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AVANT-PROPOS

Cette étude a été réalisée dans le cadre du Rapport annuel 1992-

1993, Le DéH d'une réussite de qualité. Dans ce rapport, le Conseil
supérieur de l'éducation a voulu faire le point sur les dimensions
essentielles du système d'éducation à tous les ordres d'enseignement,
en vue de proposer un ensemble d'objectifs et de chobc stratégiques
liés à une nouvelle phase de démocratisation en éducation axée sur
la réussite éducative et la qualité de la fonnation.

Pour appuyer sa réflexion, le Conseil a commandé des études sur
chacun des thèmes essentiels: la mission éducative, les curriculums,

Pactivité pédagogique, l'orçanisation du travail éducatif, l'évaluation
et la structure.

Alimentées tantôt par des recherches documentaires, tantôt par des
consultations, ces études visent à faire le point sur un aspect ou

l'autre de la conjoncture actuelle du système d'éducation et à explo-
rer des perspectives d'action.

En autorisant la publication de ces études thématiques, le Conseil
souhaite outiller ceux et celles qui, à divers niveaux de responsabi-

lité, oeuvrent dans les milieux d'éducation. Ces documents sont pro-
duits par le Service des études et de la recherche; les positions expri-
mées sont sous la responsabilité des personnes signataires.

Je remercie particulièrement toutes les personnes qui, à divers titres,
ont participé aux consultations menées tant dans les établissements
d'enseignement que dans les organismes ministériels. Je tiens enfin à
souligner l'apport particulier de Jocelyne Mercier qui a assumé la
mise en page de ces documents et de Bernard Audet qui en a assuré
la révision linguistique.

Susanne Fontaine, coordonnatrice
Service des études et de la recherche



11



TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos
Table des matières

mTRODUCTION

l

111

l.

3.

LES RÔLES ET LES FONCHONS ACTUELLES
DU SYSTÈME SCOLAIRE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Les malaises vécus et les critiques essuyées de manière générale
Une école primaire débordée
Une école secondaire aux savoirs éclatés et désarticulés
À l'ordre collégial, le syndrome de l'effet sandwich
Un ordre universitaire insuffisamment centré sur sa tâche
d'enseignement

LES PARTENAIRES DE UÊCOLE DANS
LA CTTÉ ÉDUCATIVE

2. 1 Les autres lieux éducatifs de la Cité

. 2. 1. 1 Des ressources nombreuses et variées

. 2. 1.2 Des ressources inégalement distribuées

3

5

9

10

12

13

14

15
17

2.2 Les principaux lieux éducatifs regroupés par sphères d'activités . 18

. 2.2. 1 La sphère socioculturelle

. 2.2.2 La sphère sociopolitique

. 2.2.3 La sphère économique

. 2.2.4 La sphère de l'information et des communications

19
23
24
25

2.3 La fonction du système scolaire dans la Cité éducative ..... . . 26

LES PRINCIPES ET LES FONCHONS PROMUS DEPmS
LE RAPPORT PARENT PAR LE CONSEIL

3. 1 La mission de l'école prim.aire et secondaire .
3.2 La mission de renseignement supérieur

29

32
38

CONCLUSION ........................................... 43

BIBUOGRAPHBE ........................................ 47

ANNEXE: Quelques exemples de ressources éducatives hors de Pécole .... 49

111



AT



INTRODUCHON

L'école1, comme toutes les autres institutions québécoises, n'échappe

pas aux remises en question d'une société en perpétuel changement.

Il ne se passe pas une semaine, en effet, sans qu'on remette en cause

le système québécois d'éducation, soit sous l'angle de ses finalités

premières ou de ses programmes, soit encore dans l une ou l autre de

ses fonctions complémentaires. Ainsi, l'échec et l'abandon scolaires,
tout comme les carences de formation chez les diplômés ou leur diffî-

cile adaptation aux fluctuations du marché de l'emploi, sont tout de

suite portés au compte de l'école; les méfaits de l'utilisation de la

drogue par les jeunes de même que le recours à la violence sont

d'autres signes que l'école remplit avec peine les mandats qui ne re-

lèvent sans doute pas directement de sa mission. Institution primor-

diale de la société, le système scolaire écope non seulement les

contradictions de cette dernière, ses conflits et ses malaises qui

compromettent l'atteinte de ses objectifs, mais il doit en même temps
tenter de les résoudre et de les dépasser afin de rendre à la société

les services que celle-ci est en droit d'en attendre. Si, comme

plusieurs l'affirment, l'école québécoise est en crise, c'est peut-être

qu'il y a crise au sein même de la société qu'elle a pour mission de
desservir; car, l'école, tout en demeurant un puissant ferment de

changement, est aussi le produit des diverses forces qui l'entourent.

Avant de convier l'école à de nouveaux rôles, il convient de rappeler,

dans un premier temps, la façon dont elle s'acquitte présentement de

sa tâche à tous les ordres d'enseignement. Par ailleurs, à l'occasion

Ce terme recouvre ['ensemble des institutions qui composent le système scolaire, de la
maternelle à l'université.



de l'examen de la mission de l'école, il faut aussi se rappeler que, si

l'école occupe une place importante et spécifique dans l'ensemble

des activités éducatives qu'on retrouve dans la société québécoise,

elle n'en détient pas le monopole; de nombreuses autres institutions,

tels la famille, les médias, d'autres institutions étatiques et les muni-

cipalités, pour ne nommer que les plus connues, interviennent égale-

ment, parfois en parallèle, parfois en collaboration, parfois en com-

plémehtarité avec l'école et contribuent à l'ensemble de la mission

éducative de la société québécoise. Comme l'école, elles sont inter-

pellées par les changements sociaux de tous ordres. Le rappel de ces

diverses formes de contributions à la mission éducative fera l'objet du

deuxième point et il servira à faire valoir, dans un troisième temps,

par delà les principales critiques essuyées par l'école présentement,

les grandes finalités du système d'éducation dans la société actuelle

et la contribution spécifique et irremplaçable du système scolaire aux

divers ordres d'enseignement.



l- LES RÔLES ET LES FONCHONS ACTUELLES DU SYSTÈME SCOLAIRE

1.1
Les malaises vécus

et les critiques
essuyées de
manière générale

Au cours des dernières décennies, la société québécoise a changé

dans ses composantes, dans ses structures et dans ses valeurs.
Institution sociale de première importance, le système scolaire n est

pas un système fermé. Bien au contraire, il est profondément ancré à
la collectivité qu'il dessert et il vit en interaction étroite avec son
environnement. Il fait l'expérience des changements sociaux de l'inté-

rieur et, à ce titre, plus que toute autre institution et souvent, avant
toute autre, il en éprouve les contradictions et en porte les stigmates.
En interaction étroite avec cette collectivité, il ne peut remplir ses

fonctions sans chercher à composer avec les nouvelles réalités d une
société en évolution. Il écope de ses malaises et des ajustements que
cette dernière doit opérer constamment pour demeurer fonctionnelle.

Comment le système scolaire réussit-il, actuellement, à réconcilier les
objectifs de sa mission essentielle avec les nouvelles valeurs, les
contradictions et les conflits sociaux? À quels compromis doit-il

consentir? Quels sont les principaux malaises qu'il éprouve dans la

situation présente? Quels reproches lui adresse-t-on à tous les ordres
d'enseignement? Répondre à toutes ces questions d'abord, permettra,
par la suite, de mieux répondre à la question cruciale : quelle doit
être la fonction essentielle de l'école aux divers ordres d'enseigne-

ment.

D'entrée de jeu, il faut reconnaître que, sans doute de par sa situa-
tioa stratégique dans l'ensemble des institutions sociales, le système
scolaire est la première institution qui fait l'objet de remises en cause
lorsqu'une société connaît des changements et des difficultés d'impor-
tance.

En période d'importants changements structurels sur le plan écono-
mique qui s'accompagnent de fermetures d'usines, de faillites d entre-
prises et de surplus de main-d'ouvre, divers protagonistes de la mis-
sion économique sont portés à interroger la qualité et la pertinence



de la formation des diplômés bien avant la qualité de la gestion des
entreprises. Ou encore, le système scolaire est vu comme la panacée
des malaises conjoncturels et on souhaite renvoyer les adultes à
l'école pour qu'ils acquièrent des qualifications professionnelles, sans
savoir si celles-ci n'ont pas déjà un caractère obsolète ou si elles
feront éventuellement l'objet d'intéressantes opportunités sur le

marché de l'emploi.

En période de déstructuration et d'affaiblissement d'institutions stra-
tégiques comme la famille ou encore d'importants bouleversements
dans l'échelle des valeurs individuelles et sociales, lorsque le système
scolaire a du mal à retenir sa clientèle jeune ou adulte qui le quitte

avant d'avoir acquis la formation nécessaire pour affronter les pertur-
bâtions sociales présentes ou à venir, il fait encore l'objet de critiques
virulentes et on le dit dysfonctionnel. Ce n'est pas nécessairement
par paresse ou par manque de talent que beaucoup de jeunes et
d'adultes quittent l'école, mais très souvent, parce qu'ils n'arrivent
pas à réconcilier les vicissitudes qu'ils éprouvent dans leur vie
quotidienne avec les finalités du système scolaire et ses conditions
organisationnelles.

Lorsqu'on constate que les diplômés maîtrisent mal la langue pré-
mière de l'école, on s'adresse tout de suite à elle et on lui demande

des comptes. On ne cherche pas à situer ces défauts dans un contex-
te plus large où on pourrait évoquer, notamment, la crise mondiale
des langues, les dominantes comme les dominées, et l'influence des
médias électroniques qui ne favorisent pas l'habitude de la lecture et
l'acquisition et la maîtrise de la communication écrite. Certes, le
système scolaire est partie prenante d'un environnement socioculturel
et il peut y exercer une influence de première importance, sans
réussir toutefois à en être le déterminant principal.

On sait que, pour diverses raisons, la majeure partie de la population
immigrante que la société québécoise accueille se concentre sur une
portion de son territoire, à savoir l'île de Montréal, et qu'on deman-
de aux établissements scolaires de ce territoire, en sus de leurs tâches

régulières, d'intégrer harmonieusement les nouveaux venus à la fois



sur les plans linguistique, social et culturel. Lorsque l intégration
linguistique s'opère péniblement et que des tensions raciales se mani-
testent dans ces institutions, celles-ci deviennent vite la cible des

critiques, sans considération du fait qu'elles n'ont pas toujours les
ressources et les moyens nécessaires pour accomplir leur tâche. Il
faut aussi se rappeler que le système scolaire est à la fois un creuset
social où se forge peu à peu la solidarité et le reflet des contradic-
tions présentes dans la société.

On voudrait, que le système scolaire reste au-dessus de la mêlée et
qu'il soit comme une sorte de Disneyland d'au auraient été soigneu-
sèment extirpées toutes les contradictions sociales. Le système d en-
seignement vit au contraire au cour de ces contradictions et il est
nécessaire qu'il les éprouve si on désire que, par sa fonction princi-
pale, il contribue à les résoudre au fur et à mesure qu'elles se
manifesteront et qu'il soit le creuset social qu'on attend de lui.

1.2
Une école

primaire
débordée

S'agissant de l'école primaire, parents, intervenantes et intervenants
scolaires semblent convenir du verdict suivant : l'école actuelle ploie

sous le fardeau d'un trop grand nombre d'objectifs et de fonctions
dont on ne parvient pas toujours à départager avec bonheur l'essen-
tiel de l'accessoire. Les grandes orientations de la mission du pré-
scolaire et du primaire ne semblent pas être remises en cause. Ce
qui fait problème, c'est le foisonnement d'objectifs et de rôles qui, au
fil des années, se sont agglomérés aux fonctions principales et qui

viennent occulter aux usagères et usagers, aux intervenantes et mter-

venants la trame de fond qu'ils devraient pourtant être en mesure de

suivre aisément pour retrouver les finalités proprement scolaires.

