bilan factuel, de caractère informatif, qui re-
produit le plus fidèlement possible le sens donné à la

dimension confessionnelle dans chacun des milieux
et qui constitue un moyen privilégié d'ajuster le
caractère confessionnel aux attentes et aux possibi-
lités locales. Le secrétariat du Comité aura reçu
quelque huit cents rapports au cours de la présente
année, pendant laquelle se clôt normalement le
deuxième cycle de cinq ans.

Reconnaissance confessionnelle
des établissements

En vertu du pouvoir que lui confère le paragra-
phe f) de l'article 22 de la LO( 5«r Je Conseil supé-
rieur de l'éducation, tel qu'il a été modifié par
l'article 568 de la Loi sur l'instruction publique, le
Comité catholique a reconnu comme catholiques
sept établissements d'enseignement public, soit six
écoles primaires et une école dispensant
renseignement secondaire.

Approbation de programmes d'études et de
matériel didactique
Conformément aux dispositions du paragraphe

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, le Comité
catholique a examiné divers instruments pédagogi-
ques et approuvé trois ensembles didactiques pour
renseignement moral et religieux catholique au pri-
maire, intitulés : Dieu es-tu là ?», produit par Novalis,
ainsi que Cherchons ses traces et Les Clés secrètes,
produits par les Éditions d'enseignement religieux
F.P.R. inc. Il a également approuvé un programme
d'enseignement traduit à l'intention de la clientèle
anglo-catholique pour le premier cycle du primaire,
Catholic Religious and Moral Instruction -
Elementary Cycle One.

Par ailleurs, il a procédé à l'examen d'un projet
de programme d'études en enseignement moral et
religieux catholique pour la première année du se-
condaire, auquel il n'a accordé qu'une approbation
conditionnelle dans l'attente de la conformité du
programme aux modifications qui ont été signifiées.

Par ailleurs, la ministre de l'Education a trans-
mis au Comité catholique, pour avis au point de vue
moral et religieux, les programmes d'études, les
manuels scolaires et le matériel didactique qu'elle
entendait adopter ou approuver pour renseignement
autre que renseignement moral et religieux.

Comité protestant
En 1997-1998, le Comité protestant a tenu sept

réunions totalisant seize sessions. Il a également
participé aux deux sessions de travail de rassemblée
plénière du Conseil supérieur de l'éducation. De
plus, plusieurs membres ont collaboré à la réalisa-
tion de certains travaux dans des sous-comités.
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. Consultations

Au cours de l'année 1997-1998, des membres
du Comité ont rendu visite à deux écoles de la

Commission scolaire Eastern Towships et à trois
écoles de la Commission scolaire Gaspésia-Les Iles.

Le président du Comité, ou son représentant, a
rencontré, à plusieurs reprises, l'Association des com-
missions scolaires du Québec, la Fédération
québécoise des associations foyers-écoles et la Ta-
blé de concertation protestante sur l'éducation. Il a
également eu des entretiens avec plusieurs person-
nés intéressées à l'éducation dans le secteur protes-
tant, notamment à l' Université Bishop, à l'Insdtut
biblique de l'Université Lavai, à l'Université McGill
et à l'Université du Québec à Montréal, particulière-
ment en lien avec la formation des personnes char-
gées de renseignement moral et religieux protestant
dans les écoles primaires et secondaires.

Le président et la secrétaire du Comité ont parti-
cipé au colloque «Mondialisation, citoyenneté et
multiculturalisme» organisé par l'UQAM et l'INRS-
Culture et Société et plusieurs membres du Comité
protestant ont participé au colloque «Dieu à l'école»
organisé par la Table de concertation protestante sur
l'éducation, en collaboration avec le Comité protes-
tant. Enfin le Comité a invité un expert à partager sa
vision sur la place de la religion à l'école au cours
d'une réunion régulière.

. Interventions

Le 26 septembre 1997, le président du Comité a
transmis à la ministre de l'Éducation une résolution
concernant les modifications aux articles 262 et 263

du projet de loi 107.

Le 12 février 1998, il a transmis à la ministre de
l'Education un document dans lequel il exprimait
les inquiétudes ressenties par les membres du Co-
mité face aux changements constitutionnels.

Le 20 avril 1998, il a adressé un mémoire au

président du Groupe de travail sur la place de la
religion à l'école.

Le 17 juin 1998, le président a adressé une lettre
à la ministre de l'Education l'avisant des problèmes
de transport scolaire vécus par certaines écoles des
communautés franco-protestantes de la région de
Québec.

Enfin, le Comité a commencé la préparation
d'une prise de position sur la place de la religion à
l'école en consultation avec plusieurs personnes-
ressources.

. Reconnaissance confessionnelle
des établissements

Cette année, en vertu du paragraphe f) de l'article
22 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, le Comité a reconnu
officiellement comme protestantes, deux écoles de
la Conimission scolaire régionale Eastern Québec et
de la Commission scolaire Western Québec.

