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CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION
GUÉ BEC

t

À l’honorable Guy Saint—Pierre,
Ministre de I’ Education,
Québec.

Monsieur le Ministre,

du
1er
té
et

Nous avons l’honneur de vous transmettre le Rapport
Conseil supérieur de I’ Education pour la période du
septembre 1969 au 31 aoOt 1970, portant sur l’activi
éducative, sur les activités du Conseil, et sur l’état
les besoins de l’éducation au Québec.

Ce rapport est remis conformément à l’article 9,
paragraphe c, de la loi du Conseil supérieur de I’Educa
tion.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression
de notre haute considération.

Le vice—président,

Marcel-

Québec, mars 1971

.

Fox
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A VANT-PROPOS
Ce quatrième rapport annuel du Conseil supérieur de l’Éducation s’inscrit
dans la démarche observée précédemment: dans un premier temps il invite
à une réflexion d’ensemble sur un sujet de portée générale, dans un second
temps il circonstancie pour certains secteurs, « l’État et les besoins de
[“éducation, en faisant rapport de ses activités annuelles.
Par le passé, les recherches et les travaux du Conseil ont surtout porté
sur l’introduction ou l’animation des éléments constitutifs de l’organisation
scolaire actuelle, une organisation qui se doit d’être fonctionnelle, efficace et
dans laquelle puisse s’insérer facilement les agents les plus concernés.
Le temps est-il venu de prendre quelque recul pour évaluer dans l’en
semble le fruit des efforts consentis et d’en palper les forces, les faiblesses,
les effets afin de mieux orienter les actions à vent? Nous le croyons. Le
monde de l’éducation est essentiellement dynamique et doit constamment
s’adapter au changement social, aussi faut-il le considérer avec un esprit
lucide, objectif et critique.
L’exposé constituant la première partie de ce rapport nous invite à
une réflexion sur les fondements mêmes du système d’éducation, sur les buts
qu’il doit se fixer et qui ne sont souvent pas généralement intériorisés comme
tels: l’épanouissement le plus naturel de la personne humaine, sa participation
la plus complète à sa formation et le bien-être que celle-ci peut lui procurer.
Par les solutions proposées, par les réformes accomplies, nous avons
témoigné jusqu’à présent d’une philosophie se rapportant surtout à l’insertion
et à la place de l’individu dans le système: accessibilité, participation, démo
cratisation. Faudrait-il désormais définir nos conceptions et porter notre
attention sur le rôle de l’être humain face au phénomène éducatif qui est
la fin première de tous nos efforts?
Puisse-t-elle même entraîner une remise en question des structures
formelles ou mentales, cette autocritique doit être faite en fonction du présent
et de l’avenir, car pour atteindre les buts visés, il faut que ce soit le système
d’éducation qui conforme sa morphologie et son fonctionnement aux exigences
les plus naturelles de l’homme et non l’inverse.
C’est en fonction de cette préoccupation qu’a été choisie comme thème
de ce rapport une notion que l’on a appelé ACTIVITÉ ÉDUCATIVE,
perspective qui veut réfléter une philosophie de l’homme et de la société.
Ix

Première partie

L’activité éducative

I
INTRODUCTION
Évaluation et prospective

À la suite des innovations introduites dans le système scolaire depuis
cinq ans, à la suite des transformations que ce dernier a subies, des change
ments qui y sont en cours et des modifications que l’on se propose d’y
apporter dans l’avenir, le moment semble opportun de prendre du recul et
de faire le point sur l’ensemble de cette évolution. Le temps est propice à
l’établissement d’un premier bilan des réalisations et des lacunes, des
progrès et des retards et, dans certains cas, des erreurs d’aiguillage.
Afin de demeurer ouvert sur l’avenir, ce bilan doit avoir un caractère
à la fois évaluatif et prospectif. Il doit tenter d’évaluer l’étendue des réali
sations récentes accomplies en un si court délai, ainsi que leur degré d’enra
cinement effectif dans le milieu social; tenter d’apprécier à leur juste mesure
les déficiences anciennes qui persistent dans les structures nouvelles et les
faiblesses récentes qui sont apparues avec la réforme scolaire, sinon à cause
d’elle. L’évaluation du passé récent doit elle-même conserver un caractère
prospectif. Elle ne doit pas se borner à porter un jugement sur la valeur, les
réussites et la gravité des échecs ou des déficiences. L’intérêt le plus fécond
d’une évaluation nous paraît plutôt de recueillir des faits et des éléments
de réflexion qui permettent de concentrer l’attention sur les besoins de
l’éducation dans la société d’aujourd’hui et qui aident à dessiner d’une manière
aussi nette que possible le visage que l’éducation pourra prendre dans le
monde de demain.
-

Une tâche d’évaluation, accomplie dans cet esprit, est exigeante, longue
et pleine d’écueils. Elle se heurte à de nombreuses difficultés. Elle demande,
en particulier, de renoncer aux termes dans lesquels, la plupart du temps, les
problèmes sont posés par l’opinion publique, et surtout dans le climat actuel
de recherche et de tâtonnements, de polémique et de conflits d’intérêts. Elle
demande aussi de dépasser l’optique trop limitée des vues partielles et frag
mentaires toujours déformantes et de s’élever à la considération du système
scolaire dans son ensemble, de l’envisager dans la totalité de ses parties com
posantes et dans l’évolution globale qu’il suit depuis les débuts de la réforme.
L’évaluation prospective est l’une des fonctions du Conseil supérieur de
l’Éducation, et la plus fondamentale de celles que lui attribue la loi. Procéder
à une évaluation complète de chacun des domajnes de la réforme scolaire
et de chacune des parties du système nous paraît nécessaire. Mais il est
3

impossible de l’effectuer dans un seul ouvrage; une pareille étude demanderait
un exposé trop long pour les fins d’un Rapport annuel. Nous avons trouvé
utile, dans le Rapport de cette année, de souligner quelques points qui nous
paraissent fondamentaux et dont la portée, à notre avis, atteint l’ensemble
des activités exercées dans le système scolaire. Nous désirons pour le moment
soumettre à l’attention du Législateur, des éducateurs et du public un certain
nombre de questions qui, tout en ayant un caractère général, sont d’une
grande actualité. Cette étude n’est que le point de départ d’une réflexion que
le Conseil supérieur de l’Éducation a commencé, qu’il a le dessein de pour
suivre et dont les résultats paraîtront dans des publications ultérieures. En
outre, nous souhaitons vivement que chacune des institutions, chacune des
associations d’éducateurs, chacun des groupes engagés dans les divers domai
nes de l’éducation poursuivent eux-mêmes l’effort d’autocritique qu’ils ont
déjà commencé et qu’ils procèdent à l’évaluation de leurs objectifs et de
leurs activités.
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II
LES TROIS PLANS DU SYSTÈME SCOLAIRE
1

La complexité du système scolaire
Le système scolaire considéré comme un tout et envisagé en
sa totalité, c’est-à-dire dans l’ensemble de ses parties composantes et
selon les multiples dimensions qu’il comporte, constitue une réalité
sociale fort complexe. Cette grande diversité d’éléments hétérogènes,
reliés par de multiples rapports et réagissant les uns sur les autres, est
l’un des traits saillants de ce système. Celui-ci se compose d’un ensemble
de lois et de règlements, d’organismes administratifs et d’institutions
d’enseignement, de services et de fonctions de nature très diverses, de
personnel de cadre, d’enseignants et d’étudiants de tous âges appli
qués à des tâches très variées. On y retrouve des éléments aussi dispa
rates que des fonctions de législation et de règlementation, des fonc
tions de gestion et de financement, des fonctions de recherche et d’ex
périmentation, des fonctions de communication et d’enseignement, des
fonctions d’apprentissage, d’évaluation et d’orientation. Un très grand
nombre de personnes et d’organismes participent, à des titres divers,
au fonctionnement du système d’éducation ou de certains de ses sec
teurs : services gouvernementaux de tous les degrés, hommes politi
ques et fonctionnaires, recteurs d’universités et chefs d’établissements,
associations de parents, associations et syndicats de professeurs, grou
pements socio-économiques, jeunes élèves et étudiants adultes, analys
tes et conseillers professionnels. Le système comprend de vastes grou
pes d’étudiants et de petites équipes d’études et de recherche, des
comités de travail et des organismes administratifs de tous niveaux. Ce
que l’on a pris l’habitude de désigner sommairement par l’expression
commode de t système scolaire », sans s’arrêter à réfléchir à la com
plexité de la réalité évoquée par ces termes, se réfère à un ensemble
d’éléments multiples et hétérogènes dont les parties composantes et les
personnels qui y participent sont coordonnés ou intégrés de façon plus
ou moins étroite selon les cas par la poursuite des finalités et des valeurs
éducatives.
Le langage courant emploie généralement l’expression de « système
scolaire ~ pour désigner l’ensemble des divers degrés et des divers types
d’enseignement. On se réfère alors à la structure verticale qui commence
à l’enseignement préscolaire et se poursuit jusqu’à l’enseignement supé
rieur; on se réfère à la formation. générale ou à la formation profes
sionnelle; on pense à la multitude des écoles, des collèges et des univer
sités. Cependant degrés et types d’enseignement, pour importants qu’ils
5
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soient, sont loin de représenter toutes les dimensions du système sco
laire. Cette notion courante laisse dans l’ombre des aspects du système
qui sont d’une grande portée. Afin de donner une première idée encore
superficielle de cette complexité, il est utile d’aborder l’objet de notre
étude par un tour d’horizon rapide et sans entrer dans les détails.
Le système scolaire comprend à son sommet un ensemble de super

Les
S tructures
admimstratwes
,

structures. L’Assemblée nationale et le Conseil des ministres sont, en
dernière analyse,
l’étendue
du domaine
les détenteurs
scolaire comme
de l’autorité
dans les etautres
du pouvoir
secteurs sur
de l’aeti
toute
vité civile, ils possèdent le pouvoir d’élaborer les politiques générales,
d’adopter, d’amender ou de révoquer des lois et des règlements et d’auto
riser les crédits nécessaires à leur application. Ce pouvoir de l’État
s’étend aux choses concrètes comme le sont les programmes, les exa
mens, les diplômes. C’est ainsi que le législateur dirige le système d’édu
cation, l’oriente, le transforme dans un secteur ou en son entier.
Dans ce même contexte général et au niveau provincial se situe le
ministère de l’Éducation; il administre les lois et les règlements qui ont
trait à l’éducation; il applique les politiques générales définies par le
cabinet; il anime et contrôle l’enseignement. Le ministère, avec le sousministre, l’équipe des sons-ministres associés. et des sous-ministres
adjoints, les neuf directions générales, les services généraux à l’adminis
tration et les services généraux à l’enseignement, le réseau des bureaux
régionaux, avec ses responsabilités différentes suivant les degrés et les
secteurs de l’enseignement, avec ses catégories de personnels spéciali
sés, est lui-même un organisme complexe, destiné à remplir des fonc
tions de nature très diverse.
Encore à ce niveau provincial se trouve le Conseil supérieur de
l’Éducation avec ses commissions correspondant à chaque degré de
l’enseignement (ave; en plus la commission de l’éducation des adul
tes) et ses comités confessionnels, son secrétariat et son service de
recherche. Le Conseil supérieur de l’Éducation est un organisme con
sultatif auprès du ministre de l’Éducation; il peut aussi recevoir les
requêtes et suggestions du public en matière d’éducation.

À un palier intermédiaire se trouvent les commissions scolaires, de
religion catholique ou de religion protestante, chargées de dispenser un
enseignement en langue française et en langue anglaise. Les commis
sions possèdent, en vertu de la Loi de l’Instruction publique, des pou
voirs administratifs étendus sur les écoles publiques d’un territoire don
né droit de prélever l’impôt foncier, de contracter des emprunts, de
vendre et d’acquérir des biens, d’émettre des obligations, d’engager et
de congédier les instituteurs. Elles ont aussi des obligations et des
responsabilités pédagogiques.
On pourrait situer à ce palier de nombreux organismes, directe
ment ou indirectement intéressés à l’éducation, qui ne sont pas situés
6

dans la ligne de l’autorité hiérarchique, mais dont l’influence et le
pouvoir à certains égards considérables se font sentir sur les prises de
décision dans l’un ou l’autre secteur de l’éducation, et cela à l’échelle
provinciale. Figurent parmi ces organismes les associations d’instituL
tions, les associations et les syndicats d’enseignants, les associations de
parents, les associations d’administrateurs, les corporations profession
nelles, les groupes socio-économiques. À des titres divers selon leur com
pétence et leur champ d’activité, ces groupes sont consultés par le
ministère de l’Éducation. Ils entrent dans le vaste réseau de participa
tion que le ministère a établi depuis les débuts de la réforme scolaire
et qui contribue à faire de l’éducation un projet social.
Si nous passons au niveau des établissements, le système scolaire
apparaît comme répandu en une multitude d’unités dispersées sur le
territoire de la province avec des points de concentration dans les petites
villes et les grandes agglomérations urbaines. Nous trouvons à ce niveau
un nombre considérable d’écoles très différentes. Des écoles de tous
degrés depuis les maternelles jusqu’aux universités; de grandes écoles
polyvalentes et des cités d’étudiants; des établissements publics et des
établissements privés; des centres de recyclage pour la main-d’oeuvre.
Pour se faire une idée de la diversité qui existe entre les établissements
scolaires, il suffit de penser aux différences qui existent entre une école
élémentaires de cinq cents élèves, une école polyvalente de trois mille
élèves organisée sur la base du double horaire et une université de 20,000
étudiants, Il est possible d’entrer plus avant dans le labyrinthe de ce
paysage compliqué : que l’on songe à l’organisation complexe d’une
grande université avec son conseil d’administration, sa commission des
études, ses conseils de Facultés, ses instituts et ses départements, ses
centres et ses laboratoires de recherche, ses services d’enseignement aux
adultes, sa maison d’édition, ses services aux diplômés, ses associations
de professeurs et ses associations d’étudiants, service d’équipement et
d’entretien. Le campus universitaire, affairé, mouvementé, reçoit chaque
jour des milliers de personnes et foisonne de multiples activités, II four
nit, à lui seul, une excellente illustration de la complexité du système
scolaire.

À un niveau moins visible mais non moins important, le système
scolaire comprend aussi tous les programmes et les processus organisés
d’apprentissage et de formation de tous genres et de toutes natures qui
s’adressent aux jeunes et aux adultes, organisés soit sous la dépendance
administrative du ministère de l’Éducation, soit en dehors de sa juridic
Lion immédiate, Dans ce dernier cas se tràuvent la formation dans
l’entreprise, des cours de recyclage professionnel, tout un éventail de
cours culturels et d’éducation populaire, des programmes de formation
donnés à la radio et à la télévision et bien d’autres activités culturelles,
Réunies, toutes ces activités d’éducation représentent l’effort global et
7
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organisé de formation dans un pays, quelque soit leur mode d’adminis
tration et de financement.
Pour se représenter la complexité du système scolaire, il importe
de rappeler aussi les multiples dispositions régissant l’organisation des
études aux divers paliers de l’enseignement. Ces dispositions régissent
la répartition des matières, les horaires, l’emploi des manuels, les admis
sions, les contrôles et les examens, l’embauche, les salaires et l’avance
ment des maîtres et bien d’autres questions.

L’activité
éducative

Si dans le système scolaire on porte le regard au-delà des structures
organisées et à un niveau plus profond et plus vital, on se retrouve en
présence du foisonnement des activités éducatives proprement dites, à
ce niveau où des étudiants de tout âge poursuivent par eux-mêmes, par
petits ou larges groupes, avec la participation des maîtres, dans les
ateliers, les laboratoires et les bibliothèques, des expériences d’appren
tissage de toute nature, des recherches, des expériences de créativité,
de croissance et de maturité; et celà à tous les niveaux de connaissance
et de maturité. À ce niveau encore apparaissent la diversité et l’hété
rogénéité de ce qui se passe dans le système scolaire; ici encore ressor
tent les éléments de sa complexité.

