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MonsieurRogerBertrand
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement

Québec
Monsieurle 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 1994-1995.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,

l'expressiondemes sentimentsdistingués.
Le ministre de l'Education
Jean Garon

Québec,novembre 1995

Monsieur Jean Garon

Ministredel'Êducation
Hôtel du gouvernement
Québec
Monsieur le Ministre,

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

clé 14. 1), je vous présente le rapport annuel des
activités du Conseil supérieur de l'éducation pour

l'année 1994-1995.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministi'e, l'expression
de mes sentiments distingués.

Leprésidentparintérim
PaulInchauspé
Sainte-Foy, novembre 1995
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l. Présentation du Conseil

documents des organismespublics et sur la protec-

supérieur de l'éducation

tion des renseignements personnels» (L. R. Q.,

«C'est au Conseil supérieurde l'éducationque
reviendra surtout la responsabilitéde maintenir le
système d'enseignement en contact avec révolution
de la sociétéet celle d'indiquer les changements à
opéreret d'inspirer desplans à long terme. » (Commission royale d'enquête sur renseignement, Rapport,

1. 1, 1963, n. 176, p. 107.)
Le Conseil supérieurde l'éducationa étécrééen

1964,enmêmetempsqueleministèredel'Éducation,

maisparuneloi distinctequiconfirmesonautonomie.
Le mandat de l'organisme couvre l'ensemble de la
mission éducative gouvernementale. Il comprend
prioritairement l'éducation institutionnelle dela maternelle à renseignement supérieuret à l'éducationdes
adultes, mais peut s'étendre aussi à l'éducation
extrascolaire.

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

-

le Conseil même, qui doit préparerun rapport
annuel sur ses activités ainsi que sur l'état et les

chapitre1-14).
Le Conseil

LeConseilcomptevingt-quatremembres, dontau
moins seize doivent être de foi catholique, au moins
quatre doivent être de foi protestante et au moins un

doitn'êtreni defoicatholiqueni defoiprotestante. De
ce nombre, vingt-deux sont nommés par le Gouvernement, les deuxautresétantles personnesnommées à
la présidencedes comitéscatholiqueet protestant. Le
sous-ministre de l'Education et les deux sous-ministres

associéssont d'office membres adjoints du Conseil,
mais sans droit de vote.

Les membres nommés par le Gouvernement le
sont pour un mandat de quatre ans, à moins qu'ils ne

complètentdesmandatsnonterminés.Leurmandatne
peut êtrerenouveléqu'une seule fois.
LeGouvernementdésigne,parmiles membresdu
Conseil, un présidentou une présidenteet un viceprésidentou une vice-présidente; l'un ou l'une doit
êtredefoi catholique, l'autre, defoi protestante.

besoinsdel'éducation,enplus d'adresserdesavis

auministredel'Éducation ;

-

deux comités confessionnels -

le Comité

catholique et le Comitéprotestant - qui, en plus
d'être chargésde faire des recommandations au
Conseil et au ministre de l'Education sur toute

-

La Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation

précisele mandatdel'organismedelafaçonsuivante :

question relevant de leur compétence, ont des
devoirs et des pouvoirs spécifiques dans leur
secteurrespectif;
cinq commissions, qui assistent le Conseil dans

« Le Conseil doit :
-

règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre ;
-

-

transmettre au ministre de l'Éducation, qui le
communiqueà l'Assembléenationale, un rapport
annuel sur ses activités et sur l'état et les besoins
de l'éducation.»

gnement, àsavou-:

« Le Conseil peut :

la Commissionde renseignementprimaire ;
la Commissionde renseignementsecondaire ;
la Commissionderenseignementcollégial ;
la Commissionde renseignementet dela recher-

-

la ConMiiission de l'éducation des adultes.

- soumettre au ministre de l'Éducationdes
recommandations sur toute question de sa
compétence concernant l'éducation ;

-

LesmembresduConseilsupérieurdel'éducation,
de ses comités et de ses commissions sont institués,

selon les articles 94, 95 et 96 dela Loi sur l'instruction

publique, visiteurs pour toutes les écoles publiques
du Québecavec «le droit de recevoir gratuitement
communication des résolutions, règlements
et autres documents de la commission scolaire qui

peuvent être communiqués par application
des chapitres II et III de la Loi sur l'accès aux

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

che universitaires ;
-

donner son avis au ministre de l'Education sur

toutequestionde sacompétencequ'il lui soumet ;

ses travaux sur l'état et les besoins de l'éducation
dans les différents ordres ou secteurs de l'ensei-

-

donner son avis au ministre de l'Education sur les

-

faire effectuer les étudeset recherchesqu'il juge
utiles ou nécessairesà la poursuitede sesfins ;
édicterpour sa régieinterne des règlements qui
sont soumis à l'approbation du gouvernement. »

Le ministre de l'Éducadon est chargé d'appliquer
la Loi sur le Conseil supérieur de ['éducation. C'est
doncà lui quele Conseildoittransmettre annuellement
sonrapport sur ses activitéset sur l'étatet les besoins
de l'éducation, afin qu'il le dépose à l'Assemblée
nationale.
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Lescomitéscatholiqueet protestant
Chacun de ces deux comités est composé de
quinzemembres.
Le Comité catholique compte un nombre égal de
personnes représentant les autorités religieuses
catholiques, les parents et les éducateursou éducatriées. Les personnes représentant les autorités
religieuses sont nommées par l'Assemblée des
évêquesdu Québec; les autres sont nommées par le

Ces comités peuvent :
-

religieux ;

-

tion du Conseil supérieur de l'éducation.

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

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

Chaquecomité nomme l'un de ses membres à la
présidence. La personne désignéedevient alors
membredu Conseil supérieurdel'éducation.
Lescomitésconfessionnelssontchargésde :
- édicterdesrèglementspourreconnaître les établissements d'enseignement comme catholiques ou

protestants et pour assurer leur caractèreconfessionnel ;

-

-

-

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

révoqueraubesoincette reconnaissance ;
édicterdesrèglementssurles conditionsdequalification du personnel qui dispense les enseignements ou les servicesprécités ;
approuver,pourl'enseignementmoraletreligieux
catholique ou protestant, les programmes
d'études, les guides pédagogiquesscolaires, les
manuels et le matériel didactique ;

-

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

toires d'objectifset les guidesafférents ;

- faireauConseiletauministredel'Éducation,des
recommandations sur toute question de leur
compétence.

recevou-etentendrelesrequêteset suggestionsdes
associations, des insdtutions et de toute personne

surtoute questionrelevantde leur compétence ;

Gouvernement sur la recommandation du Conseil

supérieur de l'éducation, agrééepar l'Assemblée des
évêques.
Le Comité protestant est composéde personnes
représentantles confessions protestantes, les parents
et les éducateursou éducatrices. Ces personnes sont
nommées par le Gouvernement sur la recommanda-

donner au ministre de l'Education un avis, au

point de vue moral et religieux, sur les
programmes, les manuels scolaires, le matériel
didactique qu'il adopte ou approuve pour l'enseignement autre que renseignement moral et

-

faire effectuer les études et recherches qu'ils

jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs
fins;

-

édicterpour leur régieinterne desrèglementsqui
sont soumis à l'approbationduGouvernement.
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 nomméspar
le Conseil après consultation des institutions et des
organismes intéressésà renseignement dans le secteur
visé. Leur mandat est de trois ans et n'est renouvelable

qu'uneseulefoisconsécutivement.LeConseildésigne
parmi ses membres une personne à la présidencede
chacune de ses commissions.