. Approbation de programmes d'études et
de matériel didactique
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'article 569 de la
Loi sur l'instruction publique, le Comité a procédé à
l'examen des manuels scolaires et des programmes
d'études que la Ministre lui a transmis pour avis au
point de vue moral et religieux.

2.4 Les études et la recherche

Les activités de l'équipe de recherche sont prin-
cipalement axées sur le soutien aux travaux des
commissions et des comités du Conseil. En 1997-

1998, ces activités ont pris la forme de recherches
documentaires, de cueillettes de données qualitatives
ou quantitatives, de rapports d'analyses ou encore
d'études exploratoires. Ces études et ces recherches
ont permis d'appuyer les rapports et avis du Conseil
ou d'éclairer ce dernier sur la pertinence d'intervenir
sur un sujet donné. Leurs résultats ont été soit inté-
grés, en tout ou en partie, dans le corps des avis du
Conseil ou de son rapport annuel sur l'état et les
besoins de l'éducation, soit publiés, sous signature
d'auteur, dans la collection Études et recherches.
C'est ainsi que sont parus dans cette collection, en
1997-1998, les documents suivants :

Examen de certaines dimensions de l'insertion

professionnelle liées au marché du travail, par Nicole
Moreau;

A propos des interventions d'insertion et de leur
impact, par Nicole Moreau ;

Les Conséquences psychologiques du chômage :
une synthèse de la recherche, par Gilbert Moisan ;

L'Insertion professionnelle des diplômées et des
diplômés: le langage des chiffres, par Gilbert
Moisan ;

A propos de la régionalisation en éducation et
du développement social. Etude exploratoire, par
Nicole Moreau ;

La Formation continue du personnel des entre-
prises - Vers la gestion des compétences par
l'entreprise et par chaque employé, par Marthe
Henripin.
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2.5 Les communications

Sept avis ont été rendus publics en 1997-1998
- 10 septembre 1997: Pour une formation géné-

raie bien enracinée dans les études techniques
collégiales, au Collège Ahuntsic, à Montréal ;

- 4 décembre 1997: Enseigner au collégial: une
pratique professionnelle en renouvellement, au
Cégep de Sainte-Foy ;

21 avril 1998: Recherche, création et formation
à l'université: une articulation à promouvoir à
tous les cycles, à l'Université du Québec à Trois-
Rivières ;

30 avril 1998: L'École, une communauté éduca-
tive. Voies de renouvellement pour le secon-
daire, à l'école secondaire Cardinal-Roy, à Qué-
bec;

- 5 mai 1998: Les Services complémentaires à
renseignement: des responsabilités à consoli-
der, à l'école primaire Saint-Pierre, à Sainte-
Thérèse ;

- 17 juin 1998: La Formation continue du per-
sonnet des entreprises : un défi pour le réseau
publie d'éducation, chez Alsco, entreprise de
services de buanderie industrielle, située à
LaSalle ;

30 juin 1998 : Modifications au Règlement sur le
régime des études collégiales.
Le rapport annuel 1996-1997 sur l'état et les

besoins de l'éducation, L'Insertion sociale et pro-
fessionnelle, une responsabilité à partager, a été
lancé à l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe,
le 19 novembre 1997, soit le jour même de son dépôt
à l'Assemblée nationale. Ce lancement a été suivi de

rencontres de presse en Montérégie, ainsi qu'à
Sherbrooke et à Trois-Rivières.

Des tournées organisées avec la collaboration
de Communication-Québec ont aussi amené la pré-
sidente et le responsable des communications du
Conseil à Rouyn-Noranda, en décembre 1997, et en
Gaspésie, en mai 1998.

L'année 1997-1998 a de plus été marquée par
deux événements importants au plan des communi-
cations. Le Conseil s'est d'abord donné une nou-

velle image visuelle à l'automne 1997. Les résultats
les plus apparents sont un logo renouvelé, ainsi
qu'une nouvelle présentation des avis qui en facilite
non seulement la lecture, mais aussi le repérage, par
l'emploi d'une couleur spécifique à chaque ordre ou
secteur d'enseignement.

Puis, le 17 avril 1998, le Conseil a inauguré son
site Internet. C'est ainsi que, à l'adresse htîp://
www. cse. gouv. qc. ca, sous le thème «De la petite
enfance à l'âge adulte», on peut retrouver, en fran-

çais et en anglais, des sections sur l'organisation du
Conseil et de ses commissions, sur ses publications,
sur les travaux en cours, ainsi que sur les comités
catholique et protestant. Les personnes intéressées
peuvent maintenant avoir accès, la journée même du
lancement d'un avis ou d'un rapport, au document
complet, au communiqué de presse, ainsi qu'à une
synthèse du document. Cette synthèse est aussi dis-
ponible en anglais.