Tensions
internes

En plus d’être hétérogènes, les éléments de l’organisation scolaire
sont soumis à des tensions internes et à des rapports de force dûs à
l’autonomie qui se développe au sein des structures et des fonctions,
à des conflits d’intérêts qui opposent les groupes ou aux projets parfois
contradictoires de ces groupes. À ce dernier point de vue, le système
scolaire est un champ de forces où s’affrontent des classes définies non
seulement par leurs rapports au sein de l’entreprise éducative, mais
comme des groupes réels agissant simultanément en fonction de leurs
intérêts, de leur statut, de leurs rôles dans l’organisation scolaire et des
conflits de pouvoir dans lesquels ils sont engagés.
Ce rapide tour d’horizon permet de se rendre compte de la mul
titude, du foisonnement et de la diversité des fonctions, des compétences
et des structures qui existent au sein du système scolaire. L’opinion
publique comme bien des éducateurs, déroutés ou déconcertés par le
défi que pose à l’esprit ce labyrinthe, ont entretenu l’espoir que la réfor
me scolaire mettrait un peu d’ordre et de simplicité dans ces compli
cations. La réforme scolaire a coordonné bien des choses. Elle a faci
lité les voies de passage entre, les secteurs hier cloisonnés; elle a norma
lisé les budgets; elle a rationalisé les paliers de l’enseignement. Mais
elle n’a pas réduit substantiellement la complexité du système; elle n’a
pas empêché que se forment de nouveaux cloisonnements; elle n’a pas
encore contribué à rapprocher les groupes
étudiants, professeurs,
administrateurs, parents
qui travaillent dans le système. Il n’est pas
sûr qu’elle n’ait pas engendré d’autres désordres. En tous cas, la com
plexité s’est accrue du fait même de la généralisation de l’enseignement.
—

—

8

[1 est difficile d’embrasser d’un seul regard cet ensemble de rouages, d’organismes, de fonctions, d’institutions, de personnels et d’effectifs en retenant toutes les données essentielles, sans perdre de vue l’un
ou l’autre des éléments fondamentaux qui entrent dans le tableau et de
situer chacun dans l’ensemble auquel il contribue à donner son sens et
son équilibre, n est dififdile de saisir dans leur action les facteurs de
changement qui agissent sur cet organisme dynamique; difficile de pré
voir et de mesurer avec exactitude les répercussions qu’une mesure
destinée à modifier une partie du système entraînera sur les autres
parties qui en sont solidaires. Les innovations, comme la polyvalence,
l’enseignement des mathématiques modernes, nous ont appris bien des
choses à ce sujet.
L’organisme scolaire est un système. II est vrai qu’il a plusieurs
dimensions et qu’il se compose de parties; mais il ne s’agit pas de parties
autonomes, entièrement séparées les unes des autres. C’est un système,
c’est-à-dire un ensemble structuré dont les divers éléments agissent et
réagissent les uns sur les autres, II est vrai que cet organisme comporte
des fonctions et des activités fort diverses; mais elles sont organisées en
vue d’atteindre expressément certains objectifs prescrits en matière de
formation et d’éducation. La complexité du système scolaire ne pro
vient pas seulement de la diversité et de la multiplicité des fonctions et
des structures qui le composent. Elle provient aussi et surtout des rap
ports de toutes sortes qui existent entre les composants essentiels de cet
organisme. Rapports de toutes natures qui font qu’un changement
introduit dans une partie se fera sentir aussitôt sur les autres.
Parce que le système scolaire constitue un organisme doué de
fonctions et de structures diverses et nombreuses et que ses parties sont
reliées par des rapports nombreux et étroits, il importe de l’examiner
dans une optique globale. II arrive que ce soit fait. Mais ce n’est pas
ainsi que nous avons l’habitude de considérer le système d’enseigne-.
ment. Nous l’appelons « système »; nous ne le traitons pas comme tel..
Les professeurs d’université sont consultés pour coordonner les pro
grammes des CECJEP avec ceux des facultés ils sont plus sensibles.
aux exigences de l’enseignement supérieur qu’à la capacité des étudiants.
du collège public à parcourir les programmes encyclopédiques qu’on a.
fabriqués à leur intention. Des administrateurs et des professeurs de:
l’enseignement public considèrent l’enseignement privé comme un rival..
Les commissions scolaires ou les organismes de direction se réunissent:
pour examiner point par point des ordres du jour qui ressemblent à
des listes de commissions confiées à un garçon de courses chacune
des questions est débattue sans qu’on se préoccupe des rapports qu’elie
peut avoir avec les autres. L’agenda quotidien de l’administrateur sur
chargé de besogne est aussi une liste hétéroclite de choses à faire, dont
il s’acquitte le plus vite possible sans avoir guère le temps de réfléchir
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Un système
à considérer
en sa totalité

aux répercussions que ces problèmes et ces solutions auront sur les
autres problèmes, sur ceux qui ont été traités la veille et sur ceux qui
le seront le lendemain.
Supposons qu’une importante innovation soit introduite dans le
programme scolaire, par exemple les mathématiques modernes à la
place des mathématiques traditionnelles. Cette innovation va imposer
une réforme des méthodes d’acquisition des connaissances et d’ensei
gnement dans tout le programme de mathématiques et probablement
des autres matières; elle obligera à remanier les emplois du temps, à
transformer les installations et l’équipement; à modifier les effectifs du
personnel enseignant, son recyclage et sa répartition par disciplines.
Supposons que l’on touche aux objectifs fondamentaux du système
et que l’on intensifie l’enseignement du français dans les écoles anglaises;
que l’on exige une connaissance usuelle du français pour décerner le
certificat de fin d’étude secondaires aux étudiants québécois de langue
anglaise. II faut changer les programmes existants, augmenter notable
ment les horaires de français, mobiliser des ressources humaines, envisa
ger les coûts supplémentaires de l’opération et prévoir les étapes d’éta
blissement et d’application de ces programmes.
On voit l’ampleur des conséquences et des réactions en chaîne
qu’une décision sur un point donné peut avoir sur plusieurs secteurs
du système.
Pour illustrer par un dernier exemple la nature de cette interaction,
supposons que le Gouvernement prenne la décision de former un plus
grand nombre de scientifiques et de techniciens pour répondre aux
exigences de la vie moderne. Le système scolaire aura besoin pour.
répondre à cette décision d’un plus grand nombre de professeurs spé
cialisés. Mais ces spécialistes sont en pénurie, parce que le système en
produit une quantité insuffisante par rapport à la demande extérieure.
Pour intensifier sa production, le système devra prélever une portion
plus élevée de ses propres diplômés déjà en nombre insuffisant, ou faire
venir de l’étranger des groupes de spécialistes. Mais dans les deux cas
il n’y réussira que s’il parvient à leur offrir des conditions de travail
plus favorables que les employeurs concurrents. Cette politique lui impo
sera probablement de modifier le régime de rémunération du corps
enseignant tout entier.

Influence
de la

société

Il convient de tenir compte aussi des multiples facteurs qui, lorsque
l’on envisage l’éducation au sens le plus large du terme, contribuent
pour leur part et de façon puissante et très efficace à l’éducation
des jeunes et des adultes et qui existent dans la société. Nous pen
sons aux livres, aux journaux,,aux revues et aux magazines, aux disques;
nons pensons au cinéma et au Ein~-çlub, aux émissions de radio et de
télévision; nous pdnsons enfin à l’infbjence éducative de la famille et
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des groupes de tous genres. Nous mentionnons ces facteurs éducatifs
parce qu’ils sont réels et qu’ils exercent une influence profonde sur la
croissance et la mentalité des jeunes et des adultes. Mais nous devons
ici nous limiter; et nous ne traiterons que des activités organisées déli
bérément en vue d’atteindre des objectifs précis en matière d’instruction
et de formation.

BWLIOTHÈOUE
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II
LES TROIS PLANS DU SYSTÈME SCOLJAI1{E
2

Un modèle d’évaluation du système scolaire
UN

instrument
d’analuse
f
et d eva~na~
tion

Parce que le système scolaire est une réalité complexe, l’analyse a
intérêt à le décomposer en ses parties essentielles sans perdre de vue
la compréhension de l’ensemble. Dans ce dessein, nous proposons un
schéma
un modèle
d’intelligibilité
qui rapports
aide à et
comprendre
les
partiesd’analyse,
composantes
du système
ainsi que les
les inter
actions qui s’établissent à l’intérieur de l’organisme scolaire.
Le terme de « modèle » que nous employons dans ce rapport
nous pourrions tout aussi bien employer les termes de « schéma », de
« patron »
est utilisé dans le sens que lui donnent les analystes con
temporains, et notamment les sociologues et les économistes. Entendu
en ce sens, le modèle n’est rien d’autre qu’un outil d’analyse, un schéma
simplifié destiné à représenter une réalité quelconque, en particulier
une réalité complexe. Le modèle évoque une réalité complexe comme
le système scolaire en dégageant les composants essentiels du système
et en situant ces composants dans leurs rapports réciproques. Il facilite
ainsi la compréhension d’un ensemble complexe et composé de plusieurs
plans. Le modèle peut être exprimé en langue usuelle, en termes
scientifiques ou en langage mathématique. Nous emploierons dans ce
rapport la langue usuelle dans les divers domaines de l’éducation.

—

—

Avantage
du
modèle

Le recours à un modèle offre plusieurs avantages pour faire l’analyse et l’évaluation de la réforme scolaire.
En premier lieu, il fournit un outil d’analyse approprié à la com
plexité du système scolaire. li permet de mettre en relief les parties
essentielles du système scolaire et de dégager les articulations maîtres
ses de ce dernier; de saisir les caractères spécifiques et la consistance
de chaque partie; de dégager les multiples rapports entre chaque partie.
Un des traits caractéristiques du système scolaire est l’hétérogénéité de
ses parties il se compose d’éléments de nature différente. Le modèle
est un outil conceptuel capable de traduire cette réalité. Comme nous
le verrons, nous serons appelés à distinguer entre la réalité propre à
chaque plan et les logiques, les langages, les points de référence parti
culiers à chaque plan. Autrement dit, chaque niveau possède sa consis
tance, ses objectifs particuliers; pour le décrire, il faut recourir à un
langage particulier (et pour en rendre compte); et il arrive que les
logiques diverses de chaque niveau entrent en contradiction au sein de
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la même réalité complexe. Ces plans se présentent comme des soussystèmes; et les logiques et les théories de chacun des sous-systèmes
se font une idée différente de la réalité suivant l’angle privilégié sous
lequel elles la perçoivent. Elles nous induisent aussi à nous faire une
idée différente de cette même réalité. À travers les logiques et les
théories de chaque sous-système, il s’agit finalement de conceptions, de
systèmes de valeurs, implicites ou explicites, propres à chaque perspec
tive; et souvent très éloignées l’une de l’autre, sinon irréductibles l’une
à l’autre.
C’est pourquoi le modèle fournit, en même temps qu’un outil
d’analyse, un instrument d’évaluation, II permet d’expliciter et de défi
nir des critères d’évaluation, c’est-à-dire des signes, des propriétés inhé
rentes à la réalité étudiée, des caractères intrinsèques ou extrinsèques
à cette réalité sur laquelle on désire porter un jugement d’appréciation
ou d’évaluation. Dans le cas présent, il s’agit de l’organisme scolaire,
composé, comme nous l’avons dit, de plusieurs paliers ayant chacun sa
consistance, sa logique, ses lois internes de fonctionnement, son langage;
et dans lequel il est possible de donner priorité à l’un ou à l’autre de
ces plans et de ces logiques. Mais ce qu’il importe de souligner, c’est
que l’évaluation se réfère toujours à des critères, comme d’ailleurs toute
action, toute planification et tout programme de développement. II arrive
que les artisans d’une planification ou les auteurs d’une évaluation lais
sent dans l’ombre et dans l’implicite les critères qu’ils emploient; ces
derniers n’en sont pas moins rééls et agissants. L’un des intérêts
majeurs du modèle est de mettre en relief ces critères, de les expliciter
•et de les formuler clairement.
Le modèle a pour but de nous permettre de comprendre les plans
différents de réalité qui existent dans le système scolaire ainsi que leurs
caractères spécifiques et parfois contradictoires; de déceler la portée
des événements qui s’y passent et la nature des tensions qui y règnent;
de mieux apprécier la nature et les conséquences des réformes accom
plies et de celles qui sont en cours ou en projet; de cerner la gravité de
certaines lacunes; de mieux déterminer la portée des problèmes Mer
imprévus ou insoupçonnés et qui ont surgi depuis que la réforme a été
mise en route par le ministère de l’Éducation.
En d’autres termes, le modèle a pour objet de présenter dans une
représentation simplifiée et fonctionnelle la multiplicité et la diversité
des parties composantes du système scolaire et les rapports entre ces
parties; de présenter le large éventail des fonctions qui y sont exercées
et des structures créées pour les exercer; de faire ressortir le contraste
et, à certains égards, l’opposition entre ces fonctions et ces structures;
de montrer les tensions causées par ces oppositions qui règnent entre
plusieurs parties composantes du système. En fin de compte, on pourrait
dire que le modèle a pour objet d’aborder la réalité scolaire en son
13

L’objet
do
mo e

ampleur et de mettre de l’ordre dans la conception que l’on peut s’en
faire.
Nous avons construit le modèle en procédant à une série de coupes
pratiquées dans le système scolaire considéré en son entier, déterminant
ainsi une série de plans ou de niveaux de la réalité scolaire globale.
Cette opération consiste à dégager et à discerner, parmi la masse des
faits disparates, des ensembles d’éléments possédant certaines propriétés
communes; chacun de ces ensembles d’éléments peut être défini par
des groupes de fonctions homogènes auxquelles correspondent des
groupes de structures homogènes; et chacun de ces ensembles constitue
des plans ou niveaux de fonctionnement dans le système scolaire. Cha
que plan, en raison des objectifs immédiats qui lui sont propres et des
moyens qu’il emploie, possède sa consistance et il a tendance à se cons
tituer en sous-système défini par des principes particuliers à l’intérieur
de ses frontières. Et dans le modèle chaque plan est un angle de vision,
une manière de considérer le système scolaire, la même réalité scolaire
sur laquelle il ouvre une perspective différente.

Les
trois plans
du système
scolaire

En pratiquant cette série de coupes dont nous avons parlé, il est
possible de distinguer dans le système scolaire trois plans ou niveaux
que l’on pourrait désigner de la manière suivante le plan des structures
administratives, le plan du régime pédagogique et le plan de l’activité
éducative. Chacun de ces plans embrasse tout le système scolaire; et
chacun envisage le système sous un angle différent; chacun fait ressor
tir dans le système des ensembles d’activités et de fonctions qui ne sont
pas de même nature. Les éléments de chacun de ces trois plans ont
des propriétés communes et ils sont de ce fait très étroitement liés;
mai~ chacun pourtant a des traits spécifiques qui les distinguent l’un
de l’autre et il importe de ne pas les confondre; d’autre part, ils ont
aussi des rapports nombreux et fonctionnels.
Pour être concret, tentons d’analyser brièvement la réalité scolaire
en la considérant successivement sous l’angle de ces trois plans.
Le système scolaire comporte un plan administratif; considéré
sous un certain angle, il apparaît comme un système administratif; et
il fait partie des grandes entreprises dans un pays moderne, II possède
ses administrateurs, son personnel de cadre, ses budgets aujourd’hui
très considérables; il emploie un personnel nombreux, de niveau élevé
et qui coûte cher; il gère parfois un réseau de transport et une chaîne
des restaurants. Comme tout système de production, il ne peut fonc
tionner adéquatement sans être géré, c’est-à-dire sans utiliser la prévi
sion, sans bâtir une organisation, sans être dirigé, contrôlé et coordonné,
sans cesse évalué et remis au point. Et l’administrateur doit se soucier
constamment de rendement élevé au sein du système et de productivité
sur le plan de la société.
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Le système scolaire comporte une organisation des études, ce que
nous appelons dans le modèle un régime pédagogique. Cette deuxième
dimension est, elle aussi, coextensive au système scolaire. Celui-ci possè
de des objectifs et des priorités, des programmes structurés d’études,
des niveaux d’enseignement organisés et coordonnés, des règlements
d’admission, d’examens et de diplômes.
Enfin, comme une troisième dimension de sa constitution, tout
système scolaire est le théâtre et le lieu d’un ensemble d’activités édu
catives expériences d’apprentissage, d’acquisition de connaissances,
de savoir et de savoir-faire; expériences de communication et d’ensei
gnement; lieu de relations personnelles entre étudiants et professeurs
et des étudiants entre eux. Ce plan est, lui aussi, coextensif au système;
la qualité des expériences d’apprentissage et d’enseignement qui y sont
faites est de la plus haute importance pour le système lui-même, mais
surtout pour les individus et pour la société.
La perspective ouverte sur le système scolaire par le troisième
niveau, celle de l’activité éducative est la charnière du modèle; plus
précisément, elle est le point de départ et le point d’aboutissement de la
problématique qui a présidé à la conception et à l’élaboration du modèle.
Elle commande par le fait même notre évaluation dont elle fournit les
critères d’appréciation. À notre sens, c’est à ce niveau que se trouvent
les valeurs fondamentales et les visées essentielles du système scolaire
tout entier. Le niveau de l’adn±ilstration et celui du régime pédago
gique, dont les exigences propres doivent être respectées, sont au
service de l’activité éducative.
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LES TROIS PLAJNS DU SYSTÈME SCOLAIRE
3

Le plan des structures administratives
Les
formations
et les
structures
de gestion

Le premier plan du modèle comprend un ensemble de fonctions
et de structures qui ont trait à la direction et à l’administration soit du
système scolaire en son entier, soit de chacun des organismes et des
établissements qui en font partie. La gestion dont nous parlons s’étend
aussi aux personnels administratifs, aux personnels enseignants et aux
effectifs d’étudiants. Ces fonctions se rapportent à l’élaboration des
politiques générales de l’éducation, à la définition des objectifs et à leur
application; à la direction et à la coordination des degrés de l’enseigne
ment et de chacun des établissements qui dispensent à l’enseignement;
à la confection de la carte administrative et à la répartition des com
missions scolaires et des collèges publics; à la construction, à l’achat et
à l’entretien des immeubles; à l’équipement des laboratoires, des ateliers
et des bibliothèques; au choix, à l’embauche, aux charges et aux rému
nérations du personnel de cadre et du personnel d’enseignement; à
l’aménagement des ressources humaines et matérielles disponibles; au
financement des organismes et des institutions. En résumé, les fonctions
et les structures de ce premier plan ont pour objet la gestion du système
scolaire entendue en son sens le plus large et elies pénètrent dans tous
les secteurs du système scolaire; elles concernent son fonctionnement et
sa productivité, sa planification et son développement, son financement
et ses coûts.