LescommissionssontchargéesdefaireauConseil
des suggestions relatives à leur secteur particulier.
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Le Conseilsupérieurdel'éducation
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de renseignement
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Conseil supérieur
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de l'éducation
des adultes
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Comitédu rapportannuel

2. Activités du Conseil, des comités
et des commissions en 1994-1995*

En plus du présent rapport d'activités, le Conseil
doitprésenterauministredel'Education,qui le trans-

2.1 Le Conseil

met à l'Assemblée nationale, un rapport annuel sur

T
Du 1C

septembre

1994 au 31 août 1995, le Conseil

a tenudouzeréunionstotalisantvingt-septsessions**.
Àces réunionss'est ajoutéerassembléeplénière
annuelle qui a regroupé, le 1erjuin 1995, les membres
duConseil, descomitésconfessionnelset descommis-

sions, plus quelques permanents du secrétariat. Les
travaux de cette assembléeplénièreont porté, cette
année,surle rapportannuel 1995-1996surl'étatetles
besoins de l'éducation, lequel a pour thème «Le
partage des pouvoirs et des responsabilités et le
partenariat en éducation».
Le Conseil a procédé, au cours de l'année, à
l'adoptiondehuit avis***.
Avis du Conseil adoptés en 1994-1995*
Sujets

Dated'adoption

Rénover le curriculum du primaire

420e réunion

et du secondaire
Réactualiser la mission universitaire

5 juillet 1994
422e réunion

29 septembre 1994
Lepartenariat: unefaçonderéaliser
la mission de formation en
éducationdes adultes

423eréunion
27 octobre 1994

Pourune gestionde classeplus
dynamiqueau secondaire

424e réunion

La création d'un établissement

426e réunion

30 novembre 1994

d'enseignementfrancophonedans 20janvier 1995
l'Ouest de l'île de Montréal

Le projet de modifications au
Règlementsurle régimedes

« Lamaîtrise du changement en éducation ».

Le comité responsable de l'élaboration de ce
rapport s'est réuni à huit reprises pour un total de dixhuit sessions. Le Conseil a lui-même consacré

plusieurs séancesdetravail à l'étudeduthèmeretenu.
Cecomitéétaitcomposédespersonnessuivantes :
MmeJudithNewman,présidenteducomité,viceprésidenteduConseil ;
- M. Emile Robichaud, membre du Conseil,
M. Bernard Martel, membre du Conseil ;
-

M. RichardHarris, membre du Conseil ;

-

M. Philippe Belisle, membre de la Commission de
renseignementprimaire ;
MmeMadoDesforges,membredela Commission

-

de l'éducation des adultes.

Ont apporté leur collaboration aux travaux du
comité,Mme DianeDuquet, du Servicedes étudeset
de la recherche, et M. Arthur Marsolais, du secrétariat
du Conseil.

Le comitéa eu l'occasiond'échangeravec divers
groupesd'éducateursimpliquésd'unefaçonou d'une
autre dans un changement ou une innovation en éducation : réorientation de la formation médicale

(Université de Sherbrooke); instauration et modifications de programmes collégiaux(collèges Mai-

427e réunion

sonneuve, Vieux-Montréal,Dawson); initiatives de

16 février 1995

prévention de l'abandon scolaire en Estrie (écoles,
commissionsscolaires,organismescommunautaires).
Le Conseil a égalementorganiséune table ronde sur
le thèmede la maîtrise du changementau cours de sa
réunionde février, en invitant M. RéginaldGrégoire,

études collégiales

Une école primaire pour les enfants
d'aujourd'hui
Projetderèglementmodifiantle
Régimepédagogiqueapplicable

l'étatet les besoinsde l'éducation.Le rapport annuel
de cette annéeest un rapport thématiqueportant sur

427e réunion

17 février 1995
433eréunion

25 août 1995

aux services éducatifs pour les
adultes en formation générale

chercheur, M. Yves Blouin, directeur des études
au collège François-Xavier-Garneau et Mme Janyne

Hodder, sous-ministre adjointe au ministère de
l'Education.

Lerapport comporte six chapitres.Aprèsun court
rappeldesexpériencesdechangementenéducationdes
*

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

*** On peut obtenir un exemplaire de ces avis en s'adressant au secrétariat
à l'administrationduConseil supérieurde l'éducation.

trois dernières décennies, il traite des notions clés de
son thème, de safacette insdtudonnelle, de son rapport

avec laprofession enseignante, durôlede l'Étatdans
le changement en éducation et, enfin, de la contribution de la recherche à la maîtrise du changement.
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Comité sur l'école montréalaise

Ce comitéa étéforméà la suite de l'adoptionpar
le Conseil, à sa réunion de janvier 1995, d'un devis

proposant les orientations du dossier et le mandat de
travail. Il secomposedespersonnes suivantes :

- M. PaulInchauspé,présidentducomitéetmembre
-

générale.

Lapréparationdesréponsesà cesdemandes d'avis

a donnélieu à la formationde comitésspéciauxou de

groupes de travail constitués de quelques membres du
Conseil et de quelques personnes choisiesparmi les

M. Michel Jean-Bapdste, enseignant à la commis-

commissions du Conseil ou dans les milieux d'éduca-

sion scolaire Baldwin-Cartier ;

tion, en fonction de leur compétence ou expérience

Mme Danièle Mallette, directrice de l'école

particulière dans les dossiers à traiter et de leur

de la Commission de renseignement primaire ;

Mme Nancy Neamtan, directrice du Regroupe-

ment pour la relance du sud-ouest de Montréal
-

ment modifiant le Régimepédagogiqueapplicable aux
services éducatifspour les adultes en formation

du Conseil ;

primaire Saint-Pierre-Claver (CECM) et membre
-

ministrelui demandaitsonavis surun Projet de règle-

connaissancede l'ordre ou des ordres d'enseignement

concernés. Ces comités ou groupes de travail sont

généralementrestreints et doivent souvent composer
avec des échéancesserrées.

Le comité mandaté pour préparer l'avis sur «La

(RESO);
M. Maurice Poirier, ex-directeur généralde la

créationd'un cégepfrancophone autonome dans

commission scolaire Jérôme-LeRoyer et respon-

M. Robert Bisaillon, président du Conseil, de Mme
Nicole Boutin, directrice des études au collège

sable de la Fondation pour la lutte au décrochage

l'Ouest de l'île de Montréal» était constitué de

scolaire du Conseil scolaire de l'île de Montréal ;

Montmorency et membre du Conseil, de M. Emile

- Mme Marie-ÉdithTrudel, présidente du Conseil

Demers, directeur généraldu cégep de l'Outaouais et

d'administrationdesmaisonsdéjeunes ;
-

M. Michel de Celles, secrétaire du comitéet
coordonnateur du dossier.

M. Gilbert Moisan, du Service des études et de la

recherche, a collaboréauxtravauxdu comité.
Le devis, qui s'appuie sur une étude exploratoire

réaliséepar le coordonnateur du dossier, met l'accent
sur la réussite scolaire des élèves de l'île de Montréal

comme première condition de leur réussite éducative
et fait entrer en ligne de compte les perceptions particulièresdes enseignanteset des enseignantsainsique

les principales caractéristiques sociodémographiques
et socio-économiquesde l'île. Le mandatconsiste à
dresser le portrait de renseignement primaire et
secondaire aux jeunes dans l'île de Montréal, à

expliciter l'enjeu qui en découle pour cette région et
pourlasociétéquébécoise,àproposerdesonentations
et des voies d'actionen conséquence.