Trois nouveaux numéros du bulletin de liaison

du Conseil, Panorama, ont été publiés en novembre
1997, février et mai 1998. Panorama présente, en
versions française et anglaise, un tour d'horizon des
travaux et des activités du Conseil, de ses comités et
commissions.
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3. Ressources humaines et
financières

3.1 Membres du Conseil, des comités et
des commissions

Conseil

Par le décret 1675-97 du 17 décembre 1997, le
gouvernement a nommé membres du Conseil, pour
un second mandat se terminant le 31 août 2001 :

- Mm° Chantai Aurousseau, de Montréal ;

- Mmc Marie-Lissa Roy-Guérin, de Gatineau ;

- M. Jean-Pierre Rathé, de Pierrefonds ;

et, pour un premier mandat se terminant le
31 août 2001:

- M. Robert Céré, de Montréal, en remplacement
de M. Paul Lagacé ;

- Mme Edith Côté, de Saint-Augustin, en rempla-
cément de Mme Claire McNicoll ;

- M. Michel Blondin, de Montréal, en remplace-
ment de M. Pierre-Nicolas Girard ;

Conseil supérieur de l'éducation

- M. Michel Toussaint, de La Pocatière, en rem-
placement de M. Bernard Martel.

En outre, par le décret 779-98 du 10 juin 1998,
le gouvernement a nommé membres du Conseil : :

- M. Christopher Jackson, de Montréal, pour un
mandat se terminant le 31 août 2002, en rempla-
cément de M. Richard Harris ;

- Mmc Colleen Marriner Aziz, de Pierrefonds, pour
la durée non écoulée du mandat de Mmc June
Macpherson, soit jusqu'au 31 août 2001 ;

- Mme Suzanne Girard, de Longueuil, pour la du-
rée non écoulée du mandat de M. André Goyette,
soit jusqu'au 31 août 2001.
A la suite de sa réélection pour un an à la prési-

dence du Comité protestant, le mandat de M. Graham
Jackson comme membre d'office du Conseil a été

renouvelé jusqu'au 31 août 1999.

Nom

Saint-Pierre, Céline

Newman, Judith

Aurousseau, Chantai

Blondin, Michel

Borodian, Aline

Boutin, Nicole

Géré, Robert

Côté Edith

Denis, Gaston

Gagnon, Jean
(démission 98-02-18)

Gatineau, Marie-Claude

Girard, Pierre-Nicolas*

Fonction (au 31 août 1998)

Présidente du Conseil

Vice-présidente du Conseil
Étudiante au doctorat et chargée de cours,
Université du Québec à Montréal

Directeur de la formation, Fondation d'éducation
et de formation économique. Fonds de solidarité
des travailleurs du Québec

Étudiante 2° cycle. Faculté de pharmacie,
Université de Montréal

Directrice des études, Cégep Montmorency

Directeur, Ecole secondaire Sophie-Barat,
Commission scolaire de Montréal

Professeure agrégée. Faculté des Sciences
infirmières. Université Lavai

Professeur retraité de l'Université de Sherbrooke

Enseignant, Collège de Lévis

Directrice, Services aux élèves. Commission
scolaire English-Montréal
Directeur, Les Fédérations de l'Union

des producteurs agricoles de la région
de Québec

Mandat se
terminant
le 31 août

2001
2000 (2e)
2001 (2e)

2001

2001 (2e)

1998 (2e)
2001

2001

2001
1998

2001 (2e)

1997 (2e )

Lieu de résidence

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Saint-Laurent

Outremont

Montréal

Saint-Augustin

Sherbrooke

Lévis

Westmount

Québec
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Nom

Girard, Suzanne

Goyette, André
(démission 97-12-03)

Harhs, Richard*

Jackson, Christopher

Juanéda, Linda

Lagacé, Paul*

Lajeunesse, Bernard

Lajoie, Jean

Marriner Aziz, Colleen

Martel, Bernard*

McNicoll, Claire*

Monticone, Pietro

Rathé, Jean-Pierre

Roy-Guérin, Marie-Lissa

Sergerie, Pâquerette

Toussaint, Michel

Membres d'office

Côté, Guy

Jackson, Graham P.

Membres adjoints d'office

Champoux-Lesage, Pauline
Cadrin-Pelletier, Christine

Hawley, Grant C.

Fonction (au 31 août 1998)

Directrice principale, Dotation/Equité/
Recrutement, Banque Nationale du Canada
Consultant en ressources humaines, Alcan

Professeur titulaire. Département de physique,
Université McGill

Doyen, Faculté des beaux-arts. Université
Concordia

Directrice adjointe. École Saint-Pierre,
Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-îles

Directeur d'école primaire, Commission
scolaire Taillon

Directeur général. Commission scolaire
Pierre-Neveu

Commissaire, Commission municipale
du Québec

Enseignante, Spécialiste de français, langue
seconde. Ecole secondaire Riverdale,
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Professeur, Collège de l'Abitibi-Témiscamingue

Secrétaire générale. Commission des universités
sur les programmes

Directeur, secteur de l'Éducation, RISO
Canada inc.