Analogie
avec la
orande
b
entreprise

Le système scolaire, considéré dans cette perspective, ressemble
~ plus d’un égard à la grande entreprise. Le ministère de l’Éducation
gère
un grand
d’établissements
de services
concourent
un même
but etnombre
au même
rendement; il étcoordonne
et qui
maintient
l’appllà
cation des objectifs qu’il a contribué à définir; il veille à l’organisation
matérielle de tout ce complexe; il dirige l’entreprise comme un manager.
Il en est ainsi des commissions scolaires dont les plus importantes
possèdent de grands bureaux d’administration; sur le territoire de leur
juridiction, il arrive qu’elles gèrent des budgets considérables, un per
sonnel nombreux, un système de transport, tout en présidant aux
destinées du secteur le plus précieux de la collectivité; elles exercent
des responsabilités de grande ampleur. On retrouve l’exercice des
mêmes fonctions au niveau des établissements; les grandes universités
et les collèges publics doivent aussi remplir des tâches de gestion et
employer à cet effet les moyens et le personnel voulus.
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Le système scolaire, considéré à tous ses paliers, (ministère de
l’Éducation, commissions scolaires, écoles et universités) contient des
mécanismes de gestion destinés à remplir à peu près toutes les fonctions
administratives fondamentales que l’on retrouve dans les bureaux de
direction d’une entreprise. Comme l’entreprise, il fait face à des tâches
d’une grande ampleur et d’une grande diversité, et souvent à des pro
blèmes de gestion extrêmement difficiI~s et que seuls peuvent résoudre
des administrateurs d’une vaste expérience et doués d’une imagination
audacieuse et novatrice. Le système scolaire, comme l’entreprise, doit
faire de la planification; définir des objectifs de manière rationnelle
et adapter rigoureusement les moyens à ces objectifs; voir à la meilleure
utilisation de ses moyens techniques et financiers (vg. dans rutiusation
des équipements collectifs, dans la normalisation des budgets) et dans
l’emploi des ressources humaines (par exemple, le rendement du per
sonnel de cadre et celui du personnel enseignant); diriger ou animer
l’exécution des plans qui ont été conçus, il doit évaluer de façon critique
le fonctionnement et le rendement du système; faire le point et à partir
de là relancer le cycle objectif-exécutif-contrôle; diffuser méthodique
ment les innovations; se pourvoir des moyens de consultation et de
communication nécessaires pour l’exécution de ses tâches; engager des
administrateurs tout à fait compétents et leur donner le temps de conce
voir des idées nouvelles, de les répandre, de les faire passer dans la
pratique.
On le voit donc, le système doit obtenir les compétences, les con
naissances et les instruments dont il a besoin pour fonctionner, s’orienter,
se développer, se transformer dès qu’il y a lieu. Des tâches administra
tives sont liées à ces besoins.
li y a encore d’autres analogies entre le système scolaire et les
milieux de l’entreprise. Avec les efforts de coordination et d’intégration
accomplis depuis le début de la réforme scolaire, le système d’éducation
est devenu un champ de forces où s’affrontent et rivalisent, pour obtenir
le pouvoir, des groupes (on serait tenté d’écrire des classes) définis non
seulement et par leurs fonctions et par leurs rapports dans l’organisation,
mais aussi comme des groupes réels et des unités sociales ainsi des
associations de parents catholiques engagent la lutte pour le maintien
du statut confessionnel des commissions scolaires; des commissions
scolaires prennent position sur la question épineuse des langues d’en
seignement. Le système scolaire, en ces temps de changement culturel
rapide et de structuration des cadres juridiques, est devenu un théâtre où
s’affrontent les courants de la nation; le lieu où des forces organisées
négocient les règles et les formes de leurs affrontements. Au cours de
ces dernières années, tous les problèmes de la nation, tous les conflits de
caractère social et culturel ont surgi au sein du système scolaire.
Entrent aussi dans le plan de l’administration l’ensemble des con
ditions de travail des professeurs (et des personnels auxiliaires) qui sont
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déterminées par des conventions collectives négociées entre les em
ployeurs (le ministère de l’Éducation et le ministère de la Fonction
publique et les commissions scolaires locales ou régionales). Depuis
quelques années, le ministère de l’Éducation et le ministère de la Fonction
publique ont poursuivi des efforts de coordination et d’intégration et
ils ont cherché à assurer des conditions de travail uniformes pour tous
les enseignants des différents secteurs (secteur de formation générale
et secteur de formation professionnelle) et des différentes régions de
la province. Les échelles de salaires, les bénéfices sociaux, les charges
d’enseignement, la proportion enseignant-enseigné, les heures de pré
sence à l’école, les heures de bureau et de surveillance ont été norma
lisées. Tous ces éléments ayant trait à l’emploi et au travail du professeur
dans l’établissement scolaire ont été définis par des actes administratifs;
mais il est évident qu’ils ont une portée considérable sur le régime
pédagogique.

Conflits
sociaux
dans le
systerne
scolaire

Le système scolaire est envahi et par moments déchiré par les conifits sociaux qui proviennent de l’extérieur. Ainsi le problème des langues d’enseignement n’a pas son point d’origine dans le système d’édu
cation, ni dans les principes éducatifs il a son point d’origine dans la
société. Aussi lorsque ces conifits éclatent au sein du système, ils le
débordent pour envahir la rue, les salles de réunion et les pages des
quotidiens; et leurs répercussions s’étendent généralement à un niveau
social beaucoup plus étendu et plus global. Ces conflits ont d’ailleurs
le plus souvent plusieurs dimensions : sociale, culturelle, économique,
politique. Ni le ministère de l’Éducation, ni les syndicats de professeurs,
ni les associations de parents ne peuvent isoler leurs prétentions ou
leurs revendications touchant les conditions de travail ou les structures
confessionnelles de l’école de problèmes d’une portée plus générale.
En particulier, tout ce qui a trait à la rémunération dans le domaine
de l’éducation est étroitement lié au fonctionnement général de l’éco
nomie et aux divers secteurs des services publics.
Comme nous pouvons le constater, les fonctions de gestion sont
partout présentes au sein du système scolaire; et elles comportent pour
la plupart des administrateurs des tâches de conception, de prévision,
d’organisation, de direction, de contrôle, de coordination et de norma
lisation. Elles exigent de ce fait une grande compétence personnelle et
une haute valeur morale de la part des administrateurs, elles demandent
de la vision, du courage et de l’audace.
Ces fonctions sont généralement remplies selon des normes qui
ont été définies par la loi ou par voie de règlementation; celles-ci déter
minent des procédés ayant pour but de rendre les opérations adminis
tratives rationnelles, efficaces et facilement contrôlables; elles établissent
les cadres juridiques de l’action, les foyers de décision, la nature des
responsabilités; elles organisent et coordonnent les structures de travail.
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Nous pouvons conclure que ce premier plan (ainsi que les éléments
communs qu’il comporte) est spécifié par son objet, ses structures et
ses fonctions, ses centres de décision, ses exigences de normalisation,
son propre style d’opération et de fonctionnement; il est aussi spécifié
dans la conjoncture présente par la portée considérable des problèmes
qui y ont surgi ces dernières années. Cet ensemble de propriétés et de
traits caractérisés justifient de distinguer ce premier plan des deux autres;
à l’analyse, il se détache en relief des deux plans qui suivent et dont
nous allons maintenant décrire les traits spécifiques.
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4
Le plan du régime pédagogique
Fonctions
et structures
de I’oruani.
+~
b
sa1ion
es
etudes

Le deuxième plan du modèle se situe au niveau de l’organisation
des études, n comprend l’ensemble des fonctions et des structures qui
ont trait à ce que l’on appelle dans le modèle « le régime pédagogique ‘>.
Dans
actuel, et cette
expression
des
degrés lede système
l’enseignement
l’ordonnance
des désigne
cours et l’agencement
des programmes;
la série ordonnée des cours qu’un étudiant doit suivre, des travaux et
des exercices qu’il doit effectuer afin de parcourir successivement les
cycles d’études. Ce plan comprend donc les structures générales des
cours (élémentaire secondaire, collégial, universitaire), et les struc
tures des programmes, ainsi que l’ensemble des dispositions qui ré
gissent l’organisation des études aux divers paliers de l’enseignement.
Sont des exemples de ce que comporte le régime pédagogique : les
dispositions du Règlement no 1 relatives à la structure des cours élé
mentaire et secondaire; les dispositions du Règlement no 3 relatives
aux structures du cours collégial; la division des études en trois cycles
(licence, diplôme d’études supérieures, doctorat). L’objet propre de
ce deuxième plan est donc l’organisation et l’aménagement des études
en fonction d’objectifs que le système scolaire s’est assigné ou que la
société lui impose, et en vue de son fonctionnement rationnel et efficace
par rapport à ces objectifs.

Éléments
du régime
rnédaŒo
bainue
bi

Afin de déplier davantage le contenu de cette notion de régime
pédagogique qui constitue l’un des termes du modèle, et afin de dégager
caractères
distinctifs
de ce planqui
parenrapport
auxl’armature.
autres, il yEn
a intérêt
~lesrappeler
d’abord
les éléments
forment
voici,
à notre sens, les éléments fondamentaux la définition des objectifs
et des contenus de cours à tous les paliers de l’enseignement depuis
l’enseignement élémentaire jusqu’à l’université; la distinction des cours
de formation générale et des cours de formation professionnelle; l’agen
cement des cours et leurs séquences; la composition et le contenu des
programmes de formation selon des objectifs et des profils; la distribution
de l’enseignement sur quatre niveaux distincts et séparés (élémentaire,
secondaire, collégial, supérieur, ayant chacun leurs règlements, leur
seuil d’entrée, leur type de progression, leurs moyens de contrôle)
et la durée des études assignée à chacun des niveaux; la séparation du
régime de l’éducation des jeunes et du régime de l’éducation des adultes;
la distribution de l’enseignement sur l’année, le trimestre, la semaine,
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la journée; le morcellement des matières à apprendre en tranches
annuelles, trimestrielles hebdomadaires et horaires; le rôle clé attribue
au cours magistral et l’influence prépondérante qu’il exerce sur l’orga
nisation générale des études et sur les rythmes d’apprentissage de tous
les étudiants; l’obligation pour l’étudiant de l’assistance aux cours; le
nombre d’heures passées en classe retenues comme critère pour évaluer
la compétence de l’étudiant; le décloisonnement et l’intégration des
sections (classique, scientifique, générale); l’institution de l’enseigne
ment pas options et du régime de la polyvalence dans le cours secon
daire et dans le cours collégial; la distribution des élèves par classes
d’âge dans l’enseignement élémentaire; la progression des matières dans
l’enseignement secondaire; les dispositifs de contrôles
examens et
concours
répartis sur les divers paliers de l’enseignement; l’évalua
tion des études suivies par les étudiants; réquivalence des diplômes et
la reconnaissance totale ou partielle des études effectuées à l’étranger.
L’ensemble de ces éléments réunis et imbriqués constituent le régime
pédagogique qui a été établi dans notre système scolaire; ils lui donnent
son armature, son organisation et ses structures pédagogiques fonda
mentales.
—

—

Il convient, en outre, de relever d’autres facteurs qui contribuent
à donner au régime pédagogique ses assises et son caractère institution
nel. Ce sont des dispositions et des prescriptions qui découlent des don
nées structurales qui précèdent. Dans cet ordre de choses, il importe
de mentionner : les normes de l’admission aux divers paliers de l’ensei
gnement, par exemple, au cours élémentaire et au cours secondaire; les
règles déterminant les seuils d’entrée au collège public et dans les
Facultés ou les exigences du marché du travail; les normes relatives à
l’évaluation de la compétence de l’étudiant, les critères qui les inspirent
et la série des vérifications qu’elles entraînent; les normes concernant
la progression des étudiants et celles qui ont trait à l’attribution des
diplômes; l’importance de l’examen et de rappareil qui accompagnent
la préparation des questionnaires, la correction des copies, la normalisa
tion des notes, les classements; les conséquences qui en résultent dans
le climat des salles de cours et les méthodes d’enseignement; les normes
relatives à la progression des étudiants et celles qui ont trait à l’attri
bution des diplômes; les normes relatives à la proportion des étudiants
par professeur; les normes qui régissent l’embauche des maîtres, celles
qui régissent le choix et l’emploi des manuels; et, en général, toutes les
normes d’ordre pédagogique relatives à l’équipement, aux bibliothèques,
aux laboratoires, aux ateliers et aux divers outillages pédagogiques.
Les fonctions rattachées
comme celles du premier plan,
gemen~• II s’agit d’instituer et
manière à ce que leur action

au régime pédagogique appartiennent,
à l’ordre de l’organisation et de l’aména
d’agencer des ensembles d’éléments de
concertée et leur fonctionnement soient
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rationnels et efficaces; de définir et de poursuivre des objectifs; et d’uti
liser à ces fins des ressources humaines et matérielles, II s’agit donc de
fonctions de conception, de définition et d’organisation, de fonctions
de décision et d’exécution, de fonctions de coordination et de norniali
sation se rapportant à l’organisation des études. L’établissement des
structures (par exemple, les postes, les emplois) et la définition des
normes font l’objet de consultation, de décisions administratives et, lors
qu’il s’agit d’éléments fondamentaux, de mesures législatives.