De février à juin 1995, le comité s'est réuni à

quatre reprises. Deux rapports d'étapeont étéprésentés au Conseil, en avril et en août 1995. Un projet
d'avis doit lui être soumis au cours de l'automne de la
même année.

Comitésspéciaux.
Au cours de l'année 1994-1995, le Conseil a reçu

ti-ois demandes d*avis delapart duministre del'Édu-

de M. Jocelyn Vallée, directeur général du cégep de
Sherbrooke. L'avis au ministre a été adopté par le
Conseille 20janvier 1995.
Le comité chargédepréparer l'avis sur« Leprojet

de modifications au Règlement sur le régime
d'étudescollégiales»,étaitcomposéde M. Robert
Bisaillon, présidentdu Conseil, de Mme Nicole
Boutin, membre du Conseil, de M. Sébastien
Guénette, membre de la Commission de l'enseignement secondaire et de MM. Jean-Marie Morand et

John Keyes, membres de la Commission de l'enseignement collégial. L'avis au ministre a étéadopté
parle Conseille 16février1995.
Quantaugroupedetravailmandatépourpréparer
l'avis sur le «Projet de règlement modifiant le
Régimepédagogique applicable GUXservices éducatifs pour les adultes en formation générale», il était
composé deMme Judith Newman, vice-présidente du
Conseil, de M. Pierre-NicolasGirard. membre du
ConseiletprésidentdelaCommissiondel'éducation
des adultes, de M. Gilles Sénéchal, coordonnateur de
cette commission, et de M. Jean Proulx, secrétaire du

Conseil.L'avisauministrea étéadoptéparle Conseil
le 25 août 1995.
Dans tous les cas, ces instances ont pu compter,

pour la recherche et la rédaction, sur le soutien et la
collaboration du secrétariat du Conseil et du personnel du Service des étudeset de la recherche.

cation. Le 18 novembre 1994, le Conseil était invité à
donner Son avis sur La création d'un cégepfranco-

2.2 Les commissions

phone autonome dans l'Ouest de l'île de Montréal. Le
6 janvier 1995, son avis était égalementsollicité sur

Commission de renseignement primaire

un projet de modifications au Règlement sur le régime
des études collégiales. Enfin, le 22 juin 1995, le

tenu, en 1994-1995, six réunions totalisant quinze

La Commission de renseignement primaire a
sessions.
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travauxentrepns l'annéeprécédenteet portant sur les

don de classe et soumis au Conseil un projet d'avis.
Adoptéparle Conseil,cetavisa étédiffusésousle dtre

réalités psychosociales des enfants du primaire. Un

«Pour une gestion de classe plus dynamique au

projet d'avis, intégrant les résultats d'une enquête

secondaire».

menée par le Service des études et de la recherche, a

Parla suite, la Commissiona abordélaproblématique de l'abandon scolaire. Considérant que le
décrochagescolaireavaitdéjàfaitl'objetdenombreux

La Commission a d'abord mené à terme les

étésoumisauConseilquil'a adoptésousle titre« Une
école primaire pour les enfants d'aujourd'hui». En
mars 1995, la Commission a entrepris l'examen des
services éducatifs offerts aux élèves handicapés et en

difficultéd'adaptationet d'apprentissage(EHDAA) à
l'école primaire. Elle a pour mandat de tracer le
portrait de la situation actuelle en matièrede services
aux EHDAA au pnmaire et d'analyser les différents
choix faits par les milieux scolaires sur les plans de
l'organisation et de la dispensatiûnde ces services
ainsi que les conséquencesdécèschoix, tant auprès
des EHDAA que du personnel scolaire et des autres
élèves.La Commission devra égalementrappeler les

travaux et recherches, la Commission a entrepris
d'examiner les différentes définitions de l'abandon,

d'étudier les taux de décrochage et ses méthodes de

calcul,deporterunregardcritiquesurles causesmises
de l'avant pour expliquer le décrochageet sur les
réponses apportéespour le contrer. Cette démarche
devraitlui permettre d'établirles causessurlesquelles
il conviendrait priontairement d'agir et de déterminer

les pistes de solution les plus appropriées.
A ce jour, la Commission a rencontré trente

enjeux sous-jacents à cette question et proposer

personnes, provenant de milieux scolaires, socio-

diverses voies d'améliorationpossibles, c'est-à-dire
établirce que les divers partenaires éducatifspour-

ciées à la lutte contre le décrochage scolaire. Des

communautaires et universitaires, directement asso-

raient faire pour améliorer les services dispensés aux

travaux sont en cours pour apporter des données quan-

élèveshandicapéset en difficulté sans compromettre
pour autantla qualitéde renseignementdispenséaux

phénomène actuel et son évolution, pour garantir une

autres élèves.

Pour nourrir sa réflexion, la Commission a fait

appel à divers experts en adaptation scolaire : un
spécialiste en formation des maîtres et recherche,
un consultant en orthopédagogieet quatre coordonnateursetcoordonnatricesen adaptationscolaire. Elle
a également rencontré divers représentants ou
représentantes d'organismes s'occupant de ces ques-

tions, tels l'Office des personnes handicapées,
l'Association québécoisepour les élèvesen trouble
d'apprentissageetla Confédérationdesorganismesde
personneshandicapéesduQuébec.Ellecompte égale-

titatives et qualitatives validées documentant le
approche rigoureuse et scientifique du processus du
décrochagescolaire et pour analyser les réponses
données par le milieu. Enfin, c'est en visitant

différentsétablissementsscolairesquelaCommission
espère, par la suite, consolider son opinion sur les
causes les plus importantes de décrochage,sur l'efficacité des solutions mises de l'avant ou sur leurs

conditionsd'efficacitéet surles réponsesà privilégier.
Cette étude fera l'objet de rapports d'étape au
Conseilsupérieurdel'éducation; unprojetd'avisdoit
lui être soumis en 1996.

ment visiter des écoles représentatives de tous les

Commissionderenseignementcollégial

modèlesd'organisationetconsulteruncertainnombre
de personnels scolaires et de parents d'élèveshandi-

La Commission de renseignement collégial a
tenu, au cours de l'année 1994-1995, cinq réunions

capes et en difficulté. Une contribution importante est

totalisant dix sessions.

attenduedu Servicedesétudeset dela recherchepour
l'élaboration d'une synthèse des données de la

recherche disponible, pour la production de données
quantitatives sur les clientèles, pour la réalisation
d'analyses comparatives avec d'autres provinces et

d'autres pays, pour la tenue d'entrevues et pour
l'analysedeleurs résultats.
Cette étude a fait l'objet d'un premier rapport
d'étapeauConseilenaoût1995.Unprojet d'avisdoit
lui être soumis au cours de l'année 1996.