Directeur de la formation générale des adultes,
Centre éducatif Marguerite-Bourgeoys,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Directrice adjointe. Centre de formation
professionnelle Vision Avenir, Commission
scolaire des Portages-de-1'Outaouais

Commissaire-parent, Commission scolaire
des Chic-Chocs

Directeur général, Cégep de La Pocatière

Président du Comité catholique

Président du Comité protestant

Sous-ministre, Ministère de l'Education

Sous-ministre associée pour la foi catholique,
Ministère de l'Education

Sous-ministre associé pour la foi protestante,
Ministère de l'Education

Mandat se

terminant

le 31 août

2001

2001

1997 (2e)

2002

2001

1997 (2e)

2001

2001(2°)

2001

1997
1997

1998

2001 (2e)

2001 (2e)

2001

2001

1999
1999

Lieu de résidence

Longueuil

Chicoutimi

Lachine

Montréal

Blainville

Saint-Hubert

Mont-Laurier

Pointe-au-Pic

Pierrefonds

Rouyn-Noranda

Westmount

Lorraine

Pierrefonds

Gatineau

Sainte-Anne-des-Monts

La Pocadère

Lavai

Loretteville

Secrétaires conjoints

Durand, Alain

Lamonde, Claude

* A continué de siéger après la date d'expiration de son mandat, jusqu'à son remplacement.
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Comité catholique

L'Assemblée des évêques du Québec a nommé
membre du Comité catholique, à titre de représen-
tante des autorités religieuses, M"" Lucille Lanoie,
pour un mandat se terminant le 31 août 2000, en
remplacement de M. Jean Desclos.

Par le décret 1485-97 du 19 novembre 1997, à la

recommandation du Conseil, agréée par l'Assemblée
des évêques du Québec, le gouvernement a nommé
membres du Comité catholique, pour un second man-
dat se terminant le 31 août 2000

Comité catholique

Nom Fonction (au 31 août 1998)

Représentants des éducateurs et des éducatrices
Côté, Guy Président du Comité catholique
Hrycak, Olga Conseillère pédagogique. Commission scolaire

English-Montréal
Labelle, Reynald Directeur général adjoint, Commission scolaire

des Draveurs

Directeur adjoint. Ecole secondaire P. -G. -Ostiguy,
Commission scolaire des Hautes-Rivières

- Mme Lyn Thériault-Faust, de Montréal, comme
représentante des parents ;

- M. Reynald Labelle, d'Aylmer, comme repré-
sentant des éducateurs et des éducatrices,

et, pour un premier mandat se terminant le 31
août 2000 :

- M. Guy Boutin, de Canton-Ascot, comme repré-
sentant des parents, en remplacement de M. Miville
Morin.

Lafortune, François

Représentants des autorités religieuses
Côté, Serge

Fecteau, Mgr Clément
Lanoie, Lucille

Matheson, Anthony

Rousseau, Suzanne

Représentants des parents
Boutin, Guy

Gagnon-Heynemand, Dolorès

Guillemette, Roger

Laplante, Raynald
Thériault-Faust, Lyn
(démission 98-06-19)

Membre adjoint d'office

Cadrin-Pelletier, Christine

Secrétaire

Loiselle, Pierre

Conseiller en éducation chrétienne,
Commission scolaire Marie-Victorin

Évêque, Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Animatrice de pastorale. École secondaire
Sacré-Cour. Commission scolaire
du Val-des-Cerfs

Directeur des services administratifs et
des ressources humaines. Commission scolaire
English-Montréal
Professeure en théologie catéchétique,
Université du Québec à Trois-Rivières

Directeur de renseignement et des programmes,
Collège de Sherbrooke
Professeure, Département des sciences de
l'éducation. Université du Québec à Montréal
Professeur en administration,
Université du Québec à Chicoutimi

Consultant en éducation

Représentante, Phonettix Intelecom

Sous-ministre associée pour la foi catholique,
Ministère de l'Éducation

Mandat se

terminant

le 31 août

1999 (2e)
1998 (2e)

2000 (2e)

1998

Lieu de résidence

Lavai

Montréal

Aylmer

Saint-Césaire

1998
1998
2000

1999

1999

2000

1998

1999

1999
2000

(2e)

(2e)

(2e)

(2e)
(2e)