Caractère
spécifique
de ce
plan

Toutefois si la nature des fonctions et les procédures appartenant
au deuxième plan ressemblent à celles du premier, elles en diffèrent
par leur objet (l’organisation des études) et plus encore par les critères
dont elles s’inspirent (ou du moins dont elles devraient s’inspirer). Ces
critères ne relèvent pas exclusivement ni principalement de l’ordre de
l’efficacité administrative, bien qu’à plus d’un égard celle-ci soit indis
pensable au fonctionnement rationnel du régime pédagogique. Ils ne
relèvent pas non plus exclusivement de l’ordre financier, bien que la
capacité financière de la province joue un rôle capital dans certains
aspects de l’organisation des études. Les critères appropriés aux éléments
du deuxième plan relèvent en premier lieu de l’ordre pédagogique et
ils appartiennent soit à l’activité éducative proprement dite (par exem
ple, les lois mieux connues aujourd’hui du développement intellectuel
de l’enfant, l’expérience de vie de l’adulte et les connaissances acquises
dans le milieu de travail), soit aux exigences intrinsèques à l’expérience
de connaître et à la nature des objets à connaître, soit aux exigences
propres à l’activité professionnelle dans un milieu donné et à une épo
que donnée, soit à l’influence, directe ou indirecte, exercée par le
milieu social et par le milieu familial.
Les fonctions décrites ici sont remplies, en général, par des admi
nistrateurs, comme le sont dans la conception de leurs tâches et dans
leur comportement les directeurs généraux des commissions scolaires,
les directeurs des services pédagogiques dans les collèges, les doyens
de Facultés et les directeurs de départements. Les champs de responsa
bilité et les charges de ses administrateurs sont définis par la loi ou
par voie de règlementation. Il arrive aussi que ces fonctions soient
remplies par des organismes comme le comité exécutif et la commission
pédagogique d’un collège public, ou comme les commissions des études
des universités.

n y a donc lieu de constater que ce deuxième plan, avec son objet
spécifique, ses critères et ses normes, ses centres de décision, ses fonc
tions normalisées, constitue un ensemble distinct, organique, déter
miné par des pratiques et des exigences relevant de l’ordre pédagogique;
ce qui le distingue nettement du premier plan. On est donc fondé à parler
du régime pédagogique comme de l’un des termes du modèle que nous
proposons. Il convient toutefois de reconnaître qu’après avoir dégagé
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les traits particuliers de ce terme, nous refusons de le traiter dans le
modèle comme une entité indépendante; il demeure en relation étroite
avec le premier plan et avec le troisième plan; et une modification à ce
plan entraîne des modifications aux deux autres plans.
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II

LES TROIS PLANS DU SYSTÈME SCOLAIRE
5

Le plan de l’activité éducative
Les fonctions et les structures décrites dans les deux premiers
plans
cadres administratifs et régime pédagogique
sont celles
qui se manifestent en premier lieu au regard de l’observateur et souvent
celles qui retiennent l’attention principale des responsables du système
d’éducation Pourtant elles ne comprennent pas toutes les dimensions
du système scolaire; elles n’en révèlent pas tous les aspects. Disons le
franchement: elles n’atteignent pas encore au coeur du phénomène
éducatif. Elles ne contiennent pas les expériences, les opérations inté
rieures, les processus de développement personnel qui appartiennent
en propre à l’activité éducative, et qui en constituent l’essentiel. Les
fonctions et les structures des deux premiers plans ne forment qu’un
ensemble des services organisés, destinés à établir des conditions favo
rables (fadilitantes) à l’action éducative. Elles ne font que fournir un
encadrement à un ensemble d’actions, de eheniffiemen~, de change
ments qui surviennent dans le monde intérieur de chacune des personnes
qui s’éduquent. Afin de donner tout le relief nécessaire à ce foyer pri
vilégié du phénomène éducatif, il est important d’identifier clairement
un troisième plan et de détacher avec netteté un ensemble de fonctions
et de tâches ayant trait à l’activité éducative, considérée cette fois en
elle-même et pour elle-même, bien qu’au sein du système scolaire elle
soit exercée dans les cadres administratifs et dans l’organisation péda
gogique.
—

La personne
est le
lien de
I activite
educatiye

—

L’activité éducative se réfère à des réalités d’un autre ordre que
celles des plans précédents; elle évoque un niveau de réalité moins

manifeste et moins tangible que le domaine toujours maniable des
structures; elle se situe dans la vie intérieure de la personne qui s’édu

que; ce qui s’y passe risque de demeurer inaperçu. C’est dans l’univers
intérieur des motivations, des attitudes, des processus de croissance que
se déploie l’action de s’éduquer. Celle-ci est faite d’expériences qui se
passent au niveau de la personnalité profonde, de l’éveil des ressources
intérieures, de développements personnels progressifs et surtout d’une
lente croissance intérieure dont la poussée discrète n’est pas toujours
sensible à l’administrateur soucieux d’organisation et d’efficacité.

Celui qui
s’éduque
est le

Le moteur essentiel de l’activité éducative se trouve dans l’étudiant,
dans le dynamisme personnel de ce dernier, dans ses capacités de progresser et d’apprendre par lui-même; dans la qualité de son engagement
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actif et inconditionnel; dans la qualité dans l’initiative qu’il prend
et
que le régime pédagogique doit à tout prix respecter et lui accorder
de progresser au rythme qui convienne à ses capacités et selon les particularités de son cheminement individuel. L’éducation est toujours le
fruit d’un cheminement individuel; le régime pédagogique doit conserver
ce caractère.
—

—

moteur de
l’activité

éducative

C’est dire que l’activité éducative a son centre et son dynamisme

dans l’étudiant, dans la croissance et l’épanouissement de la personna
lité de celui qui s’éduque. Par réveil et la libération de ses ressources
intérieures, l’étudiant se transforme et grandit continuellement; il se
développe et apprend de façon permanente, non pas seul, mais par goût
et par décision personnelle durant toute sa vie. L’effort d’éducation doit
porter sur les ressources profondes de l’être plutôt que sur l’acquisition
d’un savoir culturel ou technique. Le développement de la personnalité
importe plus que l’acquisition d’un contenu. Le régime pédagogique
doit être centré sur la croissance de la personne et ne pas se borner à
être une machine à distribuer des diplômes, lesquels sont ensuite dans
la société, les garants de la promotion professionnelle sans indiquer
toujours la valeur réelle de l’individu et ses vraies possibilités : capacité
d’invention et de créativité, aptitude à grandir, esprit d’initiative, sens
des responsabilités professionnelles, civiques et morales. Une formation
complète de la personne exige non seulement une étude, au sens classi
que du terme, des disciplines traditionnelles de type scolaire (langue
maternelle, langue seconde, mathématiques, biologie, physique, philo
sophie, etc.), mais aussi une réflexion sur des problème~ humains moins
« classiques
(économie, politique, sexualité, religion, etc.) et un
apprentissage effectif des relations interpersonnelles.
Dans ce Rapport annuel, le Conseil supérieur de l’Éducation
insiste sur la nécessité de favoriser chez les élèves et les étudiants le
développement de la créativité, de l’imagination, de l’expression spontanée, de l’autonomie personnelle, de la faculté d’évaluation interne,
du jugement. Toutes ces dispositions sont reliées dans la personne et
elles constituent les facettes du même dynamisme intérieur. Ce sont là
les ressources les plus précieuses de la personne, sur lesquelles doit se
concentrer l’attention de l’éducateur qui a le souci de ne pas éteindre
ces aptitudes innées chez les jeunes; ce sont là les qualités primordiales
dont tout homme a besoin, même s’il ne pense qu’à gagner sa vie. L’édu
cation est réussie lorsque ces dispositions s’éveillent et s’épanouissent;
elle est manquée, lorsque ces aptitudes ont été gênées ou paralysées.
Mais que signifient au juste ces aptitudes de créativité, d’imagina
tion et d’autonomie?

Des recherches poursuivies en divers pays depuis au-delà de cin
quante ans révèlent que la créativité est un don largement répandu
dans la population et qu’elle se manifeste par un certain nombre de
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L’activité
éducative
e
creativité

traits constants et caractérisés. Ces études ne font que rejoindre ce qui
est accessible à l’observation quotidienne.
La créativité apparaît d’abord comme une sensibilité ouverte
et intense; elle apparaît comme une grande rapidité de réaction aux
objets et aux personnes, aux événements et aux situations. À cet égard,
l’enfant est un exemple à la portée de tout le monde. fl est ouvert à
l’environnement, perméable à la quantité, à la variété et à l’intensité
des influences qui proviennent de l’ambiance dans laquelle il est plongé
et qu’il ressent profondément.
L’enfant est naturellement spontané; il est spontanément lui-même,
sans effort ni contrainte; il est inventif et autonome dans ses jeux et
ses activités de tous les jours. II réagit avec vivacité à tout ce qu’il voit,
à tout ce qu’il entend, à tout ce qu’il touche. Il est ingénieux et habile à
fabriquer des jeux, à dessiner ou à reproduire toutes sortes d’objets
avec le papier, le crayon, la couleur, l’argile, n possède comme d’instinct
le sens du rythme; il mime et danse avec aisance et plaisir. II est spon
tanément porté à s’exprimer et avec une grande intensité affective, II
suffit de mettre entre les mains d’un enfant une feuille de papier et un
crayon pour que, sans autre incitation, il dessine et s’exprime.
La créativité est fortuite, imprévue, originale; elle ne donne pas
dans le conformisme, elle ne répète pas des réponses toutes faites. Des
enfants ingénieux donnent souvent des réponses inattendues aux ques
fions qui leur sont posées. Les solutions qu’ils apportent proviennent
de leur expérience.
L’étude des structures logiques et mathématiques qui ont été faites
au cours des dernières années montrent qu’il existe une étroite parenté
entre les structures des mathématiques modernes et les structures spon
tanées de l’intelligence de l’enfant. Lorsqu’on les enseigne à des jeunes
élèves en partant des intérêts spontanés des enfants et de leur curiosité
‘naturelle, cette méthode donne d’excellents résultats. Toutes les fois
‘qu’un enfant apprend en partant de ses activités spontanées, en parti
cipant de façon active et engagée à son apprentissage, voire en inven
tant lui-même son propre cheminement (comme cela s’est vérifié dans
des écoles expérimentales), il réussit à coup sûr parce qu’il découvre
lui-même ce qu’il apprend, parce qu’il est soutenu et motivé de l’intérieur
par le désir d’apprendre. II apprend, poussé par sa curiosité naturelle,
et non pas sous les ordres d’un autre. Dans des écoles expérimentales
situées aux États-unis et où les éducateurs s’efforcent de respecter les
démarches spontanées de l’activité éducative, on a pu observer des
‘enfants tellement captivés par leurs travaux qu’ils en oubliaient Pheure
des repas.
Les études effectuées sur les facteurs qui favorisent ou contrarient
le développement de l’enfant tendent à indiquer que l’intelligence est
26

spontanément créatrice, qu’une ambiance riche en incitation stimule et
épanouit les capacités d’invention, que l’enfant est capable d’évaluer
par lui-même ce qu’il accomplit, manque ou réussit.

n semble que l’une des conditions essentielles à l’épanouissement
de la créativité soit le principe de l’évaluation situé à l’intérieur de la
personne qui crée. L’évaluation de ce qui est produit ou accompli relève
d’abord de la personne qui a fait ces choses. Est-ce que j’ai accompli
quelque chose quime satisfait? Est-ce que cela exprime une part de moimême,
de mes émotions, de mes aspirations, de mes pensées, de ma
souffrance ou de ma joie? Chacun est le premier expert (et bien souvent
le seul) en ces matières qui le concernent. Et telles sont les questions
qui revêtent une véritable importance aux yeux de quiconque possède
un esprit créateur. Non pas qu’une personne ignore les jugements d’au
trui, ni ne veuille tenir compte de leurs appréciations, bien au contraire.
Nos propos signifient que le siège principal de l’évaluation est situé dans
la conscience de la personne qui produit. Cela entraîne comme consé
quence qu’une éducation soucieuse de développer la créativité doit
respecter et favoriser l’exercice de ce pouvoir intuitif que possède déjà
l’enfant et qui doit être affermi et guidé par le discernement et la sym
pathie du maître.
—

n arrive que nous ayons sous les yeux des illustrations de la pro
digieuse facilité dont jouissent les jeunes enfants pour apprendre, non
pas seuls mais par eux-mêmes, non pas sous les ordres d’un autre mais
par mouvement spontané. Il suffit d’avoir l’occasion d’observer un
enfant apprendre, comme en se jouant, à parler une langue étrangère.
Cet enfant se trouve dans un pays ou dans un milieu étrangers à sa langue
maternelle et il a le loisir de jouer avec ses camarades du voisinage.
Sans le moindre effort, sans le moindre cours, sans l’assistance d’un
maître, il apprend par lui-même à parler une langue nouvelle. Par
contraste, imaginons le résultat que l’on obtiendrait de cet enfant si
on le mettait dans une école en ne l’autorisant à quitter sa place qu’en
des temps règlementés, en ne lui présentant qu’un petit nombre de
mots par séance, en le soumettant à des exercices de prononciation, en
lui enseignant la grammaire, en lui prescrivant des devoirs, en l’assu
jettissant à des contrôles périodiques, et en lui inculquant qu’apprendre
n’est pas un jeu mais un travail pénible. Placé dans une ambiance psy
chologique de cette nature, l’enfant perdrait la voie et la facilité d’ap
prendre une langue; et il éprouverait autant de difficultés et de dégoût
qu’un adolescent dans une salle de cours ordinaire de l’enseignement
second aire.
Sauf s’il s’agit d’enfants handicapés, les élèves peuvent, en général,
apprendre à lire, à écrire, à calculer en un temps beaucoup plus
court que l’école ne leur en demande à l’heure présente. Le système
scolaire ne crée pas une ambiance au sein de laquelle apprendre est
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facile, agréable et ressenti comme une joie. Souvent la salle de cours
enseigne qu’apprendre est une corvée. Sans doute la créativité ne va
pas sans effort ni sans discipline personnelle; mais cette discipline
naît de l’engagement personnel, de la joie et du goût d’apprendre, de
la confiance en soi et dans les autres. À l’heure actuelle, le système
scolaire ne s’intéresse qu’à une faible portion des ressources qui existent
dans la vie intérieure de la personne. Et dans ce qu’il néglige d’éveiller
et de libérer, il y a les ressources les plus précieuses et les plus fécondes
de la créativité, avec ses dimensions les plus riches et les plus origina
les, les perceptions des sens, l’intuition, l’imagination inventive, le goût
et le besoin de s’exprimer, l’authenticité, l’autonomie personnelle,
l’attention à autrui.
Le professeur participe à l’activité éducative. Dans Je système
scolaire, il est celui qui est associé de plus près à l’activité de l’étudiant,
à qui il apporte concours et assistance comme un agent coopérateur au
processus interne de croissance à l’oeuvre dans l’étudiant. Le professeur
a pour rôlel’étudiant
de faciliter
d’apprentissage
l’étudiant,
de
confirmer
danslesladémarches
connaissance
des objectifsdeque
ce dernier
poursuit, de favoriser l’accès rapide aux savoirs et aux sources d’infor
mation. Le professeur participe de manière féconde à l’activité éduca
tive dans la mesure où il est centré sur les aspirations et les besoins de
l’étudiant, sur l’expérience de développement et d’apprentissage qu’ef
fectue l’étudiant, la stimulant, l’accélérant, lui permettant de s’ajuster,
favorisant la prise en charge par l’étudiant des responsabilités de l’étude
et de l’analyse des obstacles qui entravent ou qui retardent les progrès
dans l’étude et le développement personnel. Dans l’activité éducative,
l’éducateur se définit comme un agent second mais efficace qui se met
au service de l’étudiant dans l’expérience de croître et d’apprendre que
poursuit ce dernier.
L’activité éducative est toujours centrée, par sa nature même, sur
le développement de la personne. Elle se donne toujours pour tâche
d’éveiller et de libérer les ressources intérieures de la personne les
forces qui, dans la personne, correspondent à l’expérience la plus
vitale qui soit, aux aspirations les plus profondes, à l’imagination
inventive, à la capacité de se transformer sans cesse, à toutes ces
énergies qui constituent le principe de la croissance. C’est en suivant
cette voie vers l’intérieur que, tout en suscitant l’originalité et la créativité
de chacun, l’éducation est amenée à développer les dons de communi
cation entre les personnes d’une même génération et entre les personnes
de différentes générations qui vivent au sein d’une même société.
Entendue en ce sens, l’activité éducative favorise l’éclosion et l’épanouis
sement des richesses potentielles latentes dans un groupe social; elle
contribue à multiplier et à resserrer les liens entre jeunes et adultes et
à affiner la perception des personnes les unes par rapport aux autres.
Pour résumer en une formule un peu sommaire ces réflexions sur les
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objectifs sociaux de l’activité éducative, on pourrait affirmer que l’édu
cation a pour but de développer les communications interpersonnelles
au sein d’une société, étant entendu qu’il est impossible de développer
ces communications entre personnes et générations si ne sont pas
affinées au préalable en chaque individu les communications intérieures.
Les objectifs sociaux, économiques ou politiques de l’éducation passent
nécessairement par le développement de la personne.
L’activité éducative assure ainsi la côntinuité d’une société avec
elle-même, avec son passé et son présent, sa tradition et son avenir.
Nous mettons ici le point d’application de l’activité éducative sur les
forces de croissance de la personne, sur les qualités et les ressources de
l’être plutôt que sur la transmission d’un savoir culturel ou technique,
sur le développement de la personnalité plutôt que sur l’acquisition
d’un contenu. Ce que l’étudiant doit apprendre, ce n’est pas un
contenu défini de connaissance (en premier lieu), ni telles hablletés
particulières, c’est de demeurer actif et mobile; ce n’est pas de changer
une fois, c’est de se disposer à se transformer sans cesse. Le point
difficile, ce n’est pas d’atteindre à l’état adulte, c’est de toujours croître
et grandir. Formation devient ici synônyme de transformation; et celle-ci
doit être continue. La réalité sociale change, nous devons changer avec
elle ou nous résigner à nous laisser distancer, avec les conséquences, les
crises et les réformes que cela entraîne. À la raideur des paliers dis
continus, il convient de substituer la souplesse d’une adaptation perma
nente et d’une éducation continue. À ce moment la fidélité à la tradition,
dans une société, se confond avec l’invention de l’avenir et avec la
création perpétuelle de soi-même. Là est l’objectif fondamental de
l’activité éducative.
Lorsque nous abordons les réalités de ce troisième plan et le type
d’activité qu’il comporte et qui le caractérise, nous atteignons au coeur
du phénomène éducatif. Nous touchons à des fonctions du système
scolaire d’une toute autre nature que celles des deux plans précédents,
mais qui sont d’une importance beaucoup plus grande. Nous atteignons
à la fonction fondamentale de l’éducation, c’est-à-dire à celle qui donne
aux autres fonctions
administratives, financières et pédagogiques
leur fondement, leurs objectifs, leur signification. L’éducation con
siste toujours à favoriser la croissance de la personnalité (une crois
sance qui se déploie de l’intérieur), l’éclosion de la pensée inventive
et rationnelle, la maturité affective et sociale, le développement de
l’autonomie personnelle, la découverte que chacun fait par soi-même
et pour soi-même des valeurs, la capacité de communiquer et d’échan
ger avec les autres, quels que soient leur âge, leur langue, leur religion,
leur ?niture. Et il faut bien voir que ces objectifs ne sont pas abstraits.
Les jeunes générations à l’heure actuelle les comprennent, les recher
chent; et lls veulent les découvrir dans les communautés scolaires, chez
les administrateurs et les professeurs.
—