Commission de Renseignementsecondaire
Au cours de l'année 1994-1995,la Commission
de renseignement secondaire a tenu huit réunions

totalisantvingtet une sessions.
En octobre 1994, la Commission a terminé

les travaux entrepris l'année précédente sur la ges-

Avec la fin de l'année en cours, la Commission

termine son premier mandat par la production d'une
étude sur les conditions de réussite et de persévérance

aucollégial.Ayantpourobjectifdeproposerdespistes
de réflexion et d'action permettant de développer de

nouveaux projets ou de nouvelles approches en
matière de soutien à la persévérance et à la réussite
scolaires et aussi de renforcer, éventuellement, les

pratiques actuelles pour en accroître l'efficacité, la
Commissiona choisideprivilégierlaparoleétudiante.
Après une double revue de la littérature, une
première sur les facteurs de réussite et une seconde,
réalisée par le Service des études et de la recherche,

sur les valeurs et représentations des jeunes, la
Commission a effectué des consultations auprès
d'expertset d'expertes à l'occasiond'unetableronde
et dans le cadre d'entrevues individuelles. Mais elle a
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surtout cherchéà s'approprier les points de vue étudiants sur les conditions de réussite au collégial, en
menant une consultation en milieu étudiant,consulta-

tion qui lui aurapermisd'échangeravecunetrentaine
de groupes de personnesdiplôméesou sur le point de
l'être. Ses travaux ont fait l'objet de trois rapports
d'étape au Conseil supérieur de l'éducation ; un projet

d'avisdoitlui êtresoumisen septembre 1995.
Au cours de la même année, la Commission a

également.étéconsultée en vue de la préparationde

l avis demandé par le ministre de l'Ëducation sur
«Les modifications au Règlementsur le régime des
études collégiales», avis adoptépar le Conseil en
février 1995.
Commission de renseignement
et de la recherche universitaires
Au cours de l'année 1994-1995, la Commission

de renseignement et de la recherche universitaires a
tenu sept réunions totalisant quatorze sessions.
La Commission a poursuivi, en 1994, ses travaux
d'élaboration d'un projet d'avis sur la mission universitaire. Selon le mandat reçu, elle a fait ressortir les
éléments caractérisant l'exercice actuel de cette

mission, rappeléles positions de principe du Conseil
sur l'exercice de la mission et exposé les principaux

dilemmes que les universitésont à résoudreprésentementpourremplu-leurmission.A cettefm, laCommission a pu comptersur des analyses documentaires du
Service des études et de la recherche et a tenu une table

ronde avec trois experts sur trois dimensions qui lui
paraissent d'intérêtdans le contexte: la délimitation
de l'exercice de la mission, l'articulation entre l'en-

seignement et la recherche, l'exercice de la fonction
critique. Réalisédans un court délai, ce travail a donné
lieu à un rapport d'étape et à un projet d'avis destinés
au Conseil. Ce dernier a adopté le projet d'avis
«Réactualiser la mission universitaire » a sa réunion

de septembre 1994. L'avis a étépublié en mai 1995.
A l'automne 1994, la Commission de l'enseignement et de la recherche universitau-es a reçu du Conseil
le nouveau mandat de préparer un projet d'avis sur le
financement universitaire. Selon le plan de travail

établi, la Commission a fait les travaux d'analyse de
l'informationpertinenteavecle soudenduServicedes
études et de la recherche et a consulté des intervenants

du milieu universitaire ainsique des personnes ayant
un intérêtpour le sujet à traiter. Elle a tenu deux
ateliers avec douzepersonnes pour l'aider à poser un
diagnosticsurle systèmedefinancementquébécoiset
à pointer des pistes de solution. Elle a déposé un

premier rapport d'étapeau Conseil en février 1995.
Elle prévoit en déposer un deuxième à l'automne de la

mêmeannée.Leprojet d'avis, qui devraitêtresoumis
au Conseil durant l'hiver 1996, inclura des informations sur le système de financement universitaire

québécois,une mise en évidence des principaux
enjeux relativement au financementuniversitaire et,
enfin,despropositionssurdesavenuesde solutionaux
problèmesidentifiés.
Commission de l'éducation des adultes
LaCommission de l'éducationdes adultes a tenu,
au cours de l'année 1994-1995, six réunions totalisant
quatorze sessions.
Le Conseil a résolu d'inscrire le thème de «La

formation continue» à son programme d'activitéset
d'en confier l'étude à sa Commission de l'éducation

desadultes. Sonmandatcomporte les trois opérations
suivantes: une description de l'actuel systèmepublic
d'éducationdes adultes, une analyse critique de la
situation présente à partir d'une représentationd'un
système publie de formation continue et d'une évaluation sommaire des caractéristiques des adultes et de
leurs besoins et, enfin, des propositions d'orientation
et des conditions à mettre en place pour un système

public de formation continue. La description de
l'actuel systèmepublic d'éducationdes adultes à tous
les ordres d'enseignement comprend égalementun
aperçu de certaines réalitésspécifiquesà l'éducation
des adultes, tels la reconnaissance des acquis, les
services aux entrepnses et aux autres organisations,

les services de formation à distance, de mêmeque la
formation initiale et le perfectionnement des
enseignantes et des enseignants. A l'occasion de la
deuxièmeopéradon,laCommissiondoit sedonnerune
représentation d'un système public de formation
continue et de ses composantes, correspondant aux

caractéristiqueset aux besoins des adultes en vue
d'adopterune grille devant servir à l'examencritique
dela situationdécritedanslapremièreopération.Pour
la dernièreopération,la Commissioncompte mettre à
profit les résultats de l'analyse critique du système
actuelpourenfairevaloirles forcesetles faiblesseset
pour dégager les orientations et les principes
sur lesquels devrait s'appuyer un système public de
formation continue. De ces orientations et de ces

principes découlerontdes conditions et des propositiens d'actionpour rétablissementd'untel système.
LaCommission a présentéau Conseilun portrait
de l'offre des services d'éducationdes adultes dansle

système public d'enseignement. Ce portraita été
réaliségrâceà la collaboration du Service desétudeset
de larecherche, à l'expertise des membres de la
Commission et à celle d'intervenantes et d'inter-

venants de l'extérieur. La Commission a également
tenu une rencontre dans la région métropolitaine de
Québecpour être à mêmede comprendre la situation
de l'offre de services d'éducationdes adultes du

système public etdesespartenaires dansunerégion. À
cette occasion, elle a, entre autres choses, visité un

centredeformationdesadultesoùelle a pu rencontrer
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personnelprofessionneletdesgestionnaires.Audébut

groupeIntelligenceetFoi,àTrois-Rivières; présidents
et présidentes, ainsi que directrices et directeurs
générauxdes commissions scolau-eset responsables

de l'automne 1995, la Commission présenterales
résultats des travaux qu'elle a réalisés, avec la colla-

de l'éducation chrétienne du diocèse de Montréal;

directiongénérale et service del'éducation chrétienne

boration du Service des étudeset de la recherche, sur

de la conunission scolau'e des Mille-Iles ; présidents

une représentation d'un système de formation continue et sur l'évaluation qu'elle fait du système québécois actuel en tenant compte de cette représentation.

et présidentes, ainsi que directrices et directeurs
généraux des commissions scolaires, directrices et
directeurs d'école et responsables de l'éducation
chrétienne de la région de l'Outaouais, puis de la
régiondeBaie-Comeau.

des représentantsdes étudianteset des étudiants
adultes, des enseignantes et des enseignants, du

Au début de l'année 1996, elle soumettra au Conseil

les résultats de ses analyses et ses proposidons favorâblés à la mise en place d'un système public de
formation continue qui feront éventuellement l'objet

d'unavisauministredel'Éducation.