Boucherville

La Pocatière

Granby

Montréal

Bécancour

Canton-Ascot

Mont-Royal

Saint-Félicien

Dollard-des-Ormeaux

Montréal
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Comité protestant
Par le décret 1486-97 du 19 novembre 1997, à la

recommandation du Conseil, le gouvernement a
nommé membres du Comité protestant, pour un se-
cond mandat se terminant le 31 août 2000 :

- Mme Johanne Dupras, de saint-Hubert ;
- Mme Heather Mizener, de Saint-Bruno

- M. Bill Young, de Hudson Heights ;

et, pour un premier mandat se terminant le
31 août 2000:

- Mme Lorraine Langlois, de Lachute, en rempla-
cément de M. Euan Crabb ,

Comité protestant

- M. Andrew Johnston, de Beaconsfield, en rem-

placement de Mme Phyllis Holtz.
Par le décret 778-98, du 10 juin 1998, à la re-

commandation du Conseil, le gouvernement a nommé
membre du Comité protestant, pour un second man-
dat se terminant le 31 août 2001 :

- M. Graham Jackson, de Loretteville.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le

Conseil supérieur de l'éducation, M. Graham Jackson
a été réélu pour un an à la présidence du Comité
protestant, soit jusqu'au 31 août 1999.

Nom Fonction (au 31 août 1998)

Représentants des confessions protestantes
Président du Comité protestant
Pasteur, Eglise presbytérienne Briarwood,
Consistoire de Montréal

Directeur, École Le Sentier, Commission
scolaire du Chemin-du-Roy

Pasteur, Église baptiste française de Montréal
Pasteur, Église anglicane du Canada,
Diocèse de Montréal

Jackson. Graham

Johnston, Andrew

Picard, John

Pierre, Georges Emmanuel
Morrill, Garth

Représentants des éducateurs et éducatrices
Désorcy, Bruno

Koeppe, Hélène

Langlois, Lorraine

Russell, Jean

Young, William

Représentants des parents
Dupras, Johanne

Mizener, Heather

Norquay, Astrid

Reynolds, Judith
Visser, Aline

Membres d'office

Hawley, Grant C.

Secrétaire

Jennâway, Elizabeth

Étudiant à la maîtrise

Vice-présidente, Fédération québécoise
des associations foyers-écoles

Coordonnatrice au préscolaire et au primaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Retraitée de l'administration scolaire

Consultant indépendant en éducation

Directrice par intérim. Ecole de la Farandole,
Commission scolaire Marie-Victorin

Directrice adjointe, Richelieu Valley
High School, Commission scolaire Riverside
Commissaire, Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier

Professeure de piano

Commissaire, Commission scolaire
Central Québec

Sous-ministre associé pour la foi protestante,
Ministère de l'Éducation

Mandat se
terminant
le 31 août Lieu de résidence

2001
2000

2000

Loretteville

Beaconsfield

1999 (2e) Saint-Louis-de-France

1998 (2e) Montréal

1999 Lachute

1998 Montréal

1999 (2e) LaSalle

Lachute

1998 Lachute

2000 (2e) Hudson Heights

2000 (2e) Saint-Bruno

2000 (2°) Saint-Bruno

1999 Arundel

1998 (2e ) Saint-Lambert

1999 Thetford Mines
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Commission de l'enseignement primaire

Le Conseil a reconduit pour un an, soit jusqu'au
31 août 1998, le mandat de Mme Marie-Claude
Gatineau à la présidence de la Commission de
renseignement primaire.

Quatre nouveaux membres ont été nommés par
le Conseil à cette Commission, pour un mandat se
terminant le 31 août 2000 :

Commission de renseignement primaire

- M. Roger Delisle, de Sainte-Foy,
M. Jean-François Roberge, de Montréal ,
M. Jean-Guy Sabourin, de Gatineau ;

- MmeClaudette St-Denis-Giroux, d'Outremont.

Nom

Gatineau, Marie-Claude

Beauregard, Denis

Béliveau, Cécile

Côté, Jocelyn

Delisle, Roger

Duclos, Germain

Dupuy-Walker, Louise

Gagnon, Magelline

Gwyn-Paquette, Caroline

Pen-eault, Carole

Piotte, Lucie

Roberge, Jean-Francois

Sabourin, Jean-Guy

St-Denis-Giroux, Claudette

Coordonnateur

Ouellet, Michel

Fonction (au 31 août 1998)

Présidente de la Commission, Directrice,
Services aux élèves, Commission scolaire
English-Montréal
Psychoéducateur, Ecole Sainte-Marguerite-
Bourgeoys, Commission scolaire
de la Pointe-de-1'île
Spécialiste en éducation
Enseignant, École L'Étincelle,
Commission scolaire des Découvreurs

Coordonnateur de renseignement au primaire,
Commission scolaire de la Capitale

Psychoéducateur et orthopédagogue,
Régie régionale de la Santé, Montréal-Centre
Professeure, Département des sciences
de l'éducation, Université du Québec à Montréal