. L'éducation préscolaire

Les chouc éducatifs qui président aux orientations de la mission du

préscolaire ne semblent pas être remis en question. C'est plutôt la
mise en ouvre de ces choo et leur traduction effective dans la

pratique qui semblent créer des difficultés. Il faut s'attacher à lever
certaines équivoques conceptuelles, notamment quant à la nécessité



d'une préparation des jeunes enfants à l'école proprement dite.
Comme dans d'autres pays, l'éducation préscolaire pourrait être obli-
gatoire et être conçue comme une période de socialisation préalable
à la scolarisation, où on pourrait mettre davantage l'accent sur les
aspects qui entretiennent quelques liens avec les réalités linguistique,
scientifique et mathématique. Au moment de l'entrée en première
année, on constate d'importantes lacunes chez nombre d'enfants
« ...dues à l'insuffisance du développement de certaines fonctions

élémentaires jugées essentielles pour aborder les apprentissages
formels^ ».

. L'éducation primaire

Au dire de beaucoup d'intervenantes et d'intervenants, l'école pri-
maire semble confrontée à toutes sortes de demandes contradictoi-

res: celles des parents qui, tout en pressant les responsables de se
charger du principal, lui demandent d'assumer les rôles de gardienna-
ge ou encore, divers autres rôles qui relevaient autrefois de leurs
prérogatives, notamment celles de soutien aux apprentissages, du
développement de la sécurité affective, des habitudes alimentaires et
des habitudes d'hygiène. De plus en plus absente de l'école, on

reproche à la famille de se désintéresser des activités scolaires ou d'y
accourir uniquement en situation de crise, ce qui ne facilite pas la
tâche au personnel enseignant et aux responsables qui voudraient
pouvoir compter sur un soutien plus constant de la part des parents.
On reproche également à plusieurs autres institutions sociales
d'envahir l'école et de l'encombrer de leurs demandes : campagne de

fluoration à l'initiative des CLSC, campagne policière sur la sécurité

dans les rues, à pied, à bicyclette ou dans les autobus, diverses autres
intrusions de la part de l'UPA, des caisses populaires ou de clubs
sociaux, autant d'institutions qui utilisent l'école comme cible privilé-

giée dans leurs diverses campagnes d'information et de sensibilisation.

2. CSE, L'Éducaiion préscolaire: un temps pour apprendre. Avis, 1987, p.25-26.



« Plusieurs personnes consultées croient qu'on a perdu le sens de la
mesure... Quand on parie de fourre-tout, c'est d'abord de cela qu'il

est question, des semaines thématiques de toutes sortes et des
organismes externes qui finissent par accaparer le temps scolaire et
par entraver la véritable mission de l'école primaire. C'est comme si
on voulait parachuter une mini-société dans l'école au détriment de
sa mission irremplaçable de formation axée sur l'acte d'apprendre

plus que sur la transmission d'une multiplicité d'informations3. » Si

l'école doit répondre à des besoins sans cesse croissants reliés aux
changements dans l'institution familiale, aux changements de valeurs
et aux demandes utilitaristes provenant des autres institutions socia-

les, certains croient qu'il faudra alors augmenter le temps scolaire.
On observe que toutes les activités et les divers programmes qui se
sont ajoutés au cours de la dernière décennie, l'ont été en grugeant
sur le temps qui aurait dû normalement être consacré à l'apprentissa-
ge et à la consolidation des apprentissages de base comme le français
et les mathématiques et ce, sans jamais remettre en cause la durée de
la journée scolaire ou l'aménagement du calendrier scolaire.

Les intervenantes et intervenants scolaires font également mention,

sans doute sous la pression trop utilitariste de la société actuelle, de
la grande prolifération des objectifs scolaires dont ils ont peine à
extraire les objectifs principaux. On sait que la programmation scolai-
re a subi l'influence prépondérante du modèle de la planification
éducative par objectifs à qui on reproche de conduire à la formula-
tion d'un « ... trop grand nombre d'objectifs précis et morcelés, qui
peuvent faire de renseignant un exécutant dans le contexte d une

pédagogie mécaniste4...». Ils voudraient être à même de mieux déga-

ger les objectifs importants et surtout, de repérer plus facilement,
d'un programme à l'autre, les objectifs transversaux de formation. En
plus de la mission de l'école qu'ils jugent surchargée, ils sont aussi

3. CSE, Consultation du Conseil supérieur de l'Éducation, région Mauricie-Bois-Francs,
novembre 1992, Document de travail.

4. CSE, Le Rapport Parent, vingc-cinq ans après. Rapport annuel 1987-1988 sur l'état et les
besoins de l'éducation, p.58.



conscients des nouveaux défis qu'ils doivent affronter quotidienne-
ment au fur et à mesure que s'opèrent les changements sociaux et ils

s'inquiètent du manque de ressources dont ils peuvent disposer pour
y répondre.

Dans plusieurs centres urbains plus marqués par le chômage et la
pauvreté, on voudrait bénéficier de plus d'heures pour le travail de
professionnels non enseignants. Le personnel enseignant et les ges-
tionnaires réalisent bien que les établissements doivent rester dans le
cadre de leur mission et qu'ils ne peuvent offrir les services offerts
dans les CLSC ou dans d'autres institutions; ils voudraient, cepen-

dant, être mieux outillés pour faire un diagnostic rapide des diffî-
cultes rencontrées par les élèves et pour les diriger à temps vers les
ressources internes et externes appropriées. Plusieurs d'entre eux

observent en effet que, très souvent, les enfants qui proviennent de
milieux défavorisés sont en situation de décrochage scolaire dès la

première année du primaire. Ils déplorent que le système scolaire
soit conçu pour la classe moyenne et qu'il ne soit pas assez bien
outillé pour recevoir les enfants de plus en plus nombreux qui pro-
viennent de milieax défavorisés. Si on veut que l'école soit un milieu

ouvert et accueillant, apte à recevoir tous les enfants, y compris ceux

qui vivent à l'extérieur de l'école des difficultés qui affectent leurs
comportements, leurs attitudes et leurs apprentissages, il faut donner
à nos institutions scolaires les moyens nécessaires pour le faire.

Enfin, il faut reconnaître que l'école primaire actuelle, qui est une
école ouverte à tous, est traversée par une foule de différences dont

elle doit également tenir compte : diversités culturelles, diversités
religieuses, diversité de valeurs morales, diversité de milieux socio-
économiques, diversité de besoins d'apprentissage, etc. Comment
atteindre la visée fondamentale de l'école primaire à travers toute
cette diversité et surtout, comment en tirer profit sur le plan péda-

gogique?
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Une école
secondaire
aux savoirs

éclatés et
désarticulés

Plusieurs des critiques faites à l'école primaire pourraient s'appliquer
aussi à l'école secondaire. Mais, ce qu'on semble reprocher plus spé-

cifîquement à l'école secondaire, c'est d'avoir attrapé les virus sociaux
de l'utilitarisme et de la performance qui l'empêchent d'atteindre les

objectifs premiers qu'une école d'orientation polyvalente doit privilé-
gier: un temps de formation dans l'ensemble des grandes dimensions
culturelles valorisées par le rapport Parent, à savoir, les langues, les
mathématiques, les sciences de la nature, les sciences humaines, la
technologie, les arts, l'éducation physique, la formation personnelle
et l'économie familiale5. Sous l'influence de la société actuelle,

l'école secondaire est organisée sur la base de savoirs éclatés et sur la
performance des élèves dans l'acquisition de ces savoirs. L école se-
condaire serait devenue une machine à cours. Selon les élèves, on a

développé les programmes, on les a surchargés et rendus « surspécia-
lises ». L'aspect humain de l'école et la relation authentique avec le
maître semblent parfois être disparus. On met beaucoup l'accent sur
les cours utiles ou les savoirs requis pour le passage au collégial. Les

enseignantes et les enseignants sont devenus des spécialistes d une
matière qu'ils enseignent sans toujours se soucier assez de ses appli-
cations concrètes et surtout des liens à établir avec les autres conte-

nus de cours.

Savoirs spécialisés éclatés, sans liens entre eux et souvent, sans rela-
tion avec les situations de la vie courante et les préoccupations ac-

tuelles des jeunes, autant d'éléments qui peuvent expliquer la démo-
tivation et le désenchantement de beaucoup de jeunes et rendre

compte du décrochage d'un grand nombre d'entre eux. La perfor-
mance comme valeur essentielle ajoutée à un dédale d'objectifs rend

encore plus difficile la prise en compte des difficultés d'apprentissage,
des divergences d'intérêts et des différences de rythmes et de styles

d'apprentissage. « L'école secondaire apparaît encore beaucoup plus
comme une boîte à cours, régie par un horaire rigide, lui-même

5. Ibid., p.75.



conditionné par les exigences du transport en autobus, que comme
une école active, centrée sur le développement de chaque per-
sonne6.»

De leur côté, les intervenantes et intervenants scolaires se sentent

également débordés par la situation. A la situation d'éclatement des
savoirs, ils aimeraient être en mesure de répondre en dégageant de

programmes touffus et souvent construits en parallèle par des spécia-
listes de matière, les objectifs fondamentaux d'apprentissage qui

devraient être recherchés d'un programme à l'autre et faire l'objet

principal de leurs préoccupations. Comment faire également pour
que l'orientatioa des objectifs du secondaire ne soit pas faite exclu-
sivement en fonction de préalables stricts et parfois artificiels menant
à la formation collégiale ou au marché de l'emploi?

Dans cet univers où les savoirs sont éclatés et souvent éloignés de
leur finalité, on voudrait aussi que l'école secondaire crée un milieu

social d'appartenance, qu'elle traite des problèmes de violence sous
toutes ses formes, des problèmes reliés à la toxicomanie, aux prati-

ques sexuelles, etc., et que le personnel enseignant soit toujours en
mesure de répondre aux besoins de jeunes qui se transforment rapi-
dément.

1.4
A Perdre collégial,
le syndrome de
PefFet sandwich

L'exercice de la mission de formation au collégial rencontre plusieurs

difficultés. On souligne d'abord la diversité des composantes des pro-

grammes et la faible articulation qui les caractérise. Cette faiblesse
d'articulation est aggravée par les pratiques d'évaluation. « ...L'éva-
luation de la réussite ou de l'échec se fait cours par cours, sans exa-

men de reprise en cas d'échec, et pratiquement sans continuité d'une
session à l'autre, c'est-à-dire sans examen de synthèse pour une sé-

quence de cours d'une même matière.»

6.
7.

Ibid., p.83.
Ibid., p. 100.
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Les problèmes d'articulation entre les programmes sont aggravés par
le fait qu'ils sont contraints par les deux ordres d'enseignement qui
sont connexes à l'ordre collégial et par rapport auxquels ils devraient
être mieux définis. Tour à tour, au cours des dernières années, sou-

vent pour des motifs différents, chacun des deux ordres connexes a
réclamé le droit de le bouffer. À l'ordre secondaire, les intervenantes
et intervenants du collégial reprochent de n'avoir pas fait réaliser les
apprentissages nécessaires à la poursuite des objectifs du cégep et
d'avoir mal préparé les jeunes par des exigences jugées trop restrein-
tes pour l'obtention d'un DES en regard des objectifs à poursuivre
au collégial:

« Les collèges pourraient mieux remplir leur mandat propre
s'ils ne devaient pas réparer les pots cassés du système, s'ils
ne devaient pas s'occuper de cours de récupération et de
mise à niveau et abaisser le niveau de leurs exigences sco-
laires à cause de la trop grande hétérogénéité des élèves
qu'ils accueillent surtout en sciences humaines. Il faut
resserrer l'ensemble du système. Les collèges ne doivent pas
se sentir obligés de faire diplômer les élèves à tout prix...
Après onze ans d'études, on nous demande d'initier les
élèves à la recherche en bibliothèque, d'aider les élèves à
gérer leurs stress face aux examens et de donner les cours
de français élémentaires^. »

À l'ordre universitaire, les intervenantes et intervenants du collégial

reprochent de les contraindre aussi par les exigences de leurs préala-
blés. Ils estiment que les apprentissages collégiaux devraient être plus
centrés sur l'acquisition de connaissances générales, d'outils de travail
et de moyens méthodologiques transférables dans une optique de for-
mation fondamentale. Un autre facteur est source d'embûches pour

les intervenantes et les intervenants comme pour les élèves: l'effectif

étudiant des collèges est un ensemble composite d'élèves de tous
âges, engagés dans des cheminements souvent discontinus, dont l oc-
cupation principale est de moins en moins d'être exclusivement étu-
diant et qui se servent souvent du milieu collégial pour poursuivre
l'exploration personnelle de leurs goûts et de leurs aptitudes avant de
choisir une orientation professionnelle9.