La Commission a collaboré à la préparation de la

réponseà unedemanded'avisduministredel'Education surun « Projet derèglement modifiant le Régime

pédagogiqueapplicableauxservices éducatifspour
les adultes enformationgénérale».

. Intervention publique
Devant les discussions et les prises de position
touchant la confessionnalité scolaire, le Comité

catholique a tenu à faire connaître sonpoint de vue sur

la question. Dansun document qu'il a rendu public,
« Le Point sur l'école catholique», le Comité a voulu
faire une mise aupoint surla situadon réelle en matière
de cônfessionnalité scolaire, répondre à quelques

2.3 Les comités confessionnels

objections courantes, situer le système québécois

Comitécatholique

parmi l'ensemble des sociétés nord-américaines et
européennes en matière d'éducation religieuse.

. Réunions

Le Comité catholique a tenu sept réunions totalisant treize sessions. Il a également participé aux deux
sessionsdetravail derassembléeplénièreduConseil

supérieurde l'éducation.Les membres ont, de plus,
tenu des rencontres en sous-comité ou groupe de
travail.

. Étudeset recherches
Le Comité a entrepris, au cours de l'année
1994-1995, l'examen de deux questions qu'il juge
utile d'éclairer : l'animation pastorale au primaire et

laformationet le soutiendesmaîtres enenseignement
moral et religieux catholique au primaire et au
secondaire.Pardesconsultations dansles milieux, des

rencontres auprèsdepersonnes intéressées ou directe. Relationsavec diversorganismesou milieux
Au cours de l'année, le Comité catholique a étéen

contact avec divers organismes concernés par l'éducation chrétienne en milieu scolaire: Fédérationdes
commissions scolaires du Québec, Association des

directeurs généraux des commissions scolaires,
Comité épiscopal del'éducation. Assemblée des directnces et directeurs diocésains d'éducation, Association

québécoisedes conseillères et des conseillers au
service de l'éducation chrétienne. Conférence de la

pastorale scolaire, Association québécoisedes
professeurs demorale et dereligion, Association canadienne des administrateurs et des administratrices

scolaires, Association des parents catholiques du
Québec,Association des cadres scolaires anglo-

catholiques. Provincial Association of Teachers of
Ethics and Religion, Provincial Association of
CatholicTeachers.Ces contacts se sontréalisésparla

participationà desjournéesd'étudesouà destablesde
travail ou par des rencontres ou échanges avec des
représentants et desreprésentantes del'un ou del'autre
de ces organismes.

Deplus,leprésidentduComitéa acceptél'invitationdeprononcerdiversesconférencesouallocutions :

ment concernées, des recherches documentaires, le

Comité a pu établir pour chacune de ces questions
les principaux éléments d'une problématique. Au
cours de l'année 1995-1996, il compte approfondir sa
réflexion sur ces sujets et préparerles interventions
nécessaires.

. Évaluationdu vécu confessionnel des écoles
reconnuescomme catholiques
Le Comité catholique a produit un premier bilan
de l'opération d'évaluation du vécuconfessionnel des
écolesreconnues comme catholiques. Une opération
conduite dans quelque deux mille deux cents écoles

publiquesouprivées,aveclaparticipationdeplusieurs
milliers de partenaires de l'école : parents, directrices
et directeurs, enseignants et enseignantes, personnel
non enseignant, élèves. Il s'agit d'un bilan factuel, de
caractère informatif, qui reproduit le plus fidèlement

possiblelaparoleissuedesmilieux.LeComitéentend
compléterce bilan par un deuxièmedocument oùil
chercheraà pousserplus loin saréflexionsurdesquestions mises en relief au moment de cette opération
d'évaluation : les attentes des parents, la signification
et la mise en ouvre du projet éducatif d'une école
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catholique,le sensdelaconfessionnalitéscolairedans

Comité protestant

une société moderne, laïque et pluraliste. L'intervention du Comité sur ces questions devrait être
disponible en début de 1996.

. Réunions

. Reconnaissance confessionnelle

des établissements d'enseignement

LeComitécatholique,envertu dupouvoirquelui
confèrele paragraphef) del'article 22 dela Loisur le
Conseilsupérieurde l'éducation,tel qu'il a étémodifiéparl'article568dela Loisur l'instructionpublique,
a reconnu comme catholiques six établissements
d'enseignement du secteur public, soit cinq écoles
primaires et une école secondaire, et deux établissements d'enseignement du secteur privé, une école

primaire et une école secondaire. 11n'a reçu aucune
demande de retrait de la reconnaissance confessionnelle
d'une école.
. Examen des instruments

pédagogiquesscolaires

Le Comité protestant a tenu sept réunions totalisant quatorze sessions. Toutes ont eu lieu à Montréal.
. Consultations
Des membres du Comité ont rendu visite à deux

écoles de la commission scolaire Western Québec.
La présidente du Comité ou sa représentante a
rencontré, à plusieurs reprises, l'Association des
commissions scolaires protestantes du Québec et la

Fédérationquébécoisedesassociationsfoyers-écoles.
Elle a également eu des entretiens avec plusieurs
personnes intéresséesà l'éducation dans le secteur
protestant.
. Travaux

Le Comité protestant prépare un rapport sur
l'état et les besoins des franco-protestants. Il

Au cours de l'année 1994-1995, le ministre de

s'intéresse également au moyen d'implanter l'ani-

l'Éducation, conformément aux dispositions du

mation religieuse dans les écoles protestantes et il
compte publier un dépliantportant sur l'éducation

paragraphee) de l'article 22 de la Loi sur le Conseil
supérieur de l'éducation, tel qu'il a étémodifiépar
l'article 568 de la Loi sur l'instruction publique, a
transmis au Coinitécatholique, en vue de leur approbation,le programmed'étudesenenseignementmoral
et religieux catholique de la cinquième annéedu
secondaire, version anglaise, et les guides pédagogiquesafférents,le guidepédagogiquepourla sixième
annéedu primaire, version anglaise, un ensemble
didactique pour la quatrième année du secondaire,

secteur anglophone et divers matériels didactiques
pour renseignementreligieux catholique au primaire
et au secondaire. Le Comité a approuvé ces instruments pédagogiques.Il a égalementapprouvé deux
programmes d'études locaux d'enseignement moral et
religieux catholique de type interconfessionnel. Il a,

parailleurs,refusél'approbationd'unensembledidactique soumis pour renseignement moral et religieux
enquatrièmeet cinquièmeannéeduprimaire.