—
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Les critiques que les étudiants ont formulées ces dernières années,
et dont plusieurs sont exactes et pénétrantes, montrent que le système
scolaire n’est pas assez respectueux de ces valeurs, Il arrive qu’elles
soient préconisées dans les discours officiels, mais elles sont encore
loin de passer dans l’expérience quotidienne. Ces critiques ne concernent
pas que le système d’enseignement; plusieurs d’entre elles s’adressent
tout aussi bien à la société et, dans certains cas, à la famille.
Ce troisième plan, avec ses fonctions spécifiques, ses exigences
impérieuses, les dimensions de son univers intérieur (qui sont celles
de la personne), possède son caractère propre et constitue un domaine
défini par des principes de fonctionnement particuliers, très différents

des principes qui inspirent l’action des deux plans précédents. L’acti
vité éducative possède ses propres lois qui se calquent sur la vie, laquelle
est individuelle, singulière et, à certains égards, incommunicable; elles
se calquent sur la vie intérieure de chaque personne, sur les traits sin
guliers de chaque étudiant. Elle exige que chaque acte pédagogique,
que chaque relation soient individualisés par rapport à chaque étudiant,
que le projet pédagogique soit adapté aux besoins et au rythme toujours
singuliers de chaque étudiant. Considérée dans son principe (que l’on
pourrait formuler ainsi: l’être humain possède en lui-même la capacité
de croître, de se développer et d’apprendre), la loi personnelle se
refuse à toute uniformisation, à toute réduction en formules et ea
normes; c’est là la condition première du rendement. À côté de la
rigueur de cette loi singulière, les règles générales et les procédés
normalisés du régime pédagogique (pour nécessaires qu’ils soient à
d’autres égards) sont insuffisants; ils conservent quelque chose de
flottant, d’indéterminé et d’équivoque; ils doivent être conciliables avec
les exigences de l’activité éducative,
Cette loi personnelle est loin de conduire, comme on pourrait le
croire si elle est mal comprise, à l’indiscipline et au laisser-aller, ou à
un désordre dû à l’absence de règles générales. Bien au contraire, cette
loi est le meilleur chemin pour donner naissance à une discipline per
sonnelle qui ait un caractère d’authenticité, L’étudiant, animé par sou
propre dynamisme et mû par ses aspirations et ses besoins, va se
structurer lui-même en partant de ses ressources et inventer de l’intérieur
sa propre discipline. Une expérience authentique d’apprentissage, pour
suivie pendant un certain temps, permet de se créer peu à peu une
discipline personnelle qui soit vraie. Elle est vraie parce qu’elle croît
de l’intérieur et qu’elle répond aux aspirations du sujet. Activité édu
cative bien comprise et discipline librement inventée sont choses qui
vont de pair.
Nous sommes donc sur un plan distinct des deux précédents; et il
y a lieu de le détacher pour lui-même dans un troisième terme de la
distinction et du schéma. Les éléments de ce plan demeurent tout de
même, dans le système scolaire, en relation avec les éléments des deur
plans précédents.
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III
L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
1
La conception organique de l’activité éducative
Entre les éléments des trois plans du modèle, il existe des lieus
étroits et des rapports constants. Dans les chapitres précédents, nous
avons considéré des ensembles d’éléments l’un après l’autre et dans
un ordre de sucession. Mais dans le concret la réalité scolaire embrasse
tous ces ensembles; c’est une réalité à étages; elle est ainsi faite que
les éléments des trois plans communiquent entre eux et sont en interrelations. Tout se tient dans le système scolaire. Les éléments de chacun
des plans ont des répercussions sur chacun des deux autres niveaux.
Une modification apportée à l’un des plans entraîne aussitôt des
effets calculés ou imprévus sur les réalités des autres plans. Si ces
effets ne sont pas tous pris en consid6ration au cours d’une étude,
s’ils ne sont pas tous envisagés au moment d’une prise de décision,
il peut arriver que l’innovation introduite dans le système scolaire
ou que la réforme entreprise laisse subsister des lacunes impor
tantes ou qu’elle provoque des déviations sérieuses. Ainsi la réforme
scolaire au Québec a porté, dans la majeure partie de ses visées,
sur le réaménagement des structures administratives et sur la refonte
des structures pédagogiques. Mais ces transformations ont exercé une
action considérable sur le comportement des étudiants et sur celui des
professeurs; et, au plan de l’activité éducative, ces effets ne furent pas
toujours calculés ni recherchés; il ne se sont pas, dans tous les cas,
produits au bénéfice des étudiants.
Les structures administratives et pédagogiques appartiennent au
domaine de l’organisation et elles relèvent de l’ordre des moyens; les
réalités du troisième plan appartiennent à la substance même du phénomène éducatif et elles relèvent de l’ordre des finalités. C’est pour cette
raison que toutes les données touchant l’activité éducative sont capitales
et qu’elles doivent entrer dans la considération de tous les problèmes,
y compris les problèmes de financement et d’administration. Les éléinents de l’activité éducative tels que l’engagement inconditionnel de
l’étudiant au processus de sa formation, la liberté laissée à l’étudiant
de progresser au rythme qui correspond à ses capacités, la croissance
de l’étudiant dans la ligne de son développement naturel sont des prin
cipes fondamentaux qui doivent être respectés à tous les niveaux de
l’orgapjsa~o~ du système scolaire, sous peine d’entraver, de ralentir
ou de fausser le progrès de l’étudiant. Les activités d’apprentissage et
le rythme de maturation sont des réalités situées au coeur du système
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scolaire. Les autres fonctions du système
fonctions d’administration,
de financement, de coordination, d’organisation
n’existent qu’en
fonction de cette fin; elles se définissent aussi, en grande partie, en
fonction de cette fin. Les plans d’une construction scolaire, l’ampleur
d’une école polyvalente, l’emploi des outils pédagogiques, le choix des
méthodes d’enseignement, l’organisation des programmes sont des
moyens mis au service de l’activité éducative de l’étudiant; ils sont
centrés sur la croissance affective et intellectuelle de l’étudiant. Tandis
que l’activité éducative propose des finalités et des valeurs telles que
le développement de la personne, sa maturation affective et sociale,
l’élargissement de sa culture; et par voie de conséquence, le développe
ment de la société. En outre, l’activité éducative s’inspire d’une con
ception de la personne et d’une philosophie de l’homme et de la
société.
Quel
L’activité éducative se situe au niveau des finalités et des valeurs.
homme Que faut-il entendre par là? Il ne conviendrait pas de prendre le mot
veut-on « valeur» en un sens trop abstrait et trop philosophique, ni penser à
former ~ des abstractions travaillées par la réflexion philosophique, comme le
sont les flotions de justice, d’égalité, de liberté. Nous pensons plutôt
à des valorisations concrètes, telles qu’elles peuvent être appréhendées
et vécues dans les comportements des hommes à l’égard des autres
hommes, dans le travail et dans les loisirs, à l’occasion de la vie pro—
fessionnelle, à l’occasion de la propriété, à l’occasion du monde techno-.
logique, etc... La personne qui s’éduque est animée par la revanche de
valeurs concernant son développement personnel, son avenir, son
emploi, sa vie professionnelle ou sa culture. L’activité éducative se
situe à ce niveau des valeurs recherchées et désirées par les personnes
dans une communauté donnée; elle touche aux aspirations des personnes
à leurs choix, à leurs attitudes et à leurs comportements. C’est pourquoi
les éducateurs et les responsables de la réforme scolaire ont intérêt à
s’arrêter à cet aspect de la réalité et à réfléchir aux valeurs éducatives
qui commandent (ou qui devraient commander) toutes les actions de
formation et toutes les structures du régime pédagogique. II y a intérêt
à dépller les finalités réelles qui demeurent trop souvent à l’état implicite
dans les décisions et les règlements qui ont jusqu’à ce jour modelé le
système scolaire.
—

—

En éducation, la question capitale demeure toujours celle des
valeurs. Elle pourrait être formulée de la façon suivante: quel homme
veut-on former? Toutes les actions de formation, tous les programmes
scolaires, toutes les méthodes employées dépendent de l’idée que l’on se
fait de l’homme; de l’homme d’aujourd’hui, ou plutôt l’homme de demain
tel qu’il est ici et maintenant; l’homme qui grandit et se forme dans
l’enfant et dans l’adolescent; l’homme adulte qui souffre des lacunes de
sa formation passée et qui reprend ou poursuit son éducation dans un
monde changeant.
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La réflexion et la recherche doivent être poussées plus loin dans
la ligne de ces questions pratiques et essentielles au succès de la réforme
scolaire, car c’est la réponse apportée à ces questions qui donne à la
réforme sa portée réelle. Vise-t-on par les programmes et par les actions
de formation à promouvoir le développement économique du Québec?
Veut-on dans ce dessein former des ingénieurs, des mathématiciens, des
sociologues, des économistes, des techniciens? Ou plutôt cherche-t-on à
former des hommes qui soient à la fois bien équipés pour exercer une
profession et capables de comprendre le changement social et culturel,
à l’affronter, et, dans la mesure du possible, à le diriger et à le contrôler
en vue d’établir une société plus humaine et plus équitable?
Ces interrogations recouvrent encore de la confusion et des ambiguités qu’il importe de dissiper. Afin de clarifier les idées sur les finalités
et les valeurs de l’éducation, il convient de poser des questions plus
précises et plus fondamentales qui vont nous conduire au coeur même
de l’activité éducative et de la conception que l’on s’en fait communé
ment dans la pratique courante des établissements scolaires. Quelle
est l’image de l’homme, jeune ou adulte, que dans le système scolaire
nous voulons instruire, éduquer, former? Qui est-il à nos yeux? En
vertu de quels principes, de quels critères déclare-t-on qu’un homme
est formé? Qu’est-ce que former, éduquer? Possédons-nous une idée
claire de cette activité, de la nature, des conditions et des conséquences
de cette activité.
Il ne faut pas hésiter à pousser les questions qui ont trait à notre
manière de considérer l’homme qui est le lieu de l’éducation. Le sujet de
l’éducation est-il considéré, est-il traité comme un être passif, susceptible
tout au plus de recevoir des informations, d’acquérir des connaissances
et des techniques? Lorsqu’on analyse l’indolence de l’étudiant, sa résis
tance à l’apprentissage, celle-ci est-elle conçue comme postulant une
inertie congénitale qu’il s’agit de vaincre? Et dans ce cas, l’étudiant
est-il considéré comme inerte par nature? Ou par la perte au moins
partielle de la spontanéité, ce dynamisme interne qui distingue un être
vivant de tout objet matériel? Ou par le jeu de l’affectivité et des résis
tances qui en résultent? Ou par inaptitude et insuffisance d’intelligence?
Selon cette conception, s’agit-il, en vue de former l’étudiant, de le con
traindre, de le maintenir en état de dépendance, de le soumettre à une
action coerckjve? L’éducation consiste-t-elle en une action coercitive
constante et soutenue?
Ou, au contraire, le sujet de la formation est-il considéré, est-il
traité comme un être actif, doué d’un déterminisme interne et spontané,
déterminé non seulement par le jeu des influences extérieures auquel
le soumet un régime pédagogique donné, mais davantagb par les opé
rations de son propre organisme? L’étudiant est-il considéré comme
apte à changer et à apprendre de son propre mouvement et en vertu
de ses propres ressources dès qu’il est placé dans une ambiance et des
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conditions favorables à cette maturation intérieure? Si l’étudiant est
Considéré comme un être vivant éminemment actif, comment éveiller,
soutenir et stimuler sa spontanéité, comment l’aider à développer ses
capacités personnelles à apprendre par lui-même; de quelle manière
utile et efficace coopérer à sa croissance? Comment l’aider à établirlui-même son projet d’éducation, à prendre en charge ses études, à
résoudre lui-même ses problèmes? Selon cette conception, de quelle
façon concevoir l’action éducative, les tâches de l’étudiant, les rôles
du professeur?
On sent bien l’importance de ces questions, et surtout la portée
des réponses données à ces questions. Les réponses vont déterminer
dans une très large mesure les accents sur lesquels portera la formation,
le style de la pédagogie, le choix des méffiodes et les traits caractéris~
tiques du régime pédagogique.

Les
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doivent
se Poser
les vraies
questions

Toutes ces questions appellent un effort soutenu de réflexion ainsi
que des réponses élaborées, approfondies et assez précises pour marquer
et inspirer la nature du système scolaire. Or, il faut bien constater qu’au
cours des quelques années de la réforme scolaire au Québec ces ques
tions n’ont pas tenu, dans nos projets de réforme, la place qui leur
revient. Sans doute des efforts ont été faits par des équipes de recher
che, par des groupes d’études et des comités de programn~es. et, fait plus
significatif, un nombre croissant d’éducateurs s’interrogent sur ces pro
blèmes et ils les portent désormais comme une préoccupation constante
dans leurs activités professionnelles n n’en reste pas moins que les
finalités de l’éducation sont encore, et de façon générale, trop facile
ment prises pour acquis et comme allant de soi, comme des réalités si
familières qu’il serait superflu de s’y arrêter. Nous croyons au contraire
qu’une réflexion poussée et continue sur la nature et les finalités de
l’éducation pourrait renouveler le système scolaire en son entier; et
que les objectifs de l’éducation devraient faire l’objet d’une préoccupa
tion aussi intense que celle que nous avons accordée aux structures.