Orthopédagogue, Ecole Paul-VI,
Commission scolaire des Bois-Francs

Chargée de cours, Superviseure de stages,
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke

Responsable du service de garde, Ecole
Père-Vimont, Commission scolaire de Lavai
Travailleuse autonome, Services de soutien
aux petites entreprises

Coordonnateur aux affaires académiques,
Fédération étudiante universitaire du Québec

Directeur, École primaire Saint-Pie-X,
Commission scolaire des Draveurs

Enseignante à la retraite, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

Mandat se
terminant
le 31 août

1998

1999

1998
1999

2000

1998

1998 (2e)

1998

1999

1999

1999 (2e)

2000

2000

2000

Lieu de résidence

Westmount

Lachenaie

Montréal

Saint-Augustin-de
Desmaures

Sainte-Foy

Beloil

Montréal

Québec

Sherbrooke

Lavai

Richelieu

Montréal

Gatineau

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

31 août 1998, le mandat de Mmc Marie-Lissa Roy-
Guérin à la présidence de la Commission de
renseignement secondaire.

Le Conseil a renouvelé pour deux ans, soit
jusqu'au 31 août 1999, le mandat de M. Pierre De
Garie, de Sainte-Thérèse, comme membre de la Com-
mission.

Commission de renseignement secondaire

Par ailleurs, quatre nouveaux membres ont été
nommés par le Conseil à cette commission, pour un
mandat se terminant le 31 août 2000 :

- M. Jacques Bordage, de Beauport;
- Mmc Odette Plante, de Saint-Constant;

- M. Claude LaRochelle, de Lavai ;

- Mmc Aline Tardif, de Saint-Nicolas.

Nom

Roy-Guérin, Marie-Lissa

Bordage, Jacques

Clavel, Annie

De Garie, Pierre

Gagnon-Messier, Denyse

Giguère, Hélène

Houle, Anne-Marie

Laferrière, Thérèse

LaRochelle, Claude

Lortie, Bernard

Plante, Odette

Tardif, Aline

Taylor, Donald

Watters, Denis

Coordonnatrice

Bouchard, Suzanne

Fonction (au 31 août 1998)

Présidente de la Commission, directrice adjointe,
Centre de formation professionnelle Vision Avenir,
Commission scolaire des Portages-de-1'Outaouais

Retraité de la fonction publique
Assistante de recherche. Université Lavai

Directeur général adjoint. Polyvalente
Saint-Jérôme, Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Iles
Conseillère pédagogique à la retraite,
Commission scolaire des Hautes-Rivières

Directrice, Service des affaires étudiantes,
Collège Ahuntsic
Enseignante au primaire. École Mgr-Grenier,
Commission scolaire des Bois-Francs

Professeure, Faculté des sciences de l'éducation,
Université Lavai

Conseiller pédagogique à la retraite,
Commission scolaire de Lavai

Policier, Sûreté du Québec

Enseignante, École Émilie-Gamelin,
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

Directrice adjointe. École secondaire de l'Horizon,
Commission scolaire des Navigateurs

Directeur, Services communautaires,
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Enseignant et agent de développement
pédagogique. Commission scolaire
des Premières-Seigneuries

Mandat se
terminant
le 31 août

1998

2000
1998
1999 (2e)

1999

1999

1998

1999

2000

1998
2000

2000

1998

1999

Lieu de résidence

Gatineau

Beauport

Sainte-Foy

Sainte-Thérèse

Saint-Jean-sur-
Richelieu

Montréal

Victoriaville

Québec

Lavai

Boisbriand

Saint-Constant

Saint-Nicolas

Hampstead

Beauport
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Commission de renseignement collégial
Le Conseil a reconduit le mandat de Mme Nicole

Boutin à la présidence de la Commission de
renseignement collégial. M. Michel Toussaint a été
désigné pour lui succéder à compter du 1er avril
1998.

Par ailleurs, cinq nouveaux membres ont été
nommés par le Conseil à la Commission, pour un
mandat se terminant le 31 août 2000:

Commission de renseignement collégial

- Mme Lyne Beaudoin, de Saint-Augustin,
- M. François Beauregard, de Sainte-Julie,
- Mmc Louise Cazeault, de Saint-Georges ;

- Mme Guylaine Houle, de Laval-des-Rapides ;
- Mmc Marielle Poirier, de Longueuil.