Le ministre de l'Éducation,conformémentaux
dispositions du paragraphe a) de l'article 23 de la

Loisur le Conseilsupérieurde l'éducation,tel qu'il a
étémodifiéparl'article 569dela Loisur l'instruction
publique, a de plus transmis au Comité catholique,
pour avis au point de vue moral et religieux, les
programmes d'études, les manuels scolaires et le

matérieldidactiquequ'il entendaitadopterou approuver pour renseignement autre que renseignement
moral et religieux catholique. Le Comité a émis un
avis sur l'éditionréviséed'un ensemble didactique
pour renseignement moral au secondaire.

à la sexualitéhumaine.

Le Comité a parrainé encore cette année, en
collaboration avec la Direction de renseignement
protestant et le sous-ministre associé pour la foi protestante, un cinquième colloque qui avait pour thème
«L'écoleinteractive».

Par ailleurs, conformément aux dispositions du
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 examinéattentivement les manuels et programmes
quele ministrelui a transmispouravisaupointdevue
moral et religieux.
Le Comité a aussi approuvécertains manuels et
matériel didactique pour renseignement moral et
religieux protestant, conformément aux dispositions
du paragraphee) de l'article 22, tel que modifiépar
l'article 568 de la Loi sur l'Instruction publique.
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Conseilsupérieurdel'éducation
Nom

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

Monticone, Pietro

Enseignant,Commissiondesécoles
catholiquesdeMontréal

1998

Lorraine

Pimparé,Claire**
Rabinovitch,Joseph**

Comédienne-animatrice

1994**
1994**

Brome

Robichaud,Emile

Président,OIKOS,ressourcement

1996

Lavai

1997

Gatineau

Directeurgénéral,
Associationdesécolesjuives

Saint-Laurent

et formation

Roy-Guérin,Mane-Lissa

Responsabledesprojets éducatifs
au secondaire.Commission scolaire
Outaouais-Hull

SylvainDufresne,Berthe

Spécialiste en musique au primaire,
Commission scolaire LaJeuneLorette

1996

Québec

Tousignant,Gérard

Directeur adjoint, Centre d'élaboration

1996 (2e)

Sherbrooke

1996

Rimouski

desmoyens d'enseignementdu Québec
Tremblay, Hélène

Vice-rectrice à renseignement et à la

recherche.Universitédu Québecà lUmouski
Membres d'office

Côté,Guy

Président du Comité catholique

1995

Lavai

Fay, Judy

Présidentedu Comitéprotestant

1995

Chicoutimi

Membresadjointsd'office
Lucier, Pierre

Sous-ministre de l'Éducation

Cadrin-Pelletier, Christine***

Sous-ministreassociéepour la foi catholique
Sous-ministreassociépourla foi protestante

Hawley, Grant C.

Secrétairesconjoints
Durand, Alain
Proulx, Jean
*

A continué de siéger jusqu'à la date de sa démission.

** A continuéde siégerjusqu'àson remplacement.
*** Mme Cadrin-Pelletieroccupecette fonctiondepuisle 3 avril 1995.

Comité catholique
L'AssembléedesévêquesduQuébeca renouvelé,
jusqu'au 31 août1997,le mandatdeM. JeanDesclos,
de Katevale, à titre de représentant des autorités

remplacement de M. Paul-Yvon Proulx, pour la
durée non écoulée du mandat de celui-ci, soit

jusqu'au31 août 1995;
- M. ReynaldLabelle,d'Aylmer, à titre dereprésentant des éducateurs et des éducatrices, en

religieuses.

remplacement de M. André Charron, pour un

Par le décret 1813-94 du 21 décembre 1994, le

mandat se terminant le 31 août 1997 ;

Gouvernement a nommé au Comité catholique, sur
recommandation du Conseil qui avait obtenu l'agrément de l'Assemblée des évêques du Québec :
-

M. Jacques Charron, de Farnham, à titre de

représentantdeséducateurset deséducatnces,en

Mme Lyn Thériault-Faust,deMontréal,à titre de
représentante des parents, en remplacement de
Mme Lisette Tremblay, pour un mandatse ternû-

Mme Dolorès Gagnon-Heynemand, de MontRoyal, à titre de représentante des parents, en

remplacementdeM. DenisDumais,pourladurée
non écouléedu mandat de celui-ci, soitjusqu'au
31 août 1995;
-

-

nantie 31 août 1997.
Par le même décret, le Gouvernement a renouvelé,

jusqu'au 31 août 1997, les mandats de :

-

Mme Claire Lachance, de Charlesbourg, à titre de
représentantedeséducateurset deséducatrices,

21

-

Monsieur Miville Morin, de Granby, à titre de
représentantdesparents.
Confonnément à l'article 20 deï&Loi sur le Conseil

supérieur de l'éducation, les membres du Comité
catholique ontnomméM. Guy Côtécomme président

du Comité pour un nouveau mandat se terminant le
31 août 1996. Selon l'article 6 de ladite loi, M. Guy

Côtédemeure donc d'office membre du Conseil
supérieurdel'éducation.

Comitécatholique
Nom

Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

PrésidentduComité catholique

1996

Lavai

Animateurdepastorale,

1995

Farnham

1995

Montréal

Fonction

Représentantsdeséducateursetdeséducatrices
Côté,Guy
Charron, Jacques

ÉcoleJean-Jacques-Bertrand,
Commission scolaire DesRivières

Hrycak, Olga

Conseillèrepédagogiqueauprimaire,

secteuranglophone.Commissiondesécoles
catholiques de Montréal

Labelle,Reynald

Directeur des services éducatifs,
Commission scolaire d'Aylmer

1997

Aylmer

Lachance,Claire

Chargée de pastorale scolaire,

1997 (2e)

Charlesbourg

1996(2e)
1997 (2e)

Dollard-des-Ormeaux
Katevale

FabriqueSaint-Charles-Borromée
Représentantsdesautoritésreligieuses
Buccongello,Anthony
Pédagogueà laretraite
Desclos, Jean

Professeur, Faculté de théologie,
Universitéde Sherbrooke

Fecteau,MgrClément

Évêqueauxiliaire deQuébec

1995

Québec

Rousseau, Suzanne

Professeure en théologie catéchétique,
Universitédu Québecà Trois-Rivières

1996

Saint-Étienne-des-Grès

Ste-Marie, Louis

ftofesseur d'universitéà la retraite

1995

Montréal

Gagnon-Heynemand,Dolorès

Professeure,Départementdessciencesde

1995

Mont-Royal

Laplante, Raynald

Administrateur scolaire à la retraite

1996

Dollard-des-Ormeaux

Lavoie,Élie

Directeurde l'Office d'éducation,

1996 (2e)

Gaspé

1997 (2e)

Granby

1997

Montréal

Représentants des parents
l'éducation,Universitédu Québecà Montréal

Diocèsede Gaspé
Morin, Miville

Directeur,ÉcoleSaint-Luc,
Commission scolaire Des Cantons

Thénault-Faust, Lyn

Vice-présidenteauxcommunications,
Fédérationdescomitésdeparents

delaprovincedeQuébec
Membre adjointd'office
Cadrin-Pelletier, Christine*

Sous-ministre associée pour la foi catholique

Secrétaire
Mallette, Guy
* MadameCadrin-Pelletieroccupecettefonctiondepuisle 3 avril 1995.
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Comité protestant

-

représentante des confessions protestantes, pour

Par le décret numéro 1814-94 du 21 décembre

un mandat se terminant le 31 août 1997, en

1994, le Gouvernement a nommé au Comitéprotes-

remplacementde M. QuentinRobinson ;

tant, sur recommandation du Conseil :

-

Mme Heather Mizener, de Saint-Bruno, à titre de

M.EuanA. Crabb,deLachine,à titre dereprésentant des éducateurset des éducatrices,pour un

représentante des parents, pour un mandat se
terminant le 31 août 1997, en remplacement de
Mme Shirley Smith-Coderre.

secondmandat se terminant le 31 août 1997 ;
-

M. David J. Daniel, de Dollard-des-Ormeaux, à

titre de représentantdes éducateurset des éducatriées, pour un second mandat se terminant le
31 août 1997;
-

Deux siègessont devenus vacants à la suite de la
démission,le 30juin 1995, de M. Denis Lampron, et
del'absencedeM. GrahamIvanNeilà quatreréunions
consécutives du Comité.