S’il s’agit de former des spécialistes compétents et efficaces, mais
aussi des personnes qui ont atteint à une maturité affective et sociale,
éduqués au sens des responsabifités capables d’initiative et d’autonomie,
certains objectifs de l’éducation jusqu’ici négligés ou minimisés, devront
recevoir la plus grande attention. La réforme scolaire ne saurait se faire
au seul niveau des structures sans aborder, de façon explicite, la con
ception de l’activité éducative.

n convient d’ailleurs d~observer que, dans une réforme des struc
tures, des réponses implicites et informulées sont toujours données à
ces problèmes. Une conception dc l’activité éducative et une philoso
phie de l’homme sont toujours à l’oeuvre dans une réforme scolaire, même
si celle-ci se concentre sur la refonte des structures; une philosophie
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implicite de l’éducation et de l’étudiant est toujours latente dans la
trame d’un régime pédagogique; une certaine orientation n’est jamais
absente, au moins à titre de postulat, dans la fabrication, la coordina
tion et l’application des programmes. Cette philosophie peut, en bien
des cas, être conçue et exprimée avec netteté; mais il arrive aussi qu’elie
demeure à l’état confus de postulats implicites. Dans ce dernier cas,
elle existe tout de même dans les circulaires administratives, dans les
manuels et les guides pédagogiques, dans les rencontres du personnel;
elle ne laisse pas d’exercer une influence profonde sur le comportement
des maîtres, sur les actions de formation et, en fin de compte, sur la
personnalité de rétudjant. La situation éducative n’a jamais intérêt à
ce que cette philosophie demeure à l’état implicite et qu’elle exerce son
action de façon souterraine. Nous pensons, au contraire, qu’elle doit
être explicitée le plus possible, à la fois dans l’intérêt des enseignants
et des étudiants, des parents et des administrateurs.
Il ne suffit pas de soutenir que l’activité éducative se situe au foyer
du système scolaire et qu’en dernière analyse elle seule en justifie toutes
les fonctions administratives et pédagogiques, Il importe aussi au plus
haut point de s’en former une conception explicite et cohérente. Cette
démarche est d’autant plus nécessaire que, sous-jacente à la conception
de l’activité éducative, il existe toujours une ~hi1osophie de l’homme,
de sa croissance et de son épanouissement, de la nature des opérations
intellectuelles et des motivations affectives qui accompagnent ou consti
tuent l’apprentissage.
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En simplifiant un peu les choses et en les schématisant, nous pour
rions ramener à deux modèles les diverses conceptions de l’activité
éducative. Les unes s’inspirent d’une vue mécaniste du développement
et de l’apprentissage de l’étudiant; les autres d’une vue organique. Ces
expressions et les catégories qu’elles traduisent appellent quelques expli
cations et quelques développements.
Les conceptions du premier modèle voient dans renseignement un
processus de transmission et dans l’apprentissage un processus de réception. L’image qui représenterait ce style de formation serait celle du
transvasement des connaissances d’un contenant dans un autre conte
nant, c’est-à-dire de l’esprit du professeur dans l’esprit de l’étudiant.
L’enseignant, supérieur en expérience et en connaissances, fait béné
ficier l’étudiant de son savoir en le déversant dans l’esprit de ce dernier.
Le maître produit le savoir dans l’esprit de l’étudiant, l’étudiant reçoit
le savoir et se l’incorpore. Le professeur est un transmetteur qui émet
des informations l’étudiant est un récepteur qui les enregistre. fl est
-dépendant du maître; il reçoit, il acquiert, il ne prend pas, selon l’accep
tion active de ce terme et suivant l’initiative qu’il implique. Dans cette
Situation, l’étudiant n’est pas proprement associé à l’action de formation,
il ne coopère que par son acquiescement, sa docilité, sa bonne volonté.
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Les objectifs que l’étudiant est censé poursuivre sont fixés de l’extérieur,
les travaux qu’il accomplit sont prévus et déterminés par un autre que
lui, c’est-à-dire par le professeur. L’étudiant répète; il prépare, en vue
d’un contrôle éventuel, la preuve de son savoir acquis. Dans les actions
de formation de ce style, il s’agit le plus souvent d’acquérir des formules
de connaissances toutes faites ou de s’approprier des règles conventionS
nelles apprises et retenues de façon mécanique.

L’erreur
de cette
conte tian

Cette conception ne fait pratiquement pas appel à la compréhen
sion dans l’enseignement des grandes disciplines, comme les mathéma
tiques, la littérature, la chimie. Cela ne veut pas dire que l’enseignement
n’ait pas recours au raisonnement ou à l’expérience. Au contraire, il
arrive que les enseignants fassent des raisonnements et des expériences;
et il existe des laboratoires où s’effectuent des travaux pratiques. Ce
pendant, ce n’est pas encore là en appeler à la compréhension de
l’étudiant, n est aujourd’hui acquis qu’il n’est pas possible d’induire
quelqu’un à penser et à réfléchir si l’on ne part pas de son problème
et d’un problème qui se pose à celui-ci hic et nunc, dans le moment
présent. Les connaissances qui marquent et qu’une personne retient
sont celles qu’elle recherche et qu’elle est motivée à apprendre. La
compréhension profonde, celle qui intériorise les connaissances et les
recrée à l’intérieur du sujet, passe toujours par la motivation qui engen
dre la recherche et la réflexion, Si l’enseignant ne tient pas compte de
cette démarche, il peut bien faire en classe des démonstrations; l’étudiant
peut bien les apprendre par coeur pour passer un examen. Mais il n’aura
pas développé ses facultés de compréhension.
La forme mécaniste de l’activité éducative n’atteint pas, en géné
rai, l’être profond de l’étudiant, c’est-à-dire ses attitudes; elle ne déve
loppe pas le goût de l’étude et de la recherche qui s’enracinent dans
la personnalité profonde et dans le dynamisme vital de la personne. Elle
donne lieu à une pédagogie de la contrainte qui exerce une pression
sur la superficie de l’esprit par des formules de connaissances toutes
faites, élaborées et rendues rudimentaires par les manuels pour l’usage
scolaire; et elle inspire une pédagogie qui exerce une pression sur la
superficie de la volonté, soit par une discipline corrective, soit par des
stimulations extrinsèques tirées de l’intérêt personnel, de l’amour-propre
et de la compétition qui laissent le monde intérieur de l’étudiant ou bien
dormant ou bien égaré et rebelle.

Enfin, il convient d’ajouter que l’idée que cette conception se fait
de l’homme et de l’étudiant est mécaniste, Nous voulons dire par ce
mot que l’étudiant n’est pas considéré comme véritablement doué d’un
dynamisme de croissance, comme pourvu des ressources et des motiva
tions qui sont capables de le conduire à apprendre et à comprendre par
lui-même les disciplines qu’il étudie, c’est-à-dire par goût et par déci
sion personnelle, Les forces éducatives sont celles qui proviennent de
l’extérieur, qui font pression sur l’étudiant et qui le conditionnent,
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Cette pratique pédagogique, inspirée par une conception méca
niste de l’activité éducative et par une philosophie rationaliste de l’hona
me, est encore, communément répandue dans notre système scolaire,
mais elle n’est pas généralement formulée de façon explicite, comme
nous venons de le faire; elle soustend le type d’organisation des études,
des cours, des programmes et des contrôles; elle se cristalise dans le
régime pédagogique à qui elle donne son visage rigide, avec ses règle
ments d’admission et de progression, la séquence logiquement ordonnée
de ses contrôles et de ses examens.
Les conceptions qui se rattachent au second modèle considèrent
l’apprentissage comme une expérience active qui se passe toute entière
dans la vie intérieure de l’étudiant; que ce dernier possède le dynamisme
et les ressources pour effectuer cette expérience, l’accomplir, lui donner
un caractère authentique. Selon cette conception, l’écolier qui fréquente
les salles de cours de l’élémentaire, l’étudiant inscrit au collège ou à
l’université qui a pris la décision de poursuivre sa formation, loin de se
comporter comme de purs récepteurs, sont capables d’initiative et de
dynamisme; et le dynamisme qui les anime est à la source de toute
activité éducative qui prendra quelque signification dans leur vie. L’étu
diant possède en lui-même les ressources principales nécessaires à sa
croissance, à son développement, à son orientation et à ses choix, fl est
capable d’initiative, d’autonomie, de décision personnelle, d’engagement
actif dans le processus de sa formation; et c’est dans la mesure où il
fournit cet engagement qu’il se forme affectivement.
Cette conception de l’activité éducative met l’accent sur le dyna
misme et les ressourdes intérieures de la personne, sur l’initiative et les
responsabilités de l’étudiant, Les facteurs extérieurs à l’étudiant
professeurs, équipements intellectuels, programmes, régime pédagogi
que
constituent des ressources importantes, efficaces et la plupart
du temps indispensables; mais par rapport aux ressources internes de~
l’étudiant, elles viennent au second rang; elles fournissent un ensemble
de conditions favorables et d’éléments d’appoint (et encore faut-il que
c’ts ressources extérieures soient accessibles à l’étudiant et centrées sur
ses besoins)
—

—

L’étudiant n’a pas à participer à son éducation; il en est l’agent
principal, il en est l’expert. Le maître ne peut que coopérer de l’exté
rieur à l’activité éducative de l’étudiant; il ne peut que participer, par
une action indirecte et comme médiateur, aux démarches d’apprentis
sage, à l’engagement, aux décisions et aux choix qui relèvent en propre
de la capacité de l’étudiant,
L’étudiant, lorsqu’il se trouve placé dans une ambiance favorable,
lorsqu’il est assisté avec à-propos dans son activité par des agents
coopérateurs
maîtres, conseillers, tuteurs, etc.
réellement centrés
sur lui, réussit à apprendre; et ii consent non seulement à accepter
—

—
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l’effort et la responsabilité de ses études, mais à les assumer avec satis
faction et à les rechercher. La capacité et le goût d’apprendre et de se
développer, la capacité d’exercer l’initiative, l’imagination et la créati
vité en ce domaine, est largement (et non pas étroitement) répandue
dans la population.
Nous touchons ici au postulat fondamental de cette conception
du développement humain et de l’éducation. II pourrait être formulé
de la manière suivante : le centre de la nature humaine, les régions les
plus intérieures de la personne, le dynamisme vital de la personnalité
sont quelque chose de positif, ce dynamisme tend naturellement à la
croissance et au développement de tout l’être; il est rationnel, réaliste
et dirigé vers le progrès de la personne. Ce point de vue est nouveau
et étranger au système scolaire actuel; et il est de fait si révolutionnaire
dans ses implications qu’il devrait faire l’objet d’une réflexion et d’une
recherche approfondies. Dans l’ensemble, le point de vue encore géné
ralisé chez les éducateurs consiste à penser que l’étudiant, que l’homme
tel qu’il est dans sa nature fondamentale, est peu inventif et peu enclin
à l’effort; qu’il doit être constamment contrôlé, soumis à une discipline
et à des normes; et que seuls un petit nombre d’individus possèdent les
dons d’imagination et d’ingéniosité et les capacités de poursuivre de
longues études.
Cette seconde conception de l’activité éducative
et qui est celle
que nous proposons dans ce apport
est résolument centrée sur le
dynamisme et sur les ressources intérieures de l’étudiant; elle fait con
fiance à son dynamisme de croissance et de développement; elle embras
se dans son horizon non seulement les objectifs de formation intellec
tuelle, mais aussi les objectifs de• maturation affective et de maturation
sociale; elle cherche à favoriser le développement de l’autonomie inté
rieure et le sens des responsabilités. Afin de poursuivre ces objectifs
exigeants pour l’étudiant, elle donne naissance à une pédagogie mise sur
le dynamisme profond et vital de la personne; elle se soucie avant tout
de l’intériorisation de l’activité éducative et de la prise en charge des
études par l’étudiant lui-même; elle éveille et libère les aspirations ima
ginatives et créatrices, elle stimule les puissances de compréhension,
d’intuition, d’interrogation. Elle cherche à faciliter, chez l’individu, un
travail de libération intérieure, en stimulant les énergies qu’il possède
afn qu’il ait le désir de poursuivre par lui-même une éducation destinée
à se prolonger durant la vie entière et lui permettant de renouveler
constamment ses puissances d’intuition et de compréhension. II s’agit
d’éveiller la puissance interne d’auto-éducation et le goût de la pour
suivre effectivement. Selon cette conception, le progrès interne de l’étu
diant, et le mouvement indéfini de sa croissance intérieure sont des
objectifs éducatifs infiniment plus importants que la somme de connais
sances acquises, l’étendue du programme parcouru, le nombre des
—

—
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diplômes accumulés, et le nombre des années d’études poursuivies.
Nous appelons ce modèle: organique, parce que ractivité éducative
prend appui sur les ressources intérieures de l’étudiant.
Les principes et les conditions de l’activité éducative comptent
parmi les éléments les plus importants du système scolaire. fls ont
l’importance d’une base, un caractère essentiel et déterminant. Ils sont
plus fondamentaux qu’une administration rigoureuse et une organisation rationnelle des programmes. Ou pour dire les choses avec plus
de justesse : une saine administration scolaire et un régime pédagogique
efficace sont ceux qui permettent aux étudiants de s’engager profondé
ment dans leurs études avec goût et par décision personnelle. Leur
principale qualité est d’être adaptée et appropriée à leur destination.
Encore faut-il que l’activité soit entendue avec rectitude et prenant
sa source dans le dynamisme intérieur de l’étudiant. Là réside le moteur
véritable de l’éducation. C’est l’élan de ce dynamisme qui permet de
dépasser l’apprentissage mécanique; c’est lui qui éveille chez l’étudiant
les ressources intérieures de la créativité, qui engage rétudiant dans un
processus éducatif vital et durable et qui le conduit à une maturation
progressive de la personnalité, à un changement des attitudes et des
comportements parce qu’il atteint les profondeurs de l’être. Enfin il crée
dans l’étudiant une disposition à l’éducation permanente.
Ces principes devraient se répandre dans les écoles et les salles
de cours, dans les bureaux des fonctionnaires et des administrateurs,
dans les comités d’études et de participation, dans les associations de
parents, bref dans le système scolaire tout entier. Ils devraient marquer
les attitudes et les comportements de tous les éducateurs, de tous ceux
qui, à un titre ou à un autre, coopèrent à l’activité de l’étudiant qui
demeure toujours (et quel que soit son âge.) le facteur principal de son
éducation : les parents, les professeurs, les tuteurs, les conseillers en
orientation, les administrateurs scolaires.
Ce qui définit un agent coopérateur en éducation, c’est qu’il four
nit son concours à une activité où il n’est jamais ragent principal; et,
à cet égard, le trait caractéristique de l’éducateur, c’est qu’il est aux
écoutes de l’étudiant. L’éducation réclame, de la part de l’éducateur,
sympathie affective et intellectuelle, attention et intuition, souci cons
tant des besoins et des problèmes de l’étudiant, promptitude à y répon
dre à l’heure même où ils apparaissent. II n’y a pas de trucs pédagogi
ques ni de recettes techniques pour faire cela, mais seulement l’atten
tion personnelle à l’étudiant et le souci de fournir le concours appro
prié. Cela suppose une disponibilité de tous les instants chez l’éducateur
et une qualité essentielle et d’un grand prix : que l’éducateur soit luimême en état d’éducation permanente.
En outre, le professeur possède une expérience et des connais
sances spécifiques dans une matière donnée; il a acquis une familiarité
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avec les méthodes et les outils propres à cette discipline (ouvrages de
base
documents
enregistrements
matériaux de toute nature)..
II voudra informer les étudiants de l’expérience et des connaissances
qu’il possède; il leur fera connaître qu’ils peuvent faire appel à ses con• naissances, à sa manière de penser et d’organiser les données, à ses
appréciations et à ses sentiments personnels. Dans l’esprit que nous
avons décrit au paragraphe précédent, l’enseignant met à la libre dis
position des étudiants l’ensemble de son expérience, sans toutefois
l’imposer et sans chercher à exercer sur les étudiants une influence
restrictive.
—

L’éducation
n’est
1amais
Lermlnee

—

—

L’homme est un être en devenir et son éducation n’est jamais ter—
minée. L’homme est appelé à toujours s’inventer à travers ses dépasse
ments et par le perpétuel renouvellement de son projet. En ce sens,
l’homme est fondamentalement inachevé et inachevable; et sa formation
se poursuit toute sa vie. L’éducation est une activité, une dynamique
intérieure qui se poursuit tant que dure l’existence; elle est permanente
ou elle n’est même pas éducation. L’éducateur est un homme qui a com
pris cette loi profonde de la vie. Cette qualité est si importante qu’une
personne qui ne serait pas demeurée en état de disponibilité, ni engagée
dans un mouvement continu de progrès intérieur serait dépourvue de
certaines aptitudes fondamentales pour remplir une tâche d’éducateur.
II lui serait plus difficile de coopérer à l’activité éducative parce qu’elle
ne le vivrait pas de l’intérieur; elle ne pourrait pas se consacrer avec
tout le soin et le tact requis pour répondre sur le champ aux attentes
des étudiants.
C’est dire que l’activité éducative ne concerne pas que les seuls
étudiants; elle doit être vécue tout autant par les éducateurs, la réforme
scolaire doit aller jusqu’à atteindre à ce niveau profond d’intériorité
chez les éducateurs; sinon ces derniers se borneront à faire des plans,
à organiser des cours et des programmes, à poursuivre des aménage
ments des mêmes choses sans que les ressources humaines ne soient
vraiment développées.