Nom

Boutin, Nicole*

Toussaint, Michel*

Beaudoin, Lyne

Beauregard, François

Bernier, Alain

Cazeault, Louise

Deslauriers, Gilles

Dumont, Suzanne

Gauvin, Germain

Houle, Guylaine

Keyes, John

Poirier, Marielle

Tardif, Jacques

Tremblay, Nicole
(démission 98-09-21)

Fonction (au 31 août 1998)

Présidente de la Commission,
Directnce des études, Cégep Montmorency

Directeur général, Cégep de La Pocatière
Professeur et responsable du programme
de Techniques de réadaptation physique,
Cégep François-Xavier-Garneau
Conseiller à renseignement collégial,
Centrale de renseignement du Québec
Coordonnateur, Département de génie civil,
géodésie et dessin technique. Collège Ahuntsic
Directrice des études, Cégep Beauce-Appalaches
Directeur de l'éducation des adultes et
des centres de formation professionnelle,
Commission scolaire de Lavai

Conseillère en formation, Service de l'éducation
des adultes. Collège de Bois-de-Boulogne
Enseignant en sciences politiques,
Cégep de Lévis-Lauzon
Étudiante en techniques d'orthèses-prothèses,
Collège Montmorency
Enseignant en histoire, Collège régional
Champlain (Campus St. Lawrence)
Directrice des études, Cégep Édouard-Montpetit
Professeur titulaire. Faculté d'éducation,
Université de Sherbrooke

Conseillère pédagogique, Collège de Limoilou

Mandat se
terminant
le 31 août

1998

1998
2000

2000

1999

2000
1999

1998

1999

2000

1998

2000
1998

Lieu de résidence

Outremont

La Pocatière

Saint-Augustin

Sainte-Julie

Montréal

Sa^nt-GeoFges

Saint-Laurent

Saint-Laurent

Lévis

Laval-des-Rapides

Breakeyville

Longueuil
Sherbrooke

1999 Québec

Coordonnatrice

Carpentier, Renée
* M. Michel Toussaint a remplacé M" Nicole Boutin à la présidence de la Commission en avril 1998.
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Commission de renseignement et
de la recherche universitaires

Le Conseil a reconduit pour un an, soit jusqu'au
31 août 1998, le mandat de M. Gaston Denis à la
présidence de la Commission de renseignement et
de la recherche universitaires.

Le Conseil a renouvelé pour trois ans, soit jusqu au
31 août 2000, le mandat de Mme Marie Simard, de
Sillery, comme membre de la Commission.

Enfin, cinq nouveaux membres ont été nommés
par le Conseil à la Commission :

- M. Pierre Lapointe, de Sainte-Foy, pour un man-
dat se terminant le 31 août 1998 ;

M. Patrick Robitaille, de Montréal, pour un man-
dat se terminant le 31 août 1999 ;

et, pour un mandat se terminant le 31 août 2000 :
- Mme Monique Dufresne, de Montréal ;
- Mme Suzanne Lemerise, de Montréal,

- M. Benoit Roux, de Montréal.

Commission de renseignement et de la recherche universitaires

Nom

Denis, Gaston

Anadon, Marta-Elisa

Angers, Denise

Bélanger, Pierre

Capobianco, John A.
(démission 98-06-19)

Dufresne, Monique

Hay-Paquin, Lisette
(démission 97-09-04)
Lapointe, Pierre

Legault, Marie-Josée

Lemerise, Suzanne

Potter, Alex G.

Robitaille, Patrick

Roux, Benoît

Simard, Marie

Tanguay, Geneviève

Coordonnatrice

Picard, France

Fonction (au 31 août 1998)

Président de la Commission, Professeur retraité
de l'Université de Sherbrooke

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

Professeure titulaire. Département d'histoire,
Université de Montréal

Vice-principal et doyen de la Faculté des études
supérieures et de la recherche, Université McGill
Professeur et directeur, Département de chimie et
biochimie. Université Concordia

Chargée de cours. Université du Québec
à Montréal

Professeure, Université du Québec à Hull

Directeur scientifique. Institut national de
la recherche scientifique
Professeure agrégée de relations industrielles,
Télé-Université

Professeure, Département d'arts plastiques,
Université du Québec à Montréal

Directeur général. Collège régional Champlain
Étudiant au 2° cycle, Attaché académique à
la Fédération étudiante universitaire du Québec
Professeur agrégé en physique et chimie,
Université de Montréal

Professeure titulaire, Ecole de service social,
Université Lavai

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

Mandat se
terminant
le 31 août

1998

1998 (2e)

1999

1998

1999

2000

1999

1998

1999

2000

1999 (2e)
1999

Lieu de résidence

Sherbrooke

Chicoutimi

Outremont

Westmount

Montréal

Montréal

Mont-Royal

Sainte-Foy

Montréal

Montréal

Fleurimont

Montréal

2000 Montréal

2000 (2e) Sillery

1998 Sainte-Croix
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Commission de l'éducation des adultes

Le Conseil a reconduit pour un an, soit jusqu'au
31 août 1998, le mandat de M. Jean-Pierre Rathé à la
présidence de la Commission de l'éducation des
adultes.