Mme Johanne Dupras, de Saint-Hubert, à titre de

représentante des parents, pour un mandat se
terminant le 31 août 1997, en remplacement de
Mme Ruth Eatock ;

Mme Phillys Holtz, de Beaconsfield, à titre de

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le

Conseilsupérieurdel'éducation,MmeJudyFaya été
réélue pour un an, soit jusqu'au 31 août 1996, à la
présidence du Comité protestant.

Comitéprotestant
Nom

Fonction

Mandat se

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Représentants des éducateurs et des éducatrices
Fay, Judy
Présidente du Comité protestant

1996 (2e)

Chicoutimi

Bromley-Stone,Carol

1995

Montréal

1997(2e)

Lachine

1997 (2e)

Dollard-des-Ormeaux

1996

LaSalle

1996

Lachute

1997
1996

Beaconsfield

Enseignante,ÉcolesecondaireVanHome,
Commissiondesécolesprotestantes
du Grand Montréal

Crabb, Euan A.

Directeur des services du personnel,

Commissiondes écolesprotestantes
du GrandMontréal
Daniel, David Jayakar
Koeppe, Helen

Professeurde mathématiques.CollègeVanier
Vice-présidente,Fédérationquébécoisedes
associations foyers-écoles

ReprésentantsdesEglises
Athanasiadis, Nicholas

Pasteur,ÉglisepresbytérienneMargaret
Rodgers

Holtz, Phyllis
Lampron,Denis
(démission95-06-30)

Comptable, membre del'EgliseUnie
Directeuradjoint. Servicesderenseignement,
CommissionscolairerégionaleEastern

Québec

Québec
Marris, Charles F.

Pasteur,Égliseanglicane Saint-Georges

1995 (2e)

Sainte-Anne-deBellevue

Pierre, Georges Emmanuel

Pasteur,ÉgliseBaptistefrançaisedeMontréal

1995

Montréal

Enseignante, ÉcoleSaint-Lambert,

1997

Saint-Hubert

Représentantsdesparents
Dupras, Johanne

Commission scolaire South Shore
Fisher, JohnRussell

Pasteur,ÉgliseOnwardGospel

1995(2e)

Lachine

Mizener, Heather

Conseillèrepédagogique.Commission

1997

Saint-Bruno

l 996

StandbridgeEast

scolaire South Shore
Neil, Graham Ivan

Professeur,Départementd'éducation

(démission 95-06-08)

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

23

Comitéprotestant (suite)
Mandat se

Fonction

Nom

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Reynolds, Judith Margaret

1995

Professeure de piano

Saint-Lambert

Membre d'office
Hawley, Grant

Sous-ministreassociépourla foi protestante

Secrétaire
Kuntz, Harry

Commission de l'enseignement primaire
Le Conseil a reconduit pour un an, soit jusqu'au
31 août 1995, le mandat deMme Berthe Sylvain

Dufresne comme présidentede la Commission de
renseignement primaire.

En outre, le Conseil a renouvelé pour deux ans,

Quatre nouveaux membres ont éténommés à cette

Commission pour un mandat se terminant le 31 août
1997:
- M. PhilippeBelisle, d'Ormstown ;
-

M. Jean Cadieux, de Sainte-Cécile-de-Milton,

-

Mme Lynn Dauphinais, de Sainte-Sophie-de-

-

Mégantic ;
Mme Marie Gervais, de Sherbrooke.

soit Jusqu'au 31 août 1996, le mandat de M. Daniel
Lafrancecomme membre de la Commission.
Commission de renseignement primaire
Nom

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

Sylvain Dufresne, Berthe

Présidentede la Commission, Spécialistede

1995

Québec

Bélisle, Philippe

Commission scolaire LaJeuneLorette
Directeurdes services éducatifset des
ressources humaines, Commission scolaire

1997

Ormstown

1996

Chicoùtimi

musique auprimaire. ÉcoleMgr-Dumas,

de Huntingdon
Bouchard, Marjolaine

Enseignante auprimaire. ÉcoleLeRoseau,

Cadieux, Jean

Directeur d'école,
Commission scolaire des Cantons

1997

Sainte-Cécilede-Milton

Conseillère pédagogique en français au

1995

Repentigny

Cardin, Dominique

Commission scolaire Valin

primaire.CommissionscolaireLeGardeur

Dauphinois,Lynn

Conceptrice en publicité

1997

Sainte-Sophie
(Mégantic)

Dupuy-Walker,Louise

Professeure, Département des sciences de
l'éducation.Universitédu Québecà Montréal

1996

Montréal

Gervais, Marie

Enseignanteaupréscolaire,EcoleL'Avenir,

1997

Sherbrooke

1996 (2e)

Beauport

1995

Beloil

1996

Montréal

Commission scolaire Des Chênes
Lafrance,Daniel

Responsable du service de garde,

ÉcoleMarguerite-Bourgeois, Commission des
écoles catholiques de Québec

Laporte,Danielle

Psychologue,Départementdepsychiatrie

Mallette, Danièle

Directriceadjointe.ÉcoleLambert-Closse,

infantile. HôpitalSainte-Justine
Commission des écoles catholiques de
Montréal
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Commissionderenseignementprimaire (suite)
Nom

Mandat se

Fonction

Lieu de résidence

terminant

le 31 août
Richard, John Alexander

Enseignant au 2ecycle du primaire. Ecole
Sainte-AgatheAcademy,Commission

1995

Sainte-Luciedes-Laurentides

1995

Lac-Mégantic

scolaire dissidente Laurentienne

Roy-Laroche,Colette

Directrice des services éducatifs,
Commission scolaire Lac-Mégantic

Coordonnatrice

Roy, Josée

Commission de renseignement secondaire

-

terminant le 31 août 1997 ;

Le Conseil a nommé, pour un an, soit jusqu'au
31 août 1995, Mme Marie-Lissa Roy-Guérin, de
Gatineau, à la présidence de la Commission de l'en-

seignementsecondaire.
En outre, le Conseil a renouvelé pour trois ans,
soit jusqu'au 31 août 1997, le mandat de M. Yves
St-Maurice, de Saint-Nicolas.