8. Consultation du Conseil, [...] Mauricie-Bois-Francs.
9. CSE, Le Rappon Parent, [...], p.99; CSE, L'Enseignement supérieur: pour une entrée

réussie dans le XXT siècle, Avis, 1992, p. 105-112.
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1.5
Un ordre
universitaire

insuffisaminent
ontré sur sa tâche

d'enseignement

En plus de manquer de coordination et de concertation avec le
réseau collégial, les universités semblent trop souvent oublier que
beaucoup d'étudiantes et d'étudiants poursuivent leur exploration
professionnelle même à l'université. Les universités ont donc un rôle
à jouer dans le processus d'orientation des étudiants et étudiantes10.

La population étudiante dans les universités est d'âge très varié et
elle reflète une diversité ethnique et linguistique sans cesse crois-
santé". Ses origines socio-économiques sont fort inégales et surtout,
elle révèle des formations antérieures fort disparates. Ces caracté-

ristiques font de la mission universitaire une mission délicate et
rendent encore plus essentielle sa tâche d'enseignement: « Accepter
trop de commandites de recherche risque de détourner de la mission
de renseignement; l'industrie profite des ressources universitaires,
alors que certains besoins sociaux ne sont pas traités1 2. » II importe

que les universités mettent à la disposition des étudiants et des étu-
diantes les ressources nécessaires s'ils veulent accompagner cette

population diverse dans toutes ses composantes dans son chemine-
ment éducatif.

10. CSE, L'Enseipi ement supàieur. [...].
11. CSE, Les Nouvelles Populations étudiantes des collèges et des universités: des enseigne-

ments à tirer, Avis, 1991, p. 1-33.
12. Consultation du Conseil, [... ] Mauricie-Bois-Francs.
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2- LES PARTENAIRES DE L'ÉCOLE DANS LA CITE EDUCATIVE

Dans toute société, le système d'éducation occupe une place primor-
diale. Il en est même le principal ferment. Dans nos sociétés post-
modernes, le système scolaire et ses institutions se sont vu confier
des rôles de plus en plus diversifiés et complexes pour répondre à de
nouveaux besoins et pour suivre le rythme de développement des
connaissances. On parie même d'une sorte d'hypertrophie de la mis-
sion de l'école. À un système d'éducation public et accessible à tous,

les artisans québécois de la réforme scolaire avaient donné comme
premier objectif l'acquisition par le plus grand nombre d'une solide
formation générale dans l'optique d'une formation intégrale de la

personne et dotée de solides passerelles où s'enracinait graduel-
lement la formation professionnelle". Depuis, s'est ajoutée avec le
temps une double mission de support et de suppléance pour colmater
les brèches dans les autres institutions de la société qui connaissaient

des transformations majeures et pour résoudre des problèmes qu'elles
ne parvenaient plus à résoudre par manque de ressources: suppléan-
ce à la famille éclatée et démunie, suppléance à la pauvreté des

jeunes et des adultes, suppléance aux Eglises qui traversent une
importante crise de confiance, suppléance à une collectivité nationale
en mal de projet social et qui connaît une crise des valeurs1 4.

En dépit de la dimension colossale de sa tâche actuelle et tout en
demeurant le centre vital des activités éducatives, l'école québécoise

ne répond pas à tous les besoins éducatifs et elle ne remplit pas
seule toute la mission éducative de la Cité. Dans certains domaines,

l'école exerce une fonction spécifique et exclusive et elle joue un
rôle unique et irremplaçable. Dans d'autres, elle sert de relais pour
appuyer la mission éducative d'autres institutions étatiques. Enfin,

13. CSE, Le Rappon Parent, [...], p.20-23.
14. Antoine Baby, L'Ëcole québécoise et les nouvelles réalités sociales, Communication

donnée dans le cadre du 9e colloque pédagogique de ['Alliance des professeures et
professeurs de Montréal, le 15 mars 1991, p.5-6.
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2.1
Les autres lieux
éducatifs de
la Cité15

elle peut aussi exercer ses activités de formation en parallèle avec
d'autres institutions ou encore, être placée en position de concurren-
ce avec des institutions de l'Êtat ou avec des organismes ou des

firmes privées.

À une époque où les établissements scolaires ressentent la lourdeur
de la mission qui leur est impartie, où la rareté des ressources finan-
cières fait sentir ses effets sur l'orientation, l'organisation et la
manière de donner des services et où, quotidiennement, ils sont l'ob-

jet de critiques acerbes sur la façon dont ils s'acquittent de la tâche
qui leur est confiée, il est indispensable de procéder à un inventaire
rapide des principales institutions qui participent à la mission édu-
cative globale de la Cité. Ne serait-ce que pour cerner les fonctions
que les principales d'entre elles exercent, pour mieux situer le rôle
unique et irremplaçable de l'école et pour juger des fonctions secon-
daires qui pourraient être assumées par d'autres institutions et dont
l'école pourrait se départir au bénéfice de sa mission essentielle. Ne
serait-ce, enfin, que pour ajuster à l'école et chez les autres partenai-

res, les moyens à leurs responsabilités respectives.

Parce que les individus doivent apprendre durant toute leur vie aussi
bien dans des contextes formels que dans des contextes informels,

que l'éducation demeure la responsabilité de la société tout entière
et qu'elle est prise en charge formellement par de nombreuses insti-
tutions et infonnellement par des activités multiples et diversifiées
qui apportent leur contribution à la Cité éducative, le système scolai-
re n'a pas à assumer seul toute cette mission. Même si, progressive-
ment, nos sociétés modernes ont donné au système scolaire un rôle

d'envergure pour suivre le rythme rapide du développement des con-
naissances et qu'elles lui ont assigné des tâches de plus en plus

lourdes et complexes, il n'a jamais été la seule voie d'accès à la con-
naissance et au savoir-faire. Cela reste vrai aujourd'hui plus que

jamais alors qu'il subit ce qui apparaît comme de la concurrence de la

15. Cette partie est redevable des notes préparées à l'intention des rédacteurs du rappon
annuel par Robert Ayotte qui a aussi préparé le texte placé en annexe et intitulé:
Quelques exemples de ressources éducatives hors de l'école.
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part d'autres institutions qui disposent parfois d'outils et de moyens
si attrayants et si puissants qu'on la croit dépassée et qu'on est même
tenté de faire de cet état de fait l'une des raisons explicatives du

phénomène du décrochage scolaire.

2.1.1 Des ressources nombreuses et variées

Plus que jamais, en effet, le système scolaire dispensateur des savoirs
fait l'objet d'une vive concurrence et voit ce rôle exercé par une
multitude d'autres organisations parmi lesquelles il n occupe qu une

place fort relative :

dans un univers où le développement des connaissances croît à

un rythme exponentiel et où, dans certains domaines fonda-
mentaux comme la connaissance du cerveau ou la physique, on

. a fait plus de progrès au cours des dix dernières années que
depuis le début de l'humanité;

dans un univers où sciences et technologies se complètent réci-

proquement pour offrir des moyens et des outils de maîtrise sur
les réalités qui, quotidiennement, conditionnent notre vie indi-
viduelle et collective;

dans un univers où les moyens de communication se forment

en réseaux capables de constituer un filet tout autour de la
terre et de sonder les limites du cosmos;

dans un univers, où une des principales activités est d'assurer la
circulation de l'information par un ensemble de moyens qui
vont de la parole ou de l'écrit aux moyens de communication

les plus sophistiqués;

dans un univers où l'information est la première donnée traitée

par les gouvernements, les entreprises, les petites et les grandes
écoles, les associations volontaires, etc., et où tous ont de
l'information à transmettre à une partie ou à l'ensemble de la

population;
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dans une société où les institutions ont des mandats de plus en

plus éclatés et qui, néanmoins, se chevauchent;

en pareil contexte, les missions d'éducation ne peuvent être exclusi-
ves ou exhaustives et les mandats peuvent difficilement être décou-

pés de manière à éviter toute forme de chevauchement. Les mandats
ne peuvent pas être absolument étanches, surtout lorsqu'il s'agit du
développement de la personne. Cependant, dans un contexte de rare-
té des ressources et d'inflation dans la demande de services, il n'est

peut-être pas inutile de rechercher la plus grande forme possible de
complémentarité entre les diverses activités éducatives et une meil-
leure articulation entre elles pour éviter les chevauchements coûteux.
Une meilleure connaissance des mandats et des ressources propres à

chacune de ces institutions facilitera cette articulation, évitera de

doubler les services et favorisera l'utilisation maximale des ressources

déjà en place.

« Dans aucun domaine, la société ne peut exercer sur
toutes ses composantes une action large et efficace par le
moyen d'une institution unique, aussi ramifiée soit-elle. Si
l'on admet que l'éducation est devenue et deviendra de plus
en plus, au regard même de la société, un besoin primor-
dial de chaque individu, il faut que l'action de l'école et de
l'université soit non seulement développée, enrichie, multi-
pliée, mais encore transcendée par l'élargissement de la
fonction éducative aiix dimensions de la société tout entiè-
re. L'école a à jouer le rôle qu'on lui connaît, et qui est
appelé à se développer très largement encore. Pour autant,
elle pouira de moins en moins prétendre assumer seule les
fonctions éducatives de la société. L'industiie, l'administi'a-
tion, les communications, les transports peuvent et doivent
y avoir part. Les collectivités locales, aussi bien que la
collectivité nationale, sont en elles-mêmes des institutions
éminemment éducatives. « La Cité, disait déjà Plutarque,
est le meilleur instituteur. » Et en effet, la ville, surtout
lorsqu'elle sait rester à la taille de l'homme, contient, avec
ses centres de production, ses structures sociales et adminis-
tratives, ses réseaux culturels, un immense potentiel éduca-
tif, non seulement par l'intensité des échanges de connais-
sances qui s'y opèrent, mais aussi par l'école de civisme et
de solidarité qu'elle constitue^. »

16. Edgar Faure, Appreiidre à être, Paris, UNESCO, 1972, p. 184-185.
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La société éducative actuelle multiplie les lieux d'apprentissage dans
tous les domaines. Pour pouvoir en profiter, il faut en avoir la
curiosité, le goût, la motivation et une certaine liberté individuelle;
ne pas être prisonnier d'un environnement culturel, social ou
économique trop limitatif. Daiis un tel contexte, la notion
d'éducation permanente prend tout son sens.

« L'éthique nouvelle de l'éducation tend à faire de l'indi-
ï'idu le maître et l'auteur de son propre progrès culturel.
L'autodidacte, notamment î'autodidaxie assistée a une
valeur in-emplaçable dans tout système éducatif. »

Cette prise de conscience que le système scolaire fait partie d'une
société dont l'un des mandats est l'éducation de ses membres nous

amène à « dépasser la conception d'une éducation limitée dans le
temps (âge scolaire) et enfennée dans l'espace (établissements
scolaires). Il importe de considérer renseignement scolaire non pas
comme la fin, mais comme la composante fondamentale de l'acte
éducatif total, dans ses dimensions scolaires et non scolaires ». Si

la société a cru, un temps, se départir de sa mission éducative en la
confiant exclusivement au système scolaire, il apparaît maintenant

qu'elle se réapproprie de plus en plus cette mission à l'aide de
ressources nombreuses et diversifiées.