L’éducateur
doit
toujours

s CuU(JU~

L’activité éducative est le principe le plus actif de progrès, de
croissance et d’adaptation parce qu’il atteint les profondeurs intérieures
de la personnalité et son dynamisme vital; par voie de conséquence,
elle demeure la source la plus efficace de changement dans l’ordre des
mentalités, des attitudes et des comportements au sein du système sco
laire. Le gouvernement peut bien par décrets ministériels établir des
structures nouvelles, instituer des groupes de travail destinés à instaurer
une participation démocratique dans le système scolaire, créer des lieux
de rencontre et d’échanges entre personnes en provenance de divers
milieux : parents et maîtres, étudiants et administrateurs. Ces instru
ments ont pour but de sensibiliser la population aux exigences de l’édu
cation, et de soliiciter la contribution du milieu au projet social qu’est
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en r&alité la réforme scolaire au Québec. Mais ces organismes, pour
indispensables qu’ils soient, ne vont pas transformer les personnes de
manière automatique, ni leurs attitudes profondément enracinées, ni
leurs structures mentales. Elles ne créent pas, en vertu de leur seule mise
en place, des dispositions personnelles favorables à la coopération.
Placées dans une situation où la participation est de mise, incitées à
adopter des attitudes nouvelles réclamées par les besoins du projet
éducatif, les personnes profondément marquées par des schèmes con
ffictuels ou des schèmes établis ne vont pas les abandonner d’emblée
au sein des discussions dans les comités et les conseils scolaires de
toutes natures.
Transformer les anciennes structures et en constituer de nouvelles
contribuent sans doute à rassembler les personnes qui naguère ne se
rencontraient pas, à créer des conditions plus favorables à l’information
mutuelle et aux échanges; mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à
transformer les mentalités; elles risquent, en bien des cas, de raviver
la méfiance et réveiller les conflits. Les conditions externes de chan
gement, comme le sont les organismes, les comités de travail et de parti
cipation, ne sont pas des facteurs négligeables au point qu’il convien
drait de les écarter. Ce n’est pas ce que nous voulons affirmer.
Mais nous voulons attirer l’attention sur les facteurs véritables du
changement et de progrès qui se trouvent dans la personne. C’est dans
les ressources de son intériorité
ressources de compréhension, de
libération et d’autonomie
que l’homme trouve le principe de son
changement et de son amélioration. C’est dire que la participation, la
coopération sont chez les éducateurs les fruits de leur activité éduca
tive personnelle. À cet égard, l’éducateur se trouve dans les mêmes
conditions que l’étudiant et il est appelé à vivre, pour sa part et à son
niveau, la même expérience fondamentale.
—

—

La contribution du milieu au projet social qu’est la réforme scolaire, la participation des corps constitués et l’esprit de collaboration
qu’elle exige, les aspirations nouvelles des jeunes étudiants et le nouveau
style de formation qu’elles réclament de leurs éducateurs, les transfor
mations profondes qu’entraînera dans l’organisation des études l’éducation permanente, autant de facteurs exigeant que le changement s’accomplisse dans la vie intérieure des personnes, dans leurs attitudes et
leurs comportements. Il ne suffira pas que changent les structures
administratives et le régime pédagogique; chacun est appelé à changer
et à voir les réalités éducatives avec d’autres yeux le président d’une
commission scolaire appelé à élargir les horizons de sa pensée au-delà
du territoire de sa régionale; le professeur appelé à substituer à ses
méthodes traditionnelles d’enseignement une pédagogie active; franco
phones et anglophones appelés à collaborer au même projet éducatif
dans un esprit de confiance réciproque sans cependant sacrffier les
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traits originaux de leur culture différente. II y a inscrit dans ces inno.
vations l’exigence d’un profond changement des attitudes et des struc
tures mentales. Une éducation fondamentale qui n’a pas été encore
entreprise jusqu’à ce jour dans le système scolaire apparait alors comme
une nécessité afin que les personnes accomplissent en elles-mêmes cette
transformation intérieure. Les éléments du troisième plan dans le
modèle
tous les facteurs qui ont trait à l’activité éducative
sont
les seuls qui permettent de poser en termes de changement, de pro
grès et de croissance (et d’éducation) les problèmes qu’a soulevés et
que soulève encore la réforme scolaire.
—

—

Le faible rendement des corps constitués aux organismes de parti
cipation du ministère de l’Éducation (rendement que l’on peut estimer
sans proportion avec le temps accordé aux comités par les représen
tants des corps intermédiaires), les difficultés éprouvées par les parents
à participer aux travaux des ateliers pédagogiques dans les écoles où
ils existent, les difficultés de rencontre et de dialogue entre les groupes
au sein du système scolaire,
étudiants, parents, maîtres et profes
seurs, administrateurs fonctionnaires
qui se comportent souvent
comme des compétiteurs plutôt que comme des collaborateurs, mon
trent bien que l’établissement de structures ne suffit pas à instaurer
dans les moeurs la participation réelle, ni la coopération à l’implanta
tion d’un projet commun qui pourtant intéresse au plus haut point la
communauté du Ouébec. Les réflexes de compétition et de méfiance,
la lutte pour le pouvoir, les habitudes et les modèles conflictuels per
sistent encore dans le système scolaire parce qu’ils sont ancrés dans
les fibres de la personnalité.
—

—

Style
de
relations
à chanter

Chose frappante le ministère de l’Éducation, à plusieurs reprises
depuis les débuts de la réforme scolaire, a lancé des programmes de
réforme de structures qui ont une grande envergure : nous pensons à
l’Opération
~ à la création des COREPS dans les régions, à l’Opération
Départ (Province),
à l’Opération CEGBP, à la refonte des structures
scolaires de l’ue de Montréal. Dans la plupart de ces situations nouvelles,
le ministère de l’Éducation n’a que faiblement compté sur les ressources
propres à l’activité éducative pour former à la participation à un projet
commun. Sans une formation appropriée des personnes, sans une
éducation appropriée des adultes, membres de comités ou promoteurs
de la réforme, ces vastes programmes risquent de demeurer lettre
morte ou tout au moins de s’enliser en d’intermjnâbles obstacles. Tous
ces projets, tous ces changements de structures s’imposaient et demeu
rent nécessaires la difficulté ne porte pas sur ce sujet. Mais pour
réaliser ces projets, il a fallu, il faut que la population franchisse des
seuils qui demandent autre chose que de l’information, de la bonne
volonté; il faut changer les systèmes familiers de référence auxquels
la population fait généralement appel; il faut changer le contenu des
anciens concepts, changer le style de relations entre les personnes et
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les groupes, entre les autorités et les enseignants, les autorités et les
parents, les autorités et les étudiants. Autant de choses qui exigent une
lente maturation affective et sociale de la part des individus, et spécia
lement chez les agents responsables de la réforme scolaire; autant de
choses qui demandent la mise en marche d’un processus éducatif.
Nous croyons qu’il faut accorder une grande attention à ces ques
tions qui ont trait à la nature de l’activité éducative, à la conception qui
l’inspire et aux conséquences qu’elle entraînera sur l’organisation du
régime des études. Sinon la réforme scolaire pourrait entrer dans une
impasse. La lenteur que prennent les méthodes actives à entrer dans les
salles de cours, les difficultés que rencontrent la participation des parents
et des enseignants dans les ateliers pédagogiqués ou celle des citoyens
dans les comités de planification pourraient avoir là leur explication.
De toutes manières, la réforme scolaire doit atteindre ce niveau. Tant
qu’elle demeure au niveau des structures administratives ou de la refonte
organisationnelle du régime pédagogique, elie n’atteint pas encore le
foyer central de l’éducation.
Afin de bien orienter la réforme scolaire, afin d’augmenter le rende
ment des méthodes pédagogiques, il nous faut pousser davantage la
réflexion dans les années qui viennent, sur la nature de l’activité éduca
tive et sur ses composantes la nature de l’expérience d’apprendre (le
« learning »), la manière dont s’opère l’élaboration des connaissançes
dans la pensée de l’étudiant en situation d’étude et de formation, la
nature et les conditions favorables de la situation de formation, la
nature des motivations qui poussent un étudiant à apprendre et celles qui
le paralysent, la nature de rapprentissage que l’école lui demande
(atteint-elle le savoir, le savoir faire ou le savoir être), la qualité de
cet apprentissage, etc.
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L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
2
L’activité éducative et le régime pédagogique

Les
liens entre
•
1e regime
pédagogique
et I’activite
éducative

Le régime pédagogique
avec ses règlements d’admission et de
progression, avec ses programmes, ses cours et la distribution des
matières tout au long des années d’études, ses examens et ses batteries
de contrôle, ses techniques et ses méthodes d’enseignement,
ne
constitue pas en lui-même sa propre fin. II n’est rien d’autre qu’un
ensemble de moyens agencés et coordonnés, et mis à la disposition de
l’étudiant qui poursuit une expérience d’apprentissage. II a pour fin
de remplir un rôle d’appoint et de support. 11 a pour objet de fournir à
l’étudiant des conditions favorables à la poursuite des études, d’offrir des
outils de travail et des instruments de facilitation, un ensemble de
ressources indispensables en bien des cas mais non en tous, et dont
l’utilité varie d’un étudiant à l’autre, selon l’âge et les aptitudes, la nature
des disciplines, le degré d’avancement et la maturité intellectuelle et
affective. Les moyens du régime pédagogique ont un caractère fonc
tionnel et ils devraient toujours le conserver. Ils ne doivent jamais
devenir des trucs, des expédients, des recettes; ils ne devraient être
empolyés que dans la mesure où ils servent pour parvenir à une fin.
Leur fonctionnalité se définit en relation avec les besoins d’assistance
que l’étudiant éprouve au long de ses études. Considéré selon la nature
des choses, les moyens du régime pédagogique sont relatifs et ils sont
subordonnés de façon rigoureuse aux exigences de l’activité éducative;
ils n’ont pas de justification hors de cette relation.
—

—

Toutefois, il n’en va pas toujours ainsi, Il arrive que le régime
pédagogique tende à se constituer en un système absolu se suffisant à
lui-même, auquel l’étudiant est soumis, et dont il doit parcourir chacune
des étapes fixées et prévues à l’avance et selon les détails déterminés.
Par contre, lorsque le régime pédagogique constitue un environne
ment éducatif riche et stimulant, il facilite puissamment l’expérience
d’apprentissage. En réalité l’élève et l’étudiant ont besoin d’un environ
nement éducatif inspirant pour apprendre avec efficacité et avec joie,
car personne ne s’éduque en vase clos. Cet environnement peut être un
livre, un jeu, une bibliothèque, un laboratoire, une salle silencieuse,
un groupe d’étudiants, un enseignant ou une équipe d’enseignants ou
même encore un ensemble constitué par plusieurs de ces ressources.

Il convient d’observer à cet égard que le régime pédagogique est un
modèle organisationnel des études; et qu’il implique toujours une con44

ception de l’éducation et de l’activité éducative de l’étudiant
basée
sur le modèle mécaniste ou sur le modèle organique
que cette con
ception soit clairement conçue et exprimée ou qu’elle demeure à l’état
informulé.
—

—

En réalité, et contrairement à une opinion assez répandue, le régime
pédagogique ne se situe pas à la source de l’activité éducative; il en
découle plutôt, comme un effet de la cause. Il est la résultante de
plusieurs facteurs; mais il dépend, dans une très large part, de la conception que les éducateurs se font de l’activité éducative; et surtout de
la part d’initiative et d’autonomie, prépondérante ou non, attribuée à
l’étudiant dans l’expérience d’apprentissage. Cette conception peut être
fondée sur le schéma mécaniste ou sur le schéma organique, selon qu’elle
prenne appui principalement sur les ressources internes de l’étudiant ou
sur les ressources externes à l’étudiant. Dans l’un et l’autre cas, le régime
pédagogique présentera des traits fort différents; il sera marqué par les
tendances de l’une ou de l’autre conception jusque dans le plus menu
•détail de ses règlementations et de ses pratiques. Pour découvrir les
critères sur lesquels repose le régime pédagogique, nous sommes reportés
aux questions fondamentales que nous posions plus haut concernant
la conception que Von se fait de l’activité éducative. Conçoit-on l’étu
diant, jeune ou adulte, comme un être passif à qui l’on demande d’écouter
le maître, d’emmagasiner des connaissances, d’apprendre des leçons et
de faire des devoirs, de préparer des examens, c’est-à-dire de se sou
mettre? Conçoit-on l’étudiant comme un être actif et inventif, à qui
il est permis de prendre des initiatives, de prendre des décisions et de
faire des choix? Le type d’organisation des études, les caractères du
régime pédagogique, la nature des méthodes employées diffèreront com
plètement selon la réponse donnée à cette question capitale.

À l’heure actuelle, depuis l’école élémentaire jusqu’à l’université,
l’organisation des études s’inspire, en grande partie, des tendances
caractéristiques du modèle mécaniste de l’activité éducative; mais non
sans chercher à sortir de ce modèle par un certain nombre d’innovations
dont nous ferons état dans le cours du développement.
Que voulons-nous dire par les traits mécanistes du régime pédago
gique tel qu’il apparaît en son ensemble? Nous voulons dire qu’en vertu
des tendances prédominantes de ce régime, l’activité de l’étudiant est
en grande partie consacrée à l’emmagasinement de connaissances.
Deux principes marquent de leur empreinte le régime pédagogique
dans l’école d’aujourd’hui: la spécialisation progressive des programmes
d’enseignement depuis le cours élémentaire jusqu’aux études de doctorat;
et des méthodes d’enseignement et d’apprentissage axées sur l’acquisition
de connaissances et d’automatismes (c’est-à--dire sur l’habitude acquise
a exécuter facilement et régulièrement quelque chose). Les deux prin
cipes se donnent la main pour façonner le régime pédagogique tel qu’il
45

Le régime
pédagogique
découle
de la
c nce tian
de I activite
éducative

apparaît dans ses traits généraux. La spécialisation met l’accent sur
l’apprentissage d’une somme imposante de connaissances exactes, sur
l’acquisition de certains concepts fondamentaux, sur l’appropriation de
techniques. Elle entraîne l’élaboration de programmes peu flexibles et
fortement coordonnés (le système des crédits) qui doivent être par
courus et maîtrisés en leur entier pour l’obtention de diplômes (le
système des grades). Le régime manifeste le souci des éducateurs que
ces connaissances, les automatismes et les techniques de travail soient
acquis. L’école se soucie moins de la qualité que l’expérience de l’ap
prentissage peut avoir dans l’esprit de chacun des étudiants; elle ne
manifeste pas non plus le souci que l’étudiant développe des aptitudes.
à produire, à créer, à inventer.