Il a renouvelé pour un an, soit jusqu'au 31 août
1998, le mandat de M. François Lamarche, de Mon-
tréal.

Commission de l'éducation des adultes

Enfin, quatre nouveaux membres ont été nom-
mes par le Conseil à cette commission:
- Mme Jeannine Routhier, de Saint-Georges, pour

un mandat se terminant le 31 août 1998 ;

et, pour un mandat se terminant le 31 août 2000 :
- Mme Lucie Desrosiers, de Brassard ;

- Mme Marie Pelletier, de Rivière-du-Loup,
- M. Marc-André Sauvé, de Les Coteaux.

Nom

Girard, Pierre-Nicolas*

Rathé, Jean-Pierre*

Archambault, Marie

Bélisle, Serge

Chassé, Micheline

(démission 98-08-20)

Desrosiers, Lucie

Doyon, Jacques
(démission 97-10-06)

Dufresne-Tassé, Colette

Greason, Vincent

Guy, Jean-Marie
(démission 98-03-03)

Lamarche, François

Mailhot, Lucette

Pelletier, Marie

Rolland, Marie

Routhier, Jeannine

Sauvé, Marc-André

Fonction

Président de la Commission, Directeur,
Les Fédérations de l'Union des producteurs
agricoles de la région de Québec

Président de la Commission, Directeur de
la formation générale aux adultes,
Centre éducatif Marguerite-Bourgeoys
Directrice du Bureau des diplômés,
Université du Québec à Montréal

Directeur de l'éducation des adultes,
Collège de Sherbrooke

Conseillère d'orientation. Service d'éducation
des adultes. Commission scolaire
des Hautes-Rivières

Chargée de cours en Droit, Collège de Limoilou
Directeur régional. Société québécoise de
développement de la main-d'ouvre, Montérégie
Professeure titulaire, Psychopédagogie et
andragogie, Université de Montréal
Mouvement d'éducation populaire et
d'action communautaire du Québec

Conseiller pédagogique en formation
professionnelle. Commission scolaire
de la Capitale

Coordonnateur du Service de la recherche,

Confédération des syndicats nationaux

Directrice de l'éducation des adultes et de

la formation professionnelle,
Commission scolaire des Laurentides

Coordonnatrice du S-ervice de la formation

continue et du Service aux entreprises,
Cégep de Rivière-du-Loup
Conseillère en formation continue,
Cégep André-Laurendeau
Directrice générale, Centre universitaire
des Appalaches
Coordonnateur principal de la formation,
Zinc électrolytique du Canada Itée

Mandat se
terminant

le 31 août Lieu de résidence

1998

1998

2000

Coordonnatrice

Gobeil, Isabelle

* M. Jean-Pierre Rathé a remplacé M. Pierre-Nicolas Girard à la présidence de la Commission en janvier 1998.

Québec

Pierrefonds

1999

1999

2000

2000
1998

1998

1999

1999

Montréal

Sherbrooke

Brassard

Brassard

Saint-Amable

Montréal

Montréal

Sainte-Foy

1998 (2e) Montréal

1998 Sainte-Agathe-Nord

Rivière-du-Loup

1999 (2e) Verdun

1998 Saint-Georges

2000 Les Coteaux
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3.2 Le secrétariat

Organigramme du secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation au 31 mars 1998

Présidence
du Conseil

Vice-présidence
du Conseil

Présidences des comités
confessionnels

Service des
communications

Secrétaire du
Conseil

(Secrétaire conjoint)

Secrétaire à
l'administration

(Secrétaire conjoint)

Secrétariat
des

commissions

et des comités

spéciaux

Études
et

recherche

Administration
et relations

avec les

organismes

Édition
Diffusion

Documentation

et archivage

Secrétariat
des

comités

confessionnels
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3.3 Ressources financières

Budget et dépenses en milliers de dollars
Année financière se terminant le 31 mars 1998
Programme 02 - Consultation
Élément 01 - Conseil supérieur de l'éducation

Supercatégories
Catégories

31 Fonctionnement - personnel
01 Traitements

02 Autres rémunérations

Sous-total

91 Fonctionnement - autres dépenses
03 Communications

04 Services professionnels
05 Entretien et réparations

06 Loyer

07 Fournitures

08 Équipement
11 Autres dépenses

Sous-total

92 Capital

08 Equipement

Sous-total

Total

Crédits votés Budget modifié Dépenses

l 666,0
60,0

l 726,0

235,6
371,3

8,0
6,0

17,0
7,0

0,2

645,1

6,0

6,0

2 377,1

l 495,1

30,0

l 525,1

229,1
450,7

8,0
6,0

17,0
17,0
0,2

728,0

17,8

17,8

2 270,9

l 484,5

38,0

l 522,5

221,4
437,9

11,2
5,3

22,5
17,0

0,0

715,3

17,8

17,8

2 255,6
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