2.13, Des ressources inégalement distribuées

Les ressources éducatives ne sont cependant pas également distri-
buées et accessibles à l'ensemble du territoire québécois; les régions

métropolitaines disposent d'un plus large éventail et d'une plus
grande concentration de ressources que les régions à faible densité
de population, même si les médias électroniques ne sont pas limités
par les distances et même si, à l'occasion, des efforts sont fournis
pour faire circuler certaines manifestations culturelles.

17.
18.

Ibid., p.236.
Ibid., p.264.
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S'agissant des ressources éducatives offertes notamment dans le sys-
tème scolaire, on se rappellera que la réforme des années 1960 s'était
construite autour de l'intention d'assurer une meilleure répartition de

la richesse collective (péréquation) afin que tous les établissements
d'enseignement, quel que Soit le niveau socio-économique de leur en-
vironnement, offrent un niveau sensiblement égal de service. Dans le
cas de la mission éducative, comprise au sens large, il faut convenir

que les ressources se concentrent encore davantage dans les grands
centres et qu'il existe d'importantes disparités régionales quant à
l'accès à ces autres ressources éducatives.

2.2
Les principaux
Ueux éducatifs

regroupes par
sphères d'activités

L'éducation, faut-il encore le rappeler, n'est pas une activité isolée et

le système scolaire n'en a pas le monopole. Toutefois, il aurait été
long et fastidieux de tenter de dresser une liste exhaustive de toutes
les institutions qui, sous une forme ou une autre, participent à la
mission éducative de la Cité. Comme elles ne sont pas toutes d'égale

importance et surtout, qu'elles n'entretiennent pas toutes des liens
immédiats avec le système scolaire, il apparaît préférable d'en faire
l'inventaire par grands secteurs d'activités1 9 

et de souligner, à l'inté-

rieur de chacun d'eux: les principales activités d'éducation qu'elles
exercent et qui peuvent interpeller le système scolaire; celles que
leurs responsables demandent à celui-ci d'assumer; et, pour finir, le
rôle irremplaçable des établissements d'enseignement à l'égard de
chacun de ces secteurs.

En prenant connaissance du document annexé20 à cette partie, on
peut observer que l'Ètat ne confie pas toujours les mandats de for-
mation technique et professionnelle aux établissements qui relèvent
du MEQ et du MESS. On a pour preuves les conservatoires de musi-

que et ceux d'art dramatique, les instituts de technologie agricole,
etc., qui relèvent d'autres ministères ou organismes. Par exemple, on
assigne au Conservatoire de musique une mission qui pourrait fort
bien être celle d'une institution relevant du MEQ ou du MESS:

19. Pour les fins de cet exercice, nous avons repris les quatre grandes divisions adoptées
dans CSE, Les Nouveaux Lieux éducatifs. Avis, 1986.

20. Dans le document placé en annexe, on pourra consulter avec profit une liste détaillée
des diverses institutions qui, à un degré ou l'autre, concourent à la mission éducative. A
noter, cependant, que la liste dressée par secteur des principales activités éducatives
qui axercent leur influence sur l'école est loin d'être exhaustive. Dans la plupart des
secteurs elle conserve un caractère indicatif; ressentie! du présent t&xte, en fin de
compte, étant de faire ressonir la mission spécifique et irremplaçable de l'école à tous
les ordres d'enseignement.
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assurer une fonnation professionnelle de qualité en musique;

susciter et soutenir dans le milieu le développement d'une
formation musicale initiale et de culture personnelle de bonne
qualité et largement accessible;

susciter et soutenir dans le milieu le développement d'organis-
mes essentiels à la vie musicale21.

2^.1 La sphère sodocultarelle

C'est la sphère la mieux pourvue d'activités éducatives nombreuses et
de nature variée.

L'institution familiale et son voisinage immédiat, par leur rôle

irremplaçable, y occupent une place de chobc. C'est d'abord dans la
famille que se façonne l'identité, que se transmettent des valeurs et
que s'acquièrent des comportements. C'est là que se nouent les pre-
miers contacts de l'enfant avec les connaissances et les usages du

groupe auquel il appartient. C'est l'endroit, également, où s'amorcent
la formation de la personnalité et les premiers rapports au monde
extérieur. C'est le premier lieu éducatif dans la formation des enfants

et c'est là où s'acquiert la culture de base.

L'institution familiale a connu de nombreux changements au cours

des dernières décennies : modifications des structures, remises en

cause et transfonnation des liens entre les conjoints, participation

accrue des femmes au marché de l'emploi, appauvrissement des fa-
milles et surtout des familles monoparentales, violence faite aux
femmes et aux enfants, etc. Toutes ces situations nouvelles apportent

d'importants changements à l'institution familiale et constituent
parfois des hypothèques qui grèvent de plus en plus lourdement les
conditions d'exercice de sa mission éducative et, surtout celle des

établissements scolaires; car, sur bien des points, celles-ci servent très
souvent de relais à la famille. Comment colmater les brèches et com-

penser les manques inhérents à l'institution familiale actuelle sans
compromettre la mission essentielle des établissements d'éducation?

21. Ministère des Affaires culturelles, La Mission du conservatoire de musique, p.6.
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Durant la dernière décennie, les institutions scolaires ont cherché à

s'ajuster et à adopter des services appropriés aux nouvelles réalités et
valeurs familiales : organisation de garderies scolaires, adoption de
modalités organisationnelles plus favorables à la situation des enfants
et à la participation des parents, organisation de repas pour nourrir
les enfants sous-alimentés, mise en place de modalités spécifiques

pour donner aux enfants démunis financièrement les outils d'appren-
tissage nécessaires. De diverses manières, les établissements scolaires
ont cherché à tenir compte des changements survenus; ils ont ajusté
leurs services et en ont développé de nouveaux. Mais il faut toujours

garder à l'esprit que ce sont là, pour ces établissements, des fonctions
subsidiaires. Ils doivent les exercer non pas pour répondre à de nou-
veaux besoins ou encore, en guise de compensation pour combler les
manques dans l'institution familiale actuelle, mais d'abord, dans le
dessein de favoriser l'atteinte du but premier de leur mission et
surtout en vue de contribuer à la formation des jeunes et des adultes

qui, en acquérant à l'école autonomie et responsabilité pourront, à
leur tour, mieux travailler à la consolidation des assises de la famille

pour en faire le premier lieu éducatif.

Les religions occupent une place importante au sein de la mission
éducative. Elles proposent des valeurs dont le contenu doit sans
cesse être explicité pour le bénéfice de leurs fidèles. Au moment de
la réforme scolaire, elles étaient omniprésentes à l'école, surtout la

religion catholique, par renseignement religieux et les pratiques
liturgiques. Depuis, l'augmentation croissante du phénomène de l'in-
croyance et la diminution de la pratique religieuse ont eu pour effet
de neutraliser l'influence religieuse à l'école publique. On a conservé

renseignement religieux ou renseignement moral comme matière
obligatoire au primaire et au secondaire. Plusieurs se demandent
quelle place ou quel statut il faut désormais réserver à l'enseigne-
ment moral et religieux au primaire et au secondaire.

Dans le but d'amener les individus à développer des habitudes ali-

mentaires saines et à adopter des styles de vie qui favorisent chez eux

la prise en charge et la pratique de l'autogestion de sa santé, un
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réseau de centres de services sociaux et de santé a été mis en place

où les activités éducatives sont de première importance. Grâce aux

ressources dont disposent ces centres, et parfois en collaboration
avec d'autres institutions ou établissements, ils dispensent des services

d'éducation qui visent à l'acquisition d'habitudes d'hygiène corporelle
tant préventives que curatives. Ces centres requièrent très souvent la
collaboration et la participation des établissements scolaires, principa-
lement au primaire et au secondaire, sans doute parce qu ils consti-
tuent le lieu tout désigné pour rejoindre aisément une portion im-

portante de la population, celle qui a l'âge de la scolarisation obliga-
toire et qui, à cette période de la vie, peut acquérir des habitudes et
des comportements durables. Mesures d'hygiène corporelle, mesures
d'hygiène et de soins dentaires, mesures de vaccination préventive,
mesures d'infonnation concernant les pratiques sexuelles, l'usage des

drogues et les toxicomanies22, autant de moyens qui veulent favori-

ser le développement intégral des personnes, mais qui en même
temps grugent peu à peu le temps des apprentissages qui relèvent
plus formellement de la mission des établissements scolaires.

Les organismes tant gouvernementaux que paragouvernementaux
voués à la protection de l'environnement apportent également leur
concours à la mission globale de l'éducation par le développement
progressif d'une conscience écologique qui fait que chacun se sent
partie prenante de l'avenir d'un univers fragile et aussi responsable
de la gestion de ses ressources. Les établissements scolaires égale-
ment sont des microcosmes où jeunes et adultes peuvent prendre

acte de leur appartenance à l'univers et développer par des actions
concrètes une conscience écologique. C'est pourquoi ils sont souvent
mis à contribution et on demande leur concours pour l'organisation
d'activités de formation. Ici encore, il convient de ramener ces

nouvelles demandes faites au système scolaire sous l'éclairage de sa

mission spécifique qui est de faire comprendre le lien d appartenance

22. À ce propos, le CRSSS de Québec mettait au point un guide de travail de 200 pages
pour aider les intervenants scolaires à réaliser des activités préventives auprès des
élèves de la quatrième année du primaire jusqu'en cinquième secondaire. On parlait
même d'interventions en milieu scolaire pendant les heures de cours: CRSSS-03,
Activités préventives pour le milieu scolaire, septembre 1990.
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à l'univers à travers les diverses formes d'enseignement scientifique

et technique, littéraire et artistique. C'est ainsi que les établissements
d'éducation peuvent refléter la transformation des liens sociaux et la
conscience d'un lien plus étroit avec l'univers sans en être les princi-
paux protagonistes23.

Les institutions culturelles exercent également des fonctions impor-

tantes en matière d'éducation, principalement celles qui sont d abord
vouées à la conservation des signes du patrimoine et de la culture et

qui servent de lieu d'interprétation de la mémoire collective. Les
bibliothèques publiques qui ont diversifié leurs activités dans la
mesure de leurs moyens (expositions, prêts d'oeuvre d art, audition

de disques ou de vidéocassettes, etc. ), les musées, les centres cultu-
rels, les centres d'art, les théâtres, les cinémathèques publiques, les
chorales, les troupes de théâtre, les galeries d'art, etc. sont autant de
lieux permanents d'accès à la connaissance. Toutes ces activités émi-
nemment éducatives s'appuient cependant sur le système scolaire

pour qu'il les rendent accessibles au plus grand nombre : « L accès
au monde de la culture et des arts suppose une familiarisation avec
les oeuvres et l'univers culturel; tout objectif de démocratisation de
la culture se tourne donc forcément vers l'école qui doit jouer un

rôle fondamental pour ouvrir la voie aux valeurs culturelles2 4. »

Devant les membres du Conseil et du Comité du rapport annuel,

Guy Rocher rappelait récemment le rôle irremplaçable du système
scolaire dans la mission esthétique de la société. « Le milieu scolaire,
disait-il, devrait être davantage le reflet de la fonction esthétique de
l'éducation et le témoin de la beauté de l'intelligence dans toutes ses
manifestations et ses réalisations. Il devrait être le lieu par excellence

de l'apprentissage et de l'expérience de l'émerveillement devant les
divers miracles que l'homme accomplit sur la nature et qui sont
autant d'expressions de la culture. » En résumé, les milieux d ensei-
gnement sont des lieux primordiaux de formation à l esthétique de la
vie où, à la fois, se fait l'apprentissage de la beauté et se développent

peu à peu les aptitudes à la reproduction de cette beauté.

23. CSE, Développer une compétence éthique pour aujourd'hui: une tâche essentielle,
Rapport annuel 1989-1990 sur l'état et les besoins de l'éducation, p. 13-14.

24. Gouvernement du Québec, La Politique cu!ture!!e du Québec, notre culture, notre avenir,
1992, p. ll.
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2.2^ La sphère sodopolitique

La sphère sociopolitique comprend l'ensemble des activités qui relè-
vent aussi bien de la conduite des affaires publiques que la politique

dite partisane ou la participation au processus du changement social
dans les divers organismes publics ou parapublics. On y retrouve les
conseils municipaux, les commissions scolaires, les comités de parents,
les conseils d'administration des caisses populaires, des hôpitaux, les

conseils régionaux de services sociaux et de santé, sans oublier les
divers conseils consultatifs gouvernementaux.

Les partis politiques, grâce à leurs organes décentralisés et à leurs
congrès périodiques, mobilisent des centaines et des milliers de leurs
partisans. Ceux-ci sont invités à faire connaître leur vision de la
société et les moyens qu'il faudrait mettre en place pour atteindre

des objectifs de renouvellement social. Des démarches d'acquisition
de connaissances ou d'habiletés, de croissance des valeurs et de

l'autonomie se retrouvent aussi dans les comités de citoyens, les orga-

nismes de promotion de la famille, les associations féminines, les
syndicats, les groupements d'éducation populaire ou autres. Toutes
ces institutions peuvent appuyer, à leur manière, la mission éduca-
tive en favorisant rengagement, la participation et l'expression de la
solidarité des citoyens aux divers organismes qui Contribuent au bien-
être et à l'avancement de la société.

« Au moment où le sentiment d'appartenance au groupe s'affaiblit et
où s'accroît l'individualisme, à l'heure où toutes les institutions,

notamment les institutions politiques responsables du gouvernement
de la société aux divers paliers, traversent une crise de confiance qui
se traduit par une désaffection à leur égard parce qu'on les trouve
impuissantes à régler les problèmes d'inégalités sociales aggravés par
une crise économique et par une crise des valeurs morales » (Guy
Rocher), il n'est pas inutile d'interroger la mission spécifique du
système scolaire sous l'angle de la prise en charge de la fonction
démocratique à l'intérieur de la société. Quelle contribution peut-il
apporter pour en faciliter l'exercice?

Se basant sur la Charte québécoise des droits et libertés de la

personne, Guy Rocher proposait que « le système scolaire favorise
l'auto-développement des personnes dans un contexte de pratique de
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la solidarité. Cette pratique de la solidarité s'appuie sur {'acquisition
de l'expertise, de la compétence professionnelle et de la spécialisa-
tion qui est concrétisée dans la participation démocratique à tous les
niveaux ». Cette acquisition se fait principalement par le développe-
ment autonome des personnes autour duquel gravitent les valeurs qui
favorisent l'accomplissement personnel sous toutes ses formes. Ces
valeurs ne peuvent s'accomplir sans tenir compte des exigences de la
solidarité qui, de son côté, « ...oriente vers le sentiment d'apparte-
nance à une communauté planétaire respectueuse à la fois des droits
des peuples et des libertés individuelles" ».

C'est par l'apprentissage graduel de l'agencement de ces valeurs
faites d'identité et d'ouverture que le système scolaire, à travers
toutes ses activités, peut contribuer à la formation et au développe-
ment des habiletés nécessaires à la participation à la vie démocrati-

que et aux diverses formes d'expression de la solidarité Celle-ci peut
s'acquérir à l'occasion des apprentissages fonnels comme par l'inter-
médiaire d'expériences de participation ou de prise en charge d'acti-
vités en classe ou dans les établissements scolaires.

2.2-3 La sphère économique

Nous retrouvons dans cette sphère les ministères et les organismes

gouvernementaux de même que toutes les entreprises qui, de près ou
de loin, sont reliés à la production de biens et de services de con-

sommation. Compte tenu des changements intervenus dans le monde
du travail et de révolution des technologies nouvelles, on soupçonne

toute l'importance des moyens mis en place pour répondre aux nom-
breux besoins de formation. À Poccasion, les entreprises, celles qui

produisent des biens comme celles qui dispensent des services, font
appel à des bureaux de consultants en formation, soit pour repérer
les besoins de formation et les ressources appropriées, soit pour dis-

penser la formation. Il arrive aussi que les entreprises s'adressent
directement aux établissements d'enseignement tant pour l'évaluation

des besoins que pour la dispensation des services de formation.

25. CSE, Développer une compétence él)iique, [...], p.28-31.
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Il y a aussi tout le secteur du développement des connaissances pour
aider les consommateurs à utiliser judicieusement les nouveaux équi-

pements et services et celui qui vise à faciliter le recours au marché
boursier, à l'épargne et à l'investissement.

Il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, au système scolaire de
participer à tous les changements qui s'effectuent dans l'univers
socio-économique. Par ricochet, cependant, et dans son domaine de
compétence, il peut fournir les éléments nécessaires à la participation
active à ces changements et à l'entrée dans une perspective de for-
mation continue en assurant la maîtrise des compétences de base qui

semront de préalable indispensable à tout apprentissage ultérieur en
vue d'une intégration dynamique à la sphère socio-économique2 6.

2.2.4 La sphère de rinformation et des communications

On trouve dans cette sphère des activités d'éducation abondantes et
variées dont l'infrastructure s'appuie sur des technologies puissantes

et en perpétuel développement : pensons simplement aux technolo-
gies liées à l'informatique, à la bureautique, à la télématique, à la
robotique et à toute l'industrie des télécommunications à laquelle
appartiennent la radio et la télévision. Toute cette médiation techno-
logique fournit une masse d'informations qui est devenue la matière
première de la nouvelle économie et qui est à la base du fonctionne-
ment actuel de notre société.

«De façon générale, les individus ont accès à plus de
connaissances; ils peuvent utiliser ces connaissances dans
leur vie quotidienne et même s'en servir pour en fabriquer
de nouvelles, grâce à l'infonnatique, par exemple. Mais que
ce soit sous la forme de communications de masse ou de
banque d'informations scientifiques et techniques, l'infor-
motion a un immense pouvoir. Grâce à ses multiples sup-
ports techniques, elle accroît les échanges entre les peuples
de la planète et favorise une mondialisation des rapports
sociaux. T? n'est pas étonnant, dès lors, qu'elle apparaisse
comme un fait de société majeur, voire comme une tenàan-
ce lourde de la société postindustrielle. L'infonnaïion révo-
lutionne, de fait, le monde du travail: elle permet la robo-
tisation de la production tout autant que la modification
du travail de bureau ou la transformation de la recherche.

26. CSE, En formation professionnelle: l'heure d'un développement intégré. Avis, 1991, p.38.
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Elle influence aussi l'univers du loisir: jeia vidéo, transmis-
sion par câble ou interaction entre le diffuseur et le con-
sommateur n'en sont que quelques exemples. Elle peut
même se faire manipulatrice ou encore se transformer en
désinformation ou en surinformation, où l'essentiel est noyé
dans l'accessoire, où le sensationnel remplace l'impor-
tantl\ »

Devant une telle richesse et une aussi grande diversité de moyens
d'infonnation et d'éducation mis à la disposition des citoyens, quelle

attitude doit adopter le système scolaire et, surtout, quel rôle est-il
appelé à jouer au sein de cet univers médiatique? Si ce système,
compte tenu de ses moyens limités, ne peut espérer doubler les di-
verses institutions qui sont productrices d'instruments d'information
et d'éducation, il peut cependant tenter de les utiliser judicieusement
au bénéfice de la réalisation de sa mission propre et pour ses fins

pédagogiques. Il a surtout le devoir de former jeunes et adultes de
telle manière qu'ils puissent être à même de se servir de ces outils
qui donnent accès à la connaissance, mais aussi de développer à la
fois un esprit critique et créatif à l'égard de toutes ces sources qui
permette « ... à chacun et à chacune d'exercer la prise de distance et
le discernement nécessaire à la conscience éthique ».

2J
La fonction du

système scolaire
dans la Cité
éducative

Cet examen sommaire des ressources et des institutions qui, avec le

système scolaire, sont partie prenante de la mission éducative de
notre société, permet d'observer parfois une certaine forme de che-
vauchement entre ces institutions mais surtout, l'existence d'une com-

plémentarité. Nombre d'entre elles, en effet, sont susceptibles d'aider
l'école à réaliser ses objectifs. Car, de même que celle-ci peut mettre
ses ressources à la disposition d'une population donnée (gymnase,

piscine, bibliothèque, services culturels, etc. ) à son tour, elle peut
tabler sur les multiples ressources éducatives de son environnement
qui, sous une forme ou une autre, sont susceptibles de contribuer à
sa mission.

27. Ce long extrait résume bien à la fois la richesse, la diversité et la complexité de la
sphère de l'information et des communications. Voir CSE, Dé\'elopper une compétence
éthique, [...], p. 18-19.

28. Ibid., p.36.

"..X
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Cependant, au milieu de tant de ressources éducatives parmi lesquel-
les le système scolaire n'occupe qu'une place relative en tant que
dispensateur des savoirs, celui-ci a un rôle indispensable à jouer pour
aider jeunes et adultes à se retrouver dans cet univers d'information
et pour les habiliter à se donner de solides cadres de référence et
d'interprétation en vue de se réapproprier ces informations, les
réinterpréter, les réinvestir et les transformer.

En pareil cas, le système scolaire peut jouer un rôle de premier plan
dans la mesure où il favorise le développement d'aptitudes à décoder

les langages des informations qui parviennent de toutes part, où il
apprend à analyser et à synthétiser ces informations, où il montre à
gérer des ensembles d'informations pour en dégager les messages
importants, à faire des liens avec d'autres acquis et à dégager des
conclusions pratiques et opérationnelles. La principale contribution
du système scolaire est alors de former les personnes et de les aider
à devenir à la fois autonomes et critiques vis-à-vis de toutes ces
ressources éducationnelles.

Dans cette perspective, Pécole, à tous les ordres d'enseignement, voit
son mandat renforcé et reconïïrmé. Il peut même prendre un carac-

tère exclusif lorsqu'il s'agit de dispenser une formation fondamen-
taie où la maîtrise des habiletés intellectuelles et celle des moyens

d'accès aux connaissances sont de première importance. Seule la

maîtrise de ces habiletés pourra contribuer à l'épanouissement et à

Rétablissement de Pégalité des chances pour tous les citoyennes et

citoyens. Ceux qui n'y parviendront pas seront contraints de demeu-
rer en marge d'une société de plus en plus riche d'activités éduca-
tives de toutes sortes.

Cette recentration du système scolaire sur la formation et sur les

processus d'apprentissage transforme aussi le rôle des enseignantes et
enseignants dans la mesure où ils doivent être plus attentifs aux
besoins des individus devant cet univers de ressources éducationnel-

les, à l'importance d'apprendre à faire des chobc et des usages con-
trôlés.
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Toutefois, les circonstances et les conditions imposent aussi au

système scolaire des interventions et des rôles qui peuvent paraître
secondaires, mais qu'il ne peut éluder s'il veut remplir sa tâche. A
titre d'exemples, le fait de devoir sustenter les enfants sous-alunentés
ou de les habiller plus chaudement ne relève pas de sa mission pre-
mière. Il ne peut cependant pas s'y soustraire sous peine de compro-
mettre cette mission. Il ne lui revient pas non plus de régler les

problèmes vécus par les enfants dans leurs familles respectives; mais,
en même temps, comment enseigner efficacement à des enfants qui
souffrent de violence, d'abus sexuels ou des perturbations de tous

ordres? Se soucier de ces problèmes, apporter de l'aide, recourir aux
ressources appropriées, autant de tâches indispensables qui contri-
buent à l'épanouissement et au succès des diverses clientèles qui
fréquentent les établissements d'enseignement. Réaffirmer la mission
prioritaire du système scolaire - mission de formation et d apprentis-
sage - n'éliminera jamais la nécessité de répondre à des besoins qui
sont des conditions, certes subsidiaires, mais incontournables de la

réalisation de cette mission.



3- PRINCDPES ET FONCHONS PROMUS DEPUIS LE RAPPORT PARENT ET
RÉACTUAUSÉS PAR LE CONSEIL

Les commissaires de la commission Parent ont fondé la reforme sco-

laire qu'ils proposaient, sur la conviction que l'éducation est désor-
mais un droit pour toute personne et qu'en conséquence, il y avait
obligation pour chaque État d'en assurer l'accès à tous ses ci-
toyens2 9. Pour les commissaires, tous les citoyens, les enfants comme

les adultes, sans distinction de croyance, d'origine raciale, de culture,

de milieu social, d'âge, de sexe, de santé physique ou mentale,
possédaient un droit universel à l'éducation et pouvaient demander à
l'école de leur fournir les services requis. Même l'éducation supé-
rieure devait être accessible à tous ceux et celles qui avaient la

motivation et les capacités de la poursuivre.

« L'éducation change donc subitement de statut: elle
devient un droit que chaque individu peut légitimement
réclamer et elle constitue, de ce fait, pour les pouvoirs
publics, un service essentiel qu'ils se doivent d'offi ir et de

rendre accessible à tous indistinctement, pauvres ou riches,
habitants d'une région éloignée ou d'un grand centre
urbain, etcA »

Les trente dernières années ont servi à mettre cette réforme en

marche au Québec, à en interpréter les principes et surtout à les

appliquer en définissant les fonctions spécifiques à chaque ordre
d'enseignement.

Pour y voir plus clair et surtout, pour mieux discerner les change-
ments à apporter à nos institutions, revenons aux objectifs de la
réforme scolaire des années 1960.

29. CSE, Le Rapport Parent, [...], p. l7.
30. Ibid., p. l8.
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Un système scolaire généralisé offrant une scolarisation accrue et
accessible à tous devait venir, en principe, répondre aux besoins

d'une société en changement:

« Les révolutions industrielles successives, le développement
économique, le progrès des connaissances et de la îechnolo-
gie supposent une main-d'oeuvre plus instruite, c'est-à-dire
possédant une formation générale plus approfondie et une
préparation technique et professionnelle plus poussée. Ce
sont les emplois du secteur tertiaire (personnel de cadres,
administration et direction, profession de toutes sortes) et
des postes de techniciens spécialisés qui se multiplient, par
suite de la mécanisation, de U automatisation et aussi de
l'élévation du niveau de vie. Mais nombre de ces emplois
restent inoccupés faute de candidats. préparés, tandis que
des travailleurs non qualifiés souffrent de chômage ou de
sous-emploi. Par ailleurs, l'homme moderne a besoin d'une
éducation toujours plus poussée pour vivre aux dimensions
de la société contemporaine. L'analphabèîe ne pourrait
aujourd'hui que vivre totalement en mai-ge de la société;
celui qui n'a qu'une instruction élémentaire risque de rester
étranger au monde dans lequel il vit et d'être le jouet des
pressions puissantes qu'exercent les moyens de communica-
tion de masse, la publicité, la propagande, les loisirs
commercialisés. Seule l'éducation peut libérer l'homme de
l'assen'issemenl technique et collectif qui le menace; elle lui
pennet par surcroît de profiter de toutes les sources d'enn-
chissement et d'épanouissement que le monde moderne met
à sa disposition dans le domaine des arts, des sciences, des
idées aussi bien que de la technù}ue3 1. »

Mis à part quelques ajustements mineurs, cette longue citation est
toujours d'actualité. Les grandes visées de notre réforme demeurent
toujours valides, notamment quant à la fonction du système scolaire
de développer des compétences générales et professionnelles pour

répondre aux demandes sociales.

Panni ces compétences générales, c'est également au système scolaire
qu'à revient d'éduquer les citoyennes et citoyens aux valeurs fonda-
mentales d'une société démocratique. Il doit le faire principalement

par le développement de Fautonomie et de la responsabilité pour
que ceux-ci puissent contribuer de diverses manières à la vie en
société.

31. Cette longue citation du Rapport de la Commission royale d'enquête sur renseignement
dans la province de Québec, volume 4, 1966, p.4, est reprise dans CSE, L'Enseignement
supérieur, [...}, p.29-30.
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« Pour se réaliser aussi pleinement et porter tous ses fiziits,
la démocratie suppose des citoyens éclairés sur les exigences
du bien commun, aptes à comprendre et à juger des situa-
lions pour participer ensuite au processus de décision, capa-
blés d'agir librement, doués du sens des responsabilités. La
société démocratique requiert donc une éducation du carac-
tère mais cène éducation, pour prendre tout son sens, né-
cessite en même temps une préparation de chacun à la vie
en société, par le développement le plus complet possible de
ses qualités et de ses aptitudes propres, dont renseignement,
bien compris et généralisé, est seul à fournir la clé. L'édu-
cation est donc essentielle dans une société démocratique et
elle doit y être également accessible à tous: c'est à cette
double condition qu'on peut espérer atteindre à l'égaliîé
dans la participation sociale, égalité fondée non sur l'uni-
fonniïé mais sur la diversité32. »

Enfin, en plus du développement des compétences professionnelles
et des valeurs nécessaires à la vie en société, les commissaires ont

assigné au système scolaire la fonction de développer des personnes
dotées d'esprit ouvert à toutes les dimensions de la culture.

« L'éclatement de l'univers de connaissances, par suite du
progrès des sciences expéninentales, du développement de la
technologie et de l'avènement de la culture de masse, oblige
à concevoir une nouvelle synthèse de l'humanisme, large-
ment ouverte, accueillante à toutes les fonnes de pensée et
d'expression. Au lieu de favoi-iser un seul type de culture au
détriment des autres, nous avons proposé qu'on recherche
une fonnation humaniste et totale de la personne, englo-
bant toutes les démarches possibles de l'intelligence dans sa
quête de la connaissance et de la vérité. Tout aussi bien les
unes que les autres, la technologie, la connaissance litté-
raire ou philosophique, la discipline scientifique ou l'expres-
sion artistique, constituent des rapports de l'homme avec le
réel, des modes de contact avec des êtres, et supposent l'uîi-
lisation d'aptitudes et de qualités humaines variées; toutes
ces démarches peuvent être sources de culture et d'huma-
nisme, c'est-à-dire contribuer au plein épanouissement de la
personne3 3. »

32.
33.

Ibid., p.5.
Ibid., p. 7.
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Ces fonctions assignées par l'Etat au système scolaire devaient pour-
suivre une triple fin:

mettre à la portée de tous, sans distinction de croyance, d'origi-
ne raciale, de culture, de milieu social, d'âge, de sexe, de santé
physique ou d'aptitudes mentales, un enseignement de bonne
qualité et répondant à la diversité des besoins;

pennettre à chacun de poursuivre ses études dans le domaine
qui répond le mieux à ses aptitudes, à ses goûts et à ses inté-
rets, jusqu'au niveau le plus avancé qu'il lui est possible d'at-
teindre et de bénéficier ainsi de tout ce qui peut contribuer à
son plein épanouissement;

préparer toute la jeunesse à la vie en société, c'est-à-dire à
gagner sa vie par un travail utile, à assurer intelligemment
toutes ses responsabilités sociales dans l'égalité et la liberté, et
offrir aux adultes les plus grandes possibilités de perfection-
nement-.34

3.1
La inission de

l'école primaire
et secondaire

Une quinzaine d'années plus tard, dans l'énoncé de politique et plan
d'action concernant l'école québécoise, les finalités du primaire et du
secondaire se sont traduites de la façon suivante:

L'école prolonge la famille comme lieu d'enseignement et
d'instruction où Pon apprend, comme lieu d'éducation où l'on
apprend à devenir une personne autonome, et comme lieu
d'insertion sociale où l'on apprend à être un citoyen responsa-
blé.

En raison des moyens privilégiés dont elle dispose, l'école rend
possible la cohérence des divers apprentissages et l'intégration
des connaissances et des expériences chez les jeunes.

Dans la formation du sens des valeurs, l'école assume un

double rôle: elle stimule, chez les jeunes, la découverte des
valeurs personnelles et elle leur propose un certain nombre de
valeurs déjà reconnues par la société35.

34. Ibid.. p.6.
35. MEQ. L'École québécoise. Énoncé de politique et plan d'acnon, Québec, 1979, p.26-27



Avant de définir les missions spécifiques au préscolaire, au primaire
et au secondaire, l'énoncé ministériel résumait de la façon suivante
les finalités de l'éducation :

« Permettre aux enfants et aux adolescents de se développer
selon leurs talents particuliers et leurs ressources personnel-
les, de s'épanouir comme personnes autonomes et créatrices
et de se préparer à leur rôle de citoyen3 6. »

. Le préscolaire

L'énoncé de politique définissait la mission de préscolaire de la façon
suivante :

« Amener l'enfant à développer hannonieusement toutes les
ressources de sa personnalité en respectant les valeurs les
plus fondamentales de cet âge, en l'introduisanî graduelle-
ment à la vie dans une société qui déborde sa famille et
son voisinage immédiat'17. »

Ces dernières années, le Conseil a réactualisé la mission du pré-

colaire en affirmant qu'il devait avoir pour objectif « ... une éducation

globale de l'enfant essentiellement définie comme activités d'éveil et
de formation38 

». Sans tomber dans le piège d'une éducation scolari-

santé et d'un enseignement formel qui met l'accent sur la perfor-
mance et la réussite scolaire et tout en s'attachant à prendre en

compte les différences de cheminement et à tenter de dépister les
enfants qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, la maternelle
devrait favoriser les apprentissages plus systématiques comme le
développement du langage, l'éveil artistique, l'exploration mathéma-
tique et scientifique.

Le fait de favoriser à la maternelle des apprentissages plus systéma-

tiques ne devrait pas remettre en cause la mission principale du pré-
scolaire, à savoir le développement intégral de la personne de l en-
faut. « On peut préparer à l'école sans commencer l'école39. »

36. Ibid., p.29.
37. Ibid,
38. CSE, Le Rapport Parent, [...], p.64.
39. CSE, L'Éducation préscolaire, [...], p.26.
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. Le primaire

L'énoncé de politique définit succinctement l'objectif premier du
primaire avant de le détailler un peu plus par cycle d'enseignement :

«Assurer à l'enfant le développement des apprentissages
fondamentaux, nécessaires au développement intellectuel, à
l'intégration de l'expérience et à l'inserdon sociale^.»

. Premier e de

C'est un cycle d'éveil et d'initiation qui a pour objectifs de:

développer chez l'enfant plusieurs façons de connaître et de
s'exprimer;

permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et des habile-
tés fondamentales, de déployer ses possibilités corporelles et
ainsi d'accroître sa maîtrise sur le réel.

- Second cycle

C'est un cycle de consolidation qui vise à:

permettre la poursuite de l'acquisition des habiletés de base
nécessaires à l'expression de soi;

assurer le progrès continu de l'enfant, par une individualisation
de l'apprentissage en même temps que par une intégration des
divers champs de connaissances et d'expériences;

favoriser, chez l'enfant, l'éclosion d'un sentiment de compéten-
ce et de satisfaction devant le travail accompli .

Au cours des dernières années, le Conseil a traduit lui-même ces ob-

jectifs en affirmant que la vocation de l'école primaire était d'amener
la totalité des élèves à la maîtrise des apprentissages fondamentaux:
maîtrise des langages de base en contexte d'initiation culturelle et de
développement personnel et social. Toutefois, ce n'est pas parce que
les objectifs paraissent clairs et accessibles à tous que les détours et
les dérapages sont inévitables et surtout qu'il ne faut pas situer ces
apprentissages à l'intérieur d'une visée fondamentale qui concerne le

40. MEQ, L'£co/e québécoise, [... ], p.29.
4l. Ibid.. p.29-30.
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développement intégral de l'enfant. « [... ] Ce développement intégral
inclut à la fois la maîtrise des acquis de base, c'est-à-dire des
connaissances et des habiletés en langue et en mathématiques princi-

paiement, une démarche dans le sens de l'autonomie tant sur le plan
des apprentissages que sur le plan du développement personnel et
social, la capacité d'un retour et d'une distance critique4 2.»

La mission du primaire doit donc inclure cette visée de formation
fondamentale qui s'appuie sur des apprentissages qui peuvent être
multiples mais, devenus significatifs parce qu'intégrés au vécu de
l'enfant. C'est dans cette perspective qu'il importe que l'élève soit

placé au cour de la mission de l'école. Si cette dernière veut jouer
son rôle, elle doit se centrer sur les attentes de l'enfant et partir des
conflits, des contradictions et des difficultés que celui-ci vit dans son

quotidien. Elle ne peut les ignorer sous peine de voir compromise
l'atteinte de la visée de formation fondamentale.

C'est aussi à travers ces objectifs de formation fondamentale que
s'acquièrent peu à peu, dès le primaire, les habiletés de citoyen
autonome et responsable et que s'opère cette ouverture à l'expé-
rience esthétique, fruit de la rencontre avec la richesse, la beauté et
la variété du monde.

. Le secondaù^e

L'énoncé de politique résumait également dans un court paragraphe
la vocation du secondaire avant de la détailler par cycle:

« Peimettre à l'adolescent de poursuivre sa fonnation
générale et de s'onenter dans la vie en se sitiianî comme
individu qui fait partie d'une collectivité43.»

42. CSE, Le rappon Parent, op. cit., p.65.
43. MEQ, L '^co/e québécoise, [... ], p.29.
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. Premier cycle

C'est un cycle caractérisé par le développement progressif d'une
pensée autonome, rattachée à l'expérience personnelle et sociale. Il
consiste a:

initier les élèves aux multiples domaines de la connaissance et
de la technique destinés à assurer leur fonnation générale;

inculquer des méthodes de travail et une rigueur intellectuelle
propres à favoriser le développement progressif d'une pensée
autonome;

susciter, chez les élèves, un apprentissage apte à intégrer l'ac-
quisition des connaissances et l'expérience personnelle;

amener progressivement les élevés à découvrir les enjeux et les
défis de la société dont ils sont membres.

- Second cycle

C'est un cycle orienté vers le développement progressif par l'ado-
lescent de son identité personnelle. B prolonge la formation générale
amorcée au premier cycle en y introduisant davantage la polyvalence.
Il a pour objectifs de:

consolider et d'approfondir, par un apprentissage plus systéma-
tique, les domaines de la connaissance et de la technique;

susciter des engagements personnels, qui accentuent le sens de
l'appartenance et suscitent la participation et l'esprit de créati-
vite;

s'employer à accroître chez les jeunes le sens de la responsabi-
lité individuelle et de la responsabilité collective;

favoriser chez les élèves la structuration d'une pensée cohéren-
te, tant par les matières à option que par les matières obligatoi-
res;

développer chez les élèves un jugement critique devant les di-
vers courants de pensée qui les sollicitent;

aider les jeunes à trouver un sens à leur vie;

faciliter l'accès à la vie professionnelle future4 4.

44. Ibid.. p.31.
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Devant le fait que, depuis le début de la réforme, l'école secondaire
polyvalente semble s'être éclatée dans de multiples directions et
qu'elle cherche à répondre en même temps à plusieurs mandataires,
le monde du travail, les collèges, la société, etc., le Conseil a fait une
relecture, au cours des dernières années, des objectifs du secondaire
dans la réforme scolaire pour tenter d'y voir plus clair.

Le rapport Parent assignait à l'école secondaire les objectifs sui-
vants: « L'école secondaire polyvalente est cette institution qui
accueille tous les élèves au sortir de leur cours élémentaire et leur

donne des éléments de base d'une formation complète; elle aide

chacun à découvrir ses propres talents et préférences et finalement
offre à chacun les cours lui permettant et de poursuivre sa formation

générale et de s'orienter progressivement [... ]» L'enseignement
secondaire doit dispenser les éléments de base d'une formation com-
plète; il doit faciliter l'orientation de chacun ; il doit apprendre au
groupe engagé dans une orientation particulière le respect des autres
orientations; il doit permettre à tous ceux qui en ont immédiatement
besoin, un début de spécialisation. Cette diversité de buts suppose

une organisation complexe qui doit rendre possible une formation
fondamentale qui convienne autant à la formation générale qu à la
formation professionnelle et qui confère à la personne le pouvoir de
poursuivre par elle-même sa formation. « Elle lui (l'élève) permet
d'acquérir les outils essentiels à la prise en compte de son dévelop-
pement; elle lui procure les instruments de son autonomie profes-
sionnelle; elle lui donne les moyens de sa formation continue^.»
Cette perspective de formation fondamentale favorise l'intégration
dynamique de la personne dans la société et lui pennet de -composer
avec les changements au fur et à mesure qu'ils s'opèrent dans son
environnement.

45. Citation du Rapport de la Commission royale d'enquête, dans CSE, Le Rappan Parent,
[... ], p.70-71.

46. CSE, En formation professionnelle, [... ], p.36.
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Objectifs de consolidation d'apprentissages fondamentaux, de déve-
loppement d'habiletés et d'attitudes transférables nécessaires à la vie
au travail et dans les autres sphères de la vie en société, développe-

ment du goût d'apprendre, autant d'activités de développement qui
doivent aller de pair également avec la nécessité de réserver une
fonction d'orientation à l'intérieur de la mission du secondaire,

puisque c'est à ce moment que les élèves amorcent leur orientation
qu'on peut définir de la manière suivante: « Cheminement plus ou
moins continu au cours duquel l'individu, sous l'influence des milieux
familial, social et scolaire, et compte tenu de ses goûts, aptitudes et

aspirations, poursuit sa démarche de formation scolaire et de qualifi-
cation professionnelle, dans la double perspective de la réalisation de
soi et d'une insertion dynamique dans la société .» Il convient donc,
« [". ] de donner un caractère ouvert aux diverses filières et aux
divers parcours de formation au secondaire et de maintenir ou de
restaurer, au besoin, les mécanismes d'accueil et de référence pour
les personnes qui reviennent aux études48 

». C'est pourquoi, le

Conseil a toujours préconisé la mise sur pied de parcours plus variés,
notamment au deuxième cycle du secondaire, pour favoriser à la fois
cette fonction d'orientation et pour répondre de manière plus adé-

quate à la diversité des intérêts, des styles d'apprentissage, des
aspirations ou des motivations des élèves, réalisant ainsi d'une façon
plus prégnante les objectifs de formation générale de l'ordre d'ensei-
enement secondaire.

3.2
La naission de

renseignement
supérieur

On trouve des éléments concernant les missions officielles de l'ensei-

gnement collégial et universitaire dans des projets de renouveau,
dans des lois ou des règlements ou encore dans des définitions de

cadres généraux pour l'élaboration de programmes.

. Le collégial

Duc ans après la création des cégeps, le ministère de l'Éducation
traduisait les objectifs de l'ordre collégial de la façon suivante': pour

les programmes préuniversitaires, approfondir les apprentissages
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48. CSE, L'Enseignement supérieur, [... ], p.lll.



amorcés au secondaire et permettre « une exploration fondamentale

de l'une des principales approches du réel à partir desquelles se
développent les disciplines particulières4 9»; pour les programmes

collégiaux de formation professionnelle, aux objectifs des programmes
préuniversitaires on ajoute celui de la préparation à lexercice
autonome d'une profession et à des fonctions de travail bien définies,
« mais dont la base doit être assez large pour permettre une inser-

tion dans plusieurs fonctions apparentées et des progrès ultérieurs,
voire des adaptations ou des bifurcations ».

En proposant, quinze ans plus tard, des orientations d'avenir et des
mesures de renouveau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Science confirmait récemment cette mission des collèges de prépa-

rer les élèves aussi bien aux études universitaires qu'à l'exercice de

fonctions de travail de niveau technique, dans une optique de forma-

tion fondamentale. Elle précisait cependant qu'il fallait assurer l'accès

le plus large possible à une formation générale commune de niveau
élevé même en formation technique afin de permettre les passages
d'un secteur à l'autre et de constituer une filière technique en

meilleure continuité avec l'université51.

Pour sa part, en 1992, le Conseil rappelait les trois grandes finalités
qu'il donnait à renseignement supérieur, dont fait partie l enseigne-
ment collégial:

développer les compétences générales pour permettre aux indi-
vidus d'assumer des rôles de citoyens et de se situer par rapport
aux grandes questions humaines et développer les compétences
professionnelles pour qu'ils soient à même d'assumer leurs rôles
en tant que travaiïleurs;

contribuer au développement des connaissances et leurs appli-
cations par les activités de recherche fondamentale et appli-
quée et de transfert technologique, dans les sciences de la
nature comme dans les sciences humaines, les arts et les

technologies;

49. MEQ, Les Collèges du Québec, nouvelle étape. Projet du gouvememau à l'endroit des
CËGEP, Québec, 1978, p. 36.

50. Ibid.
51. MESS, Des collèges pour le Québec du XXT siècle, Québec, avril 1993, p. 10.
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contribuer au développement des collectivités et de la société
dans son ensemble sur les plans économique, social, culturel,
politique et démocratique.

À ces finalités, il ajoutait trois préoccupations majeures au regard
des résultats attendus qu'il plaçait dans le sillage du rapport Parent:

former, selon des standards de qualité de haut niveau, des tra-
vailleurs et des citoyens d'un niveau de compétence et de cul-
ture comparable à celui d'autres sociétés;

rendre les services de formation accessibles à tous et conduire

le plus grand nombre possible à la réussite;

rendre ces services sous le signe de l'efficacité et de l'efficience
dans l'optique d'une utilisation optimale des ressources5 2.

S'agissant de la mission plus spécifique du collégial, le Conseil a déjà
fait remarquer que la commission Parent préconisait pour le collégial

un équilibre qui permettait de dispenser de la formation dans un sec-
teur disciplinaire ou technique particulier en gardant une dimension
de formation générale. La formation générale devait, en effet, se

greffer à un nécessaire approfondissement disciplinaire ou tech-
,
53

nique

Pour le Conseil, la formation décernée au cégep doit graviter autour

de la perspective de la formation fondamentale, de niveau supérieur,
explorant un champ assez large du savoir et des techniques et axée
sur la compréhension et la maîtrise des fondements de la connaissan-
ces dans les divers champs de même que sur la saisie des liens entre
les réalités. Elle doit aussi permettre à ces savoirs de conserver un
caractère de transférabilité54.

52. CSE, L'Enseignement supérieur, [...], p.31-33.
53. Ibid., p. 104.
54. Ibid.. p.104.
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La mission du collège vise donc à une formation fondamentale qui
inclut le développement des habiletés intellectuelles de base comme
celles qui sont acquises par les connaissances structurées, par
l'habileté à maîtriser les différents langages et par l'aptitude à

s'orienter, à gérer sa vie et son temps.

Enfin, pour le Conseil, la mission du collégial ne doit pas non plus
être séparée de la fonction d'orientation, puisque les jeunes viennent
de terminer leurs études secondaires et qu'ils sont encore en plein

processus d'orientation. Le même raisonnement peut être appliqué à
la clientèle adulte qui revient au cégep pour poursuivre sa formation

et qui doit bénéficier d'un temps d'orientation. En plus de n'être pas
encore fixés sur leur orientation professionnelle, bon nombre d'élèves

arrivent au cégep diversement préparés et souvent avec des lacunes
évidentes de formation.

C'est dans ce contexte mouvant que la mission du cégep doit mainte-
nant se réaliser, avec des élèves moins fixés qu'on ne le croit souvent
sur leurs chobc d'orientation; les analyses démontrent même que

beaucoup se cherchent, changent, abandonnent ou échouent, ou bien
arrivent au collège avec des acquis fort inégaux, parfois carrément
mal orientés, poussés qu'ils ont pu être vers des voies que le système
privilégie mais qui n'étaient pas nécessairement faites pour eux5 5.

. L'umversité

Le Conseil réitère pour l'université les objectifs de renseignement

supérieur: développer les compétences générales et professionnelles,
participer au développement des connaissances et à leur application
par les activités de recherche fondamentale, appliquée et de trans-
fert technologique et enfin, contribuer au développement des collec-
tivités et de la société dans son ensemble. Il considère également

que, même si la mission de l'université doit privilégier l'approfon-
dissement d'un champ disciplinaire plus circonscrit et conduire à l ob-
tention d'un premier diplôme terminal, il n'en demeure pas moins

55. CSE, Le Rapport Parent, [...], p.104.
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que la composante de formation générale et la perspective de forma-
tion fondamentale ne peuvent être mises de côté; ne serait-ce que

pour être à même de mieux s'adapter à un marché du travail fluc-
tuant et à une société en changement. « Autant chez les gestionnai-
res que chez les professeurs, il se dégage un assez fort consensus
pour reconnaître la nécessité de rééquilibrer renseignement de
premier cycle, de façon à mieux situer la spécialisation dans une
perspective de formation fondamentale . »

Enfin, à l'université également, le Conseil considère que les étudian-
tes et étudiants ne sont pas rendus au bout de leur processus d'orien-

tation et qu'il y a avantage pour les individus comme pour les établis-
sements universitaires à faciliter l'aboutissement rapide du processus
de scolarisation. Les universités auraient donc un rôle à jouer relati-

vement au processus d'orientation des étudiantes et des étudiants .

56. Ibid., p.127.
57. CSE, L'enseignement supérieur, [...], p.114-115.
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CONCLUSION

Il y a maintenant plus de trente ans, la société québécoise a fait des
choix et s'est donné des orientations, des moyens et des structures

pour correspondre à des courants et à des mouvements qui traver-
saient alors tout l'Occident. Ces chofac tenaient compte à la fois de la
situation et des besoins en éducation dont celui d'effectuer rapide-

ment un rattrapage scolaire afin que la société québécoise s'engage
résolument sur le chemin de la modernité. Au sein des priorités que

s'était données notre collectivité, l'éducation occupait donc une place

primordiale.

Deux grands principes avaient alors été promus: celui de l'égalité des
chances et de l'accès des services de l'éducation à tous les citoyens et

citoyennes. Depuis, les structures et les services mis en place ont

permis à un très grand nombre de citoyens et citoyennes, jeunes et
adultes, d'effectuer un nécessaire rattrapage.

Mais le dernier mot n'est pas dit; au seuil du 21e siècle, alors que le
savoir est devenu la ressource naturelle la plus précieuse et la plus
convoitée dans les pays développés, il est illusoire de désirer et de

prétendre entrer en compétition avec les meilleures sociétés et les
plus performantes si l'acquisition du savoir sous toutes ses formes,
savoir-faire et savoir-être, n'occupe pas le centre de nos préoccu-

pations. Faire acquérir ce savoir, former: voilà la tâche essentielle de
l'école. D'autant plus que le savoir est déjà et deviendra encore
davantage dans l'avenir, la principale source d'enrichissement collec-
tif. Si l'on en croit les tendances lourdes actuelles, c'est, en effet, par

l'acquisition des connaissances, leur rafraîchissement, le perfectionne-
ment et le recyclage que nous pourrons comme collectivité entrer en
compétition et en situation d'échange à l'échelle planétaire et en
profiter individuellement et socialement sur tous les plans: écono-
mique, financier, culturel et humanitaire.
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Tous les éléments de notre population devront avoir accès à une
gamme de ressources éducatives riches et diversifiées. Cette popula-
tion, composée majoritairement de citoyennes et de citoyens d âge
mur devra donc disposer de services d'éducation de qualité pour être
en mesure, sur le plan personnel et professionnel, non seulement
d'anticiper, de suivre et de répondre aux transformations d'un
marché de l'emploi qu'ils pourront occuper plus longtemps, mais éga-
lement pour comprendre à la fois les changements culturels et
sociaux que l'augmentation de la longévité les autorisera à vivre et
même pour y prendre une part active. Le système scolaire devra aussi
outiller les jeunes et leur fournir la possibilité d'acquérir les fon-
déments et les habiletés nécessaires pour s'insérer activement daiis la

trame de ces changements. Aux jeunes et aux adultes qui auront
quitté prématurément l'école avant d'avoir acquis les connaissances
de base et la formation professionnelle indispensable pour occuper

un emploi et s'y maintenir, et qui voudront corriger leur trajectoire, il
cherchera, par des mesures appropriées, à rehausser leur niveau de
connaissances de base et à leur donner, si possible, une première for-

mation professionnelle. L'accès aux services éducatifs doit être
accompagné obligatoirement de la réussite du plus grand nombre de

l'acquisition de formations de qualité.

Certes, le système scolaire a un rôle indispensable à jouer dans la
conjoncture actuelle; mais il faut aussi rappeler qu'il fait partie d'une
société dont la fonction éducative possède de multiples ramifications.
La société, dans toutes ses composantes, recèle un immense potentiel
éducatif. L'école ne peut se délester de la mission qui lui est impar-
tie, soit celle de former, c'est-à-dire d'instruire et de qualifier. Pour la

remplir, elle peut toutefois compter sur de nombreuses ressources
éducatives qui font partie, sous une forme ou une autre, de la mis-

sion éducative globale de la Cité. Dans un esprit de partenariat,
l'école peut en même temps chercher à tirer profit de ces ressources
et, au besoin, tout en respectant sa mission et ses attributs, mettre à

la disposition des autres institutions son savoir-faire et ses capacités
d'action.
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Si l'on considère les difficultés que nous traversons actuellement,
auxquelles sont confrontées toutes les sociétés développées et qui
risquent de se manifester encore jusqu'au tournant du 21e siècle, il
importe de demeurer vigilant et de travailler à renforcer toutes les
assises de notre Cité éducative. Plus que jamais, la phrase lapidaire,
prononcée il y a quelques années par un dirigeant d'un syndicat amé-
ricain d'enseignantes et d'enseignants, demeure d'actualité et elle
devrait revenir comme un leitmotiv dans nos interrogations et dans

nos choix: « L'ignorance coûte cher à une nation, beaucoup plus cher

que le savoir.»
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AN XE

Quelques exemples de ressources
éducatives hors de l'école
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Dans une société où toute expérience peut devenir source d'ensei-
gnement et de formation, il est téméraire et illusoire de vouloir faire
l'inventaire des multiples ressources éducatives. Néanmoins, à titre
d'exemples pour en montrer la diversité, voici une liste d'un certain
nombre de ces ressources.

Nous les avons regroupées par grandes sphères d'activités en distin-
guant celles qui relèvent du gouvernement du Québec et parfois du
Canada de celles qui relèvent des autres intervenants: organismes
municipaux, entreprises, sociétés privées ou publiques, etc.

Pour connaître la fréquentation de ces ressources, voir:

- Gilles Pronovost. Les Com ortements des uébécois en matière
d'activités culturelles de loisirs, Québec, 1990, 94 pages.

- Bureau de la statistique du Québec, Indicateurs d'activités cultu-
relies au uébec. 1991-1992. Statisti ues culturelles, Québec, 1992,

79p.

Gouvernement du Québec, La Politi ue culturelle du
Notre culture, notre avenir. Québec, 1992, 150 pages.

uébec.

l. La s hère éducative (autre que MEQ et MESS)

A. Gouvernementale

- Sept conservatoires de musique (MRC)
- Les conservatoires d'art dramatique
- L'Institut de tourisme et d'hôtellerie (MLCPQ)
- Deux instituts de technologie agricole (MAPA)
- Cinq centres relevant du ministère de la Santé et des Services

sociaux

- Activités scientifiques et techniques du gouvernement du
Québec

- Six écoles du ministère de la Défense nationale
- 24 écoles du ministère des Affaires indiennes et du Nord

B. Autres

- Les 340 écoles privées subventionnées et non subventionnées
(primaire, secondaire, collégial)

- Écoles privées spécialisées: techniques, communication,
musique, peinture, etc.

- Groupements d'éducation populaire
- Les syndicats
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2. La s-jhère culturelle

A. Gouvernementale

- La Place des arts de Montréal
- Le Grand Théâtre de Québec
- Le Musée du Québec
- Le Musée d'art contemporain (Montréal)
- Le Musée de la civilisation (Québec)
- Le Musée des civilisations (Hull)
- Les grandes expositions itinérantes (hors musées)
- Institut québécois de recherche sur la culture
- Jardin zoologique
- Aquarium du Québec
- Les centres d'interprétation de la nature
- Bibliothèques, Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque

nationale d'Ottawa
- Archives nationales (Québec et régions, Ottawa)
- Les 12 arrondissements historiques décrétés
- Les 121 lieux de diffusion du patrimoine
- Arrondissement naturels
- Monuments historiques
- Biens historiques: mobiliers et immobiliers
- Radio Canada (radio et télé)
- Radio Québec (télé)

B. Autres

- Les 145 institutions muséales du Québec (sauf musées d'Etat)
- Les 73 centres d'exposition
- Les galeries d'art

Planétarium

Insectarium
Naturalium

Biodôme
- Jardins botaniques de Montréal, Sainte-Foy, Métis
- Les chorales
- Groupes folkloriques, ensemble de musiciens
- Arts d'interprétation (155) (théâtre, musique, danse, poésie)
- Production cinématographique + vidéos + clips
- Cinéma
- Production d'enregistrements sonores
- Disques, cassettes

Editions

Librairies
- Les 930 bibliothèques publiques

Journaux

- Les programmes de loisirs municipaux
différentes formes d'art, d'artisanat

sport
activités de plein air
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- Radio privée
- Télévision privée

Excursion sur les sites naturels

- Les sports spectacle
- La pratique des sports
- Les activités de plein air

L'horticulture
- Les loisirs scientifiques et techniques
- Le travail bénévole auprès de la population

3. S hère des communications

A. Gouvernementale

- Ministère des Communications: Radio-Québec
Radio-Canada

- Edition gouvernementale

B. Autres

- Médias écrits: journaux, revues, bulletins
- Médias parlés: radio, téléphone
- Médias audiovisuels: télévision, cinéma, vidéoway
- Banques d'information informatisées:
- Télématique:

communication

éducation
histoire

techniques de l'eau
sciences

médecine, etc.

4. La s hère sociale

A. Gouvernementale

- Ministère de la Santé et des Services sociaux
Conseil de la famille
Conseil des affaires sociales

- Commission de la santé et de la sécurité au travail

- Office des personnes handicapées du Québec
Société de l'assurance-automobile
Ministère de la Justice

- Comité de protection de la jeunesse
- Commission des droits de la personne
- Protecteur du citoyen
- Office de protection du consommateur
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B. Autres

- Hôpitaux
- Départements de santé communautaire

CLSC
Centres de services sociaux

Centres d'accueil
- Maisons d'hébergement pour femmes, pour jeunes
- Protection de la jeunesse: accueil, évaluation, orientation
- Services sociaux en milieu scolaire
- Services sociaux en milieu hospitalier
- Services sociaux complémentaires

5. S hère économi ue

A. Gouvernementale

- Ministères à vocation économique

Finances (Activités économiques, responsabilités de l'Etat)
Revenu (Contributions des citoyens, philosophie économi-
que du gouvernement)
Agriculture
Transport
Industrie

Loisir, chasse et pêche
Etc.

- Commission des valeurs mobilières du Québec

B. Autres

- Bourse (Forces économiques - Etat d'esprit des investisseurs)
- Entreprises:

. formation en entreprise - développement de la main-d'ouvre

. comités de travailleur
- Syndicats - Centrales syndicales

. formation syndicale

. activité éducative plus large
- Conseil du patronat
- Association des manufacturiers

- Conférences données par les maisons de placement
- Compagnies de marketing
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6. La s hère oliti ue

A. Au niveau de l'Etaî du Québec

- Partis politiques, congrès
Gouvernements

- Commissions parlementaires
- Commissions d'enquête
- Conseils consultatifs du gouvernement

B. Au niveau des autres instances

- Conseils municipaux
Commissions scolaires

- Comités de parents
Comités d'école

- Comités de planification de l'école
- Fédération québécoise des associations foyers-écoles
- Associations volontaires en éducation

- Représentation des citoyens dans les conseils d'administration,
les hôpitaux, les CLSC, CRSSS

- Comités de citoyens
- Associations volontaires
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