JJ~
schéma
déterininîste
de
I apprentissage

Que demande-t-on aux étudiants dans le régime pédagogique
actuel? D’entrer dans un système organisé, de passer par la filière, de.
suivre les cours, de franchir les aegrés, de remplir les formalités. Sur
ces points précis, l’étudiant n’a aucune autre responsabilité, sinon de
suivre, de travailler pour acquérir les connaissances et passer les exa
mens. Le régime apparaît alors comme un cadre standardisé et com
partimenté auquel l’étudiant et le professeur doivent se plier pour réussir.
Le rôle prépondérant rempli dans le système scolaire par l’enseigne-.
ment et par toutes les techniques qui s’y rattachent montre bien que la
formation est conçue comme un processus de transmission et de récep
tion. L’enseignant transmet des informations, inculque des principes et
des méthodes de travail que l’élève ou l’étudiant reçoit. L’information
est livrée « en forme )~ par petites tranches et de façon systématique;
elle est enregistrée, notée et retenue par l’étudiant; des examens pério-•
diques se chargent de vérifier les acquisitions. Le schéma auquel se
réduit cette opération pourrait être énoncé par le théorème suivant:
le maître produit le savoir dans l’esprit de l’étudiant, l’étudiant reçoit
le savoir en enregistrant fidèlement et en répétant. Réduit à ses traits.
essentiels, l’opération manifeste un schéma déterministe. La cause principale du savoir, le principe de développement de l’étudiant proviennent
de l’extérieur de l’étudiant. Le régime pédagogique prévoit les objectifs.
que l’étudiant doit adopter; les activités de l’étudiant, son travail sont
fixés et prévus de l’extérieur, c’est-à-dire par d’autres que par l’étudiant.
Les causes de progrès sont à l’extérieur de l’étudiant; le type d’action et
d’opération utilisé pour former l’étudiant est assimiable au déterminisme
appliqué aux objets inanimés dans l’ordre physique; c’est pourquoi nous.
parlons des traits mécanistes du régime pédagogique.
Pour illustrer notre pensée, prenons l’exemple des programmes qui,.
dans le régime pédagogique actuel, constituent une pièce majeure avec
les examens auxquels ils conduisent.
Les programmes dans une discipline donnée forment des ensembles.
de connaissances organisées et présentées de façon systématique dans.
un cycle d’études qui se termine par un examen. Ces matières sont
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réparties sur une ou sur quelques années et elles sont divisées en franches
semestrielles et en tranches horaires. Elles sont présentées selon un
rythme de progression prévu d’avance et auquel est soumis chacun des
élèves. La disposition des matières, leur organisation, le rythme de
leur présentation sont déterminés à l’avance et soigneusement planifiés;
cette planification ne tient compte que théoriquement des besoins linmédiats de l’élève, et de l’intérêt qu’il éprouve à tel moment précis de
son évolution.
En réalité, les structures du régime pédagogique ne s’inspirent pas
des besoins vécus de l’étudiant, ni du caractère authentique de l’expé
rience d’apprentissage que I étudiant est appelé à effectuer; elles ne se
préoccupent pas, comme d’une chose capitale, de l’engagement de l’étu
diant dans le processus éducatif; elles ne lui accordent pas la liberté
de progresser au rythme qui correspond à ses capacités. Au contraire,
le régime pédagogique leur impose des programmes tracés à l’avance,
hautement organisés selon les exigences intrinsèques de chaque disci
pline, les impératifs définis par le niveau supérieur du système scolaire,
de la profession et par les demandes de remploi. Et il fixe des délais
pour avoir vu chacune des tranches.
II ne saurait être question de nier que ces éléments doivent entrer
dans la confection d’un programme d’études pour chacune des grandes
discipilines théoriques et pratiques. Un programme structuré selon les
éléments fondamentaux d’une discipline et coordonnés avec rigueur
est chose importante. II a plus de chances de conduire l’étudiant au
coeur du sujet et de maintenir son attention et son effort sur les données
fécondes de la discipline. Mais nous soutenons que là ne sont pas les
seuls facteurs qui doivent entrer comme composantes dans la confection
d’un programme, lorsqu’il s’agit d’une suite d’actions que chacun des
étudiants devra accomplir par lui-même pour parvenir à un résultat.
il n’est pas dit que les programmes les mieux faits du point de vue
d’un spécialiste vont éveiller de façon automatique l’intérêt de l’étudiant,
ni rejoindre ses besoins éprouvés dans l’immédiat, ni susciter son goût
de l’étude, ni amorcer son activité. Les programmes coordonnés~ selon
une progression rigoureuse des connaissances, axées sur les exigences
intrinsèques de la discipline et divisés en tranches semestrielles, hebdo
madaires et horaires ne sont pas nécessairement centrés sur l’étudiant.
Ces cadres préformés ne correspondent pas- nécessairement aux possi
bilités concrètes de chaque élève, ci et maintenant, à chaque étape de
son processus éducatif, ils supposent plutôt que préexiste rintérêt de
l’étudiant; ils ne tendent pas à le créer, à réveiller, à le susciter. ils ne
cherchent pas à considérer l’étudianç là où il est rendu pour lui faciliter
la découverte de connaissances nouvelles, à aviver son goût de pro
gresser par lui-même et par décision personnelle, à soutenir ses dé
marches personnelles pour se familiariser avec le sujet de son étude.
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Ces programmes constituent des ensembles idéals et abstraits, des
cadres de référence dessinés sur papier. fls conduisent à une action
pédagogique qui ne tient pas compte des intérêts de l’étudiant au
moment où ils se présentent, de la demande du sujet engagé dans la
dynamique de son action concrète; ils commandent plutôt une péda
gogie qui tend à réaliser un plan logiquement ordonné, conçu à l’avance
et à suivre une progression prévue à priori. Ce n’est que par accident
qu’un tel programme, un tel plan, une telle progression coïncident avec
les intérêts profonds et exprimés de l’étudiant. Ce n’est qu’accidentelle
ment que cette pédagogie est efficace. Le plan conçu à l’avance, le pro
gramme planifié, la progression organisée sont des abstractions qui
n’existent que dans l’esprit du pédagogue et du fonctionnaire qui les
ont conçus.

Personnalisation des
~ro~rammes
V b

En réalité, les programmes ne deviennent des réalités concrètes que
le jour où ils passent dans l’expérience vécue de l’étudiant; et cette
expérience
n’ason
lieuprojet
qu’àpersonnel,
partis du où
moment
où l’étudiant
a prisd’actions
l’initiative
d’en faire
il s’engage
dans une suite
le conduisant à élaborer par lui-même et pour lui-même cet ensemble
de connaissances que le programme lui propose, à s’approprier ce pro
gramme pai ses propres démarches et à intérioriser les connaissances
au point qu’elles deviennent partie de sa substance et de son être. Pour
que l’expérience d’apprentissage soit authentique, le sujet en formation
ne doit pas se borner à recevoir des connaissances toutes faites ou des
produits finis comme un corps étranger; il doit, par une activité per
sonnelle, les élaborer à nouveau, à partir des éléments mis à sa portée
dans le cours des études.
Le programme abstrait présenté dans les descriptions de cours
et dans les annuaires ne déclenche pas de façon automatique l’activité
de l’étudiant, ni sa motivation à connaître; il ne possède à cet égard
aucune vertu magique et aucune efficacité opératoire pour éveiller les
ressources intérieures et la vitalité de l’esprit. La motivation de l’étudiant,
son intérêt pour la matière, l’intensité de son engagement à l’étude, le
degré de satisfaction qu’il en éprouve demeurent les véritables facteurs
qui font passer dans l’expérience vécue de l’étudiant les programmes
abstraits fabriqués par les experts; ce sont là les facteurs qui confèrent
à l’apprentissage le caractère d’une expérience authentique et durable
atteignant la personnalité profonde; des facteurs qui font de l’appren
tissage autre chose qu’une accumulation mécanique de connaissances
vérifiées par un examen et oubliées le lendemain sans laisser de traces
dans l’esprit et la personnalité de l’étudiant. Ces facteurs appartiennent
au dynamisme intérieur et vital de l’étudiant et ils constituent la trame
de l’activité éducative. Le programme, comme tous les autres éléments
du régime pédagogique, n’offrent rien d’autre que des conditions et
des moyens mis au service de l’activité éducative de l’étudiant. fls ont
tout intérêt à être perçus et compris de cette manière toute fonctionnelle
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et à être utilisés comme des moyens de facilitation de l’expérience
d’apprentissage.
Dans le régime pédagogique actuel, cette dimension gagnerait à
être mise en valeur; quelques-uns des traits mécanistes du régime péda
gogique en seraient atténués d’autant; et l’activité éducative en serait
intériorisée davantage et plus centrée sur les ressources intérieures
d’intuition et de créativité qui existent dans la personnalité.
Sans doute, depuis les débuts de la réforme scolaire, un effort
considérable de réflexion a été accompli par de nombreux comités
d’études pour refondre les programmes et pour élargir leur éventail, et
pour assouplir le régime pédagogique par des mesures nouvelles et
heureuses: cours enrichis destinés aux enfants exceptionnels, cours
spéciaux pour les enfants moins doués, polyvalence des programmes
au cours secondaire et au collège, promotion par matières, confection
de programmes-cadres laissant à l’enseignant une grande part de liberté,
institution des modules à l’Université du Québec. Ce sont là des inno
vations avantageuses à l’activité éducative qui s’introduisent peu à peu
dans la trame du régime pédagogique et étendent sa souplesse et sa
flexibilité. Biles permettent au régime de répondre avec plus de bonheur
à la diversité des intérêts et des capacités des étudiants. Ces innovations
•doivent être maintenues et elles devraient être le prélude de plusieurs
autres changements conçps dans le même esprit de souplesse accrue
qui à la longue aboutiront à faire disparaître le caractère trop rigide de
l’organisation des études.
Les assouplissements du régime pédagogique que nous venons
d’évoquer comptent à nos~ yeux parmi les innovations les plus impor
tantes de la réforme scolaire. Ces transformations déj à substantielles
ont une grande portée parce qu’elles favorisent l’activité de l’étudiant;
eiles indiquent aussi dans queile direction il convient de s’engager dans
l’avenir. Car, malgré l’introduction de ces assouplissements, il faut
bien convenir que les principes fondamentaux du régime pédagogique
demeurent encore les mêmes que ceux qui présidaient à l’organisation
des études avant la réforme. Les facteurs éducatifs extérieurs à l’étudiant
sont restés les objets primordiaux dans la préoccupation des éducateurs;
ils ont suscité plus d’études que l’activité éducative de l’étudiant; ils ont
retenu l’attention davantage. La refonte des anciens programmes pour
le ~oilège public, le dosage des matières dans les profils du niveau collé
gial et bien d’autres réformes qui ont exigé une somme d’énergie con
sidérable le montrent à l’évidence. Le régime pédagogique, pour assoupli
qu’il soit et rendu plus accessible à l’étudiant, demeure encore le cadre
préformé dans lequel l’étudiant doit entrer; il est contraint de s’y plier,
de s’y assujettir, et d’y couler son activité, même si ce cadre correspond
mal à ses possibilités du moment et à son rythme d’apprentissage.
Nous suggérons qu’à l’avenir, la réflexion et la recherche soient
poussées dans cette direction. À la fois pour consolider les acquis encore
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fragiles et mal assimilés parce que peu familiers aux maîtres et aux
parents, comme le sont la polyvalence et la promotion par matières;
mais aussi dans le dessein de pousser plus avant les innovations dans
la ligne de la flexibilité du régime pédagogique. Les transformations
introduites de manière successive dans le régime pédagogique devraient
tendre à respecter la principale polyvalence qui existe déjà dans le
système scolaire et à laquelle on accorde encore une attention distraite,
à savoir l’originalité et la singularité de chacun des étudiants. Afin de
poursuivre une rénovation plus profonde du régime pédagogique et une
rénovation en accord avec la conception de l’activité éducative exposée
plus haut, nous proposons dans les paragraphes qui suivent quelques
observations.
Afin de respecter le modèle de croissance organique de l’activité
éducative, et en particulier de favoriser l’éveil des ressources intérieures
de l’étudiant, l’organisation des études
sans sacrifier la qualité des
programmes doit
pratiques
ni les
aussi
exigences
tenir compte
intrinsèques
de quelques
des disciplines
principes fondamentaux.
théoriques et
—

—

1) Le premier principe de base pourrait être ainsi énoncé : l’ap
prentissage individuel est le seul qui soit authentique et véritablement
efficace. Pour qu’il apprenne réellement et qu’il retienne de façon durable
ce qu’il apprend, l’étudiant doit être engagé de façon active et incon
ditionnelle dans le processus même de l’apprentissage qu’il aura d’abord
lui-même choisi et décidé de poursuivre s’il s’agit d’un étudiant capable
de choix, c’est-à-dire d’un adolescent, d’un jeune adulte ou d’un adulte.
Un apprentissage authentique n’est jamais forcé ni imposé de l’extérieur.
L’étudiant n’apprend et ne retient que les connaissances qu’il découvre
par lui-même et qui prennent pour lui une signification personnelle
dans sa vie quotidienne. On pourrait citer de nombreuses expériences qui
montrent que les connaissances de toutes natures acquises dans un
climat d’intérêt, de recherche, de goût de la réussite demeurent durant
totue la vie, même si elles ont été apprises hors des salles de cours à
un très jeune âge. Alors qu’au contraire, les connaissances acquises
en vue de passer un examen tombent bientôt dans l’oubli sans laisser
de trace sur la personnalité de l’étudiant.
2) En second lieu, il faut que l’étudiant reçoive tout au long de
son apprentissage, à chacun des pas qu’il accomplit, la confirmation de
son succès ou de son échec et de l’information sur les raisons de sa
réussite ou de son erreur. Il doit, du même coup, développer progressi
vement la capacité de faire lui-même l’évaluation de son travail et de
ses progrès c’est là l’un des acquis les plus importants de l’éducation.
Et c’est ainsi que chacun des étudiants parvient à élaborer sa propre
méthode de travail, de recherche et de réflexion et dont aujourd’hui
l’absence cause tant d’ennuis aux éducateurs.
3) En troisième lieu, il importe que l’étudiant jouisse de la liberté
de progresser au rythme qui correspond à ses capacités et selon son
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cheminement individuel. La règle générale, en cette matière, c’est qu’au
cun étudiant, aucun individu n’a le même rythme de travail: et, comme
nous le disions plus haut, la loi personnelle se refuse à toute uniformi
sation.
Ces principes de la pédagogie ne sont pas nouveaux, ils ont une
portée universelle et s’appliquent à tous les étudiants : aux enfants, aux
adolescents, aux jeunes adultes au collège et à l’université, aux adultes
qui reviennent dans le système scolaire afin de poursuivre leur forma
tion. Ces principes traduisent dans la pratique et au niveau du régime
pédagogique la conception de l’activité éducative entendue selon le
modèle de croissance organique. Depuis longtemps, les psychologues
et les pédagogues s’entendent à les déclarer fondamentaux. Et pourtant,
aucun de ces principes n’est véritablement appliqué dans l’enseignement
actuel. Nous savons que leur application dans les écoles et les univer
sités va transformer de façon substantielle l’organisation actuelle des
études et le régime pédagogique. Nous croyons que pour cette raison il
faut chercher à les introduire progressivement, en procédant par étapes,
en respectant les délais qu’impose la situation actuelle et sans boulever
ser l’ensemble des pratiques courantes dans les établissements scolaires.
il est important de bien mettre en relief un aspect de cette pédago
gie. Aucun de ces principes n’est une invitation à la facifité, un appel à
étudier sans effort et sans peine; aucun de ces principes ne dispense
l’étudiant de fournir l’effort toujours indispensable dans une expérience
d’apprentissage authentique. Apprendre, se familiariser avec une madère,
pénétrer un sujet, développer ses capacités intellectuelles, modifier ses
attitudes profondes ne sont pas des opérations qui vont de soi et qui
s’accomplissent sans un travail persévérant, parfois rude et acharné.
Mais ces principes situent le point d’application des efforts de
l’étudiant sur des côtés vraiment féconds de sa personnalité; ils ont,
pour effet de porter l’effort sur les ressources de la vie intérieure, sur
le développement de l’autonomie personnelle, sur la prise en charge de
ses responsabilités. En réalité, ces principes sont beaucoup plus exi
geants pour l’étudiant que le régime actuel où la soumission à des con
traintes extérieures laisse l’étudiant passif et le dispense de faire des
efforts plus engageants dans l’ordre de l’imagination, de la créativité
et dans la prise en charge de ses responsabilités. II est beaucoup plus
difficile d’être laissé à sa responsabilité que d’être pris en charge par
Un système.
Le modèle mécaniste n’est pas de mise en éducation. il traite
l’élève ou l’étudiant comme un objet, il manipule et conditionne la
personne, Il est inefficace pour éveiller les ressources intérieures de la
personnalité, il peut être nécessaire, en certaines situations, d’employer
la coercition et d’user de méthodes de pression. il s’agit là généralement
de circonstances particulières ou de cas extrêmes. Mais ce serait une
erreur grave que de bâtir un régime pédagogique sur les principes de la
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coercition. Un régime de cette nature, imposé à l’enfant ou à l’ado
lescent durant de longues années conduit à étouffer le dynamisme de la
croissance et à semer des germes de révolte dans l’esprit des jeunes.
Le modèle de croissance organique est le seul qui respecte les ten
dances profondes de la personne, le seul qui tienne compte des forces
vives situées dans la vie intérieure de l’élève et de l’étudiant, II est le
seul qui convienne à tout âge, qu’il s’agisse de jeunes enfants entrant à
l’école élémentaire, d’adolescents dans l’enseignement secondaire, de
jeunes adultes inscrits au collège ou d’adultes exerçant des activités
professionnelles. Le modèle s’applique tout autant aux enfants sousdoués dont le développement sans doute plus lent