M. Jude Bayard, de Brassard, pour un mandat se

M. Pierre Degarie, de Sainte-Thérèse,pour un
mandat se terminant le 31 août 1997 ;

-

M. Jean-PierreJobidon, de Boischatel, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996 ;

-

M. Gilles Lapointe, de Saint-Félicien, pour un
mandat se terminant le 31 août 1997;

Enfin, cinq nouveaux membres on éténommés par
le Conseil à cette commission :

-

Mme Marie-EdithTrudel, de Lemoyne, pour un
mandat se terminant le 31 août 1996.

Commissionderenseignementsecondaire
Nom

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

Roy-Guérin,Marie-Lissa

Présidentede la Commission,

1995

Gatineau

1997

Brassard

1997

Sainte-Thérèse

Conseillèrepédagogique,
Commmission scolaire Outaouais-Hull

Bayard,Jude

Enseignant,ÉcolesecondaireLemoyned'Iberville, Commission scolaire South Shore

Degarie,Pierre

Directeurgénéraladjoint,
Commission scolaire Sainte-Thérèse

Gratton, Francine

Chefintérimairedesprogrammesen
intervention clinique, CLSCde Hull

1995

Aylmer

Guénette, Sébastien

Étudiant,CollègeLionel-Groulx

1996

Rosemère

Hensler, Hélène

Professeureagrégée.Départementde
pédagogie.Facultéd'éducadon,

1995

Sherbrooke

1996

Boischatel

1997

Saint-Félicien

1996

Saint-Georges

1996

Saint-Laurent

Université de Sherbrooke
Jobidon, Jean-Pierre

Directeur général,

ÉcoleAcadémiedeBeaupré
Lapointe,Gilles

Coordonnateur de renseignement général,
Commission scolaire La Vallière

Pépin,Esther

Enseignanteenmathématiqueau secondaire,

ÉcoleNotre-Dame-de-la-Trinité,

Commission scolaire Chaudière-Etchemin

Raymond, Nicole

Coordonnatrice de l'admission,

dela consultationet duregistrariat,
CollègedeBois-de-Boulogne
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Commission de renseignement collégial (suite)
Nom

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

St-Pierre, Lise

Professeure de mathématiques,

1996

Baie-Comeau

1995

Sherbrooke

Cégep de Baie-Comeau
Tardif, Jacques

Professeurtitulaire. Facultéd'éducation,
Universitéde Sherbrooke

Coordonnatrice

Carpentier, Renée

Commission de renseignement
et de la recherche universitaires

Enfin, trois nouveaux membres ont été nommés

par le Conseil à cette commission :

Le Conseil a reconduit pour un an, soit jusqu'au
31 août 1995, le mandat deMme HélèneTremblay à la

- M. Serge Charlebois, de Sherbrooke, pour un

présidence de la Commission de renseignement et de

-

mandat se terminant le 31 août 1996 ;

la recherche universitaires.

M. GastonDenis,de Sherbrooke,pourun mandat
se terminant le 31 août 1997 ;

En outre, il a renouvelé pour trois ans, soit

-

jusqu'au 31 août 1997, le mandat de M. Michel

Mme MarieSimard,deSillery, pourunmandatse
terminant le 31 août 1997.

Robillard, deMont-Royal.

Commission derenseignement et de la recherche universitaires
Nom

Fonction

Mandat se
terminant
le 31 août

Lieu de résidence

Tremblay, Hélène

Présidentede la Commission, Vice-rectrice à

1995

Rimouski

Albert, Paul-Joseph

renseignement et à la recherche,
Universitédu Québecà Rimouski
Professeur titulaire. Département de biologie,

1996

Pointe-Claire

1995

Chicoutimi

1995

Montréal

1996

Sherbrooke
Montréal

UniversitéConcordia

Anadon, Marta Élisa

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

Biais, Marie

Charlebois, Serge

Chargéedecours,
Universitédu Québecà Montréal
Étudiantenmaîtrise. Départementde

physique.UniversitédeSherbrooke
Delisle, Gaudry

Vice-président informatique, Avenor Inc.

Denis, Gaston

Professeurtitulaire. Facultédes sciences

1996
1997

Kessous-Elbaz, Allegria

appliquées. Université de Sherbrooke
Professeure agrégée.Département de

1995

Côte-Saint-Luc

1996
1996

Montréal

Sherbrooke

pathologie.UniversitédeMontréal
Lajoie,Andrée

Professeuretitulaire. UniversitédeMontréal

Potter, Alex G.

Directeur général,

Robillard, Michel

Collège régional Champlain
Vice-recteur associé à renseignement et à la
recherche.Universitédu Québecà Montréal

1997 (2e)

Mont-Royal

Professeur, Université McGill

1995 (2e)
1997

Westmount

Shore, Bruce M.
Simard, Marie

Professeur,Écoledeservicesocial,
Université Lavai

Coordonnatrice
Clermont, Louise

Fleurimont

Sillery
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3.2 Le secrétariat

M. GuyMallette, secrétaireduComitécatholique
M. Harry Kuntz, secrétaire du Comité protestant

Direction

Service des études et de la recherche

M. RobertBisaillon,présidentduConseil

Mme Susanne Fontaine, coordonnatrice

Secrétariat du Conseil et

des comitésconfessionnels

Direction des communications

M. Jean Proulx, secrétaire du Conseil

M. Jean-R. Deronzier, directeur

M. Alain Durand, secrétaire à l'administration et

auxrelations avecles organismes
Organigramme du secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation
Présidence

Vice-présidence

Secrétariat à
l'administration et
aux relations avec

Secrétariat

Direction
des communications

du
Conseil

les organismes

Coordination des

Secrétariat
des comités
confessionnels

et des

Service des
étudeset
delà

comitésspéciaux

recherche

commissions

. Effectif autorisé

Annéefinancièrese terminant le 31 mars 1995
Hors

Cadres

Cadre

cadre

supérieurs

intermédiaire

Employés
Professionnels Techniciens

de bureau

Total

Présidence et vice-

présidencedes instances
du Conseil

Secrétariat à l'administration
et aux relations avec les
organismes

l

Communications et
documentation

l

l

Personnel occasionnel

Total

l

4

4

21

3

l

6

l

l

2

4

12

40

14

Secrétariat du Conseil

5

15
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3.3 Ressources financières
Budget et dépenses en milliers de dollars
Année Hnancière se terminant le 31 mars 1995

Programme : 02 - Consultation

Élément: 01^Conseil supérieur del'éducation
Supercatégories
Catégories

Crédits
votés

modifié

1864,9
30,7
1895,6

l 874,6
30,7
1905,3

03 Communicadons

247,1

04 Services professionnels

604,9

247,1
604,9

05 Entretienet réparations

11,9
9,0

11,9
9,0

69,9
13,7
0,5
947,0

69,9

Budget

Dépenses

31 Fonctionnement - personnel
01 Traitements
02 Autres rémunérations
Sous-total

l 686,3
128,6

l 814,9

91 Fonctionnement - autres dépenses

06 Loyer
07 Fournitures

08 Équipement
11 Autres dépenses
Sous-total

92 Capital
08 Equipement
Sous-total
Total

10,2
10,2

2852,8

13,7

206,6
510,4
14,4
7,3
52,7
5,1

0,5
947,0

796,8

10,2
10,2
2 862,8

0,3

9,2

9,2
2 620,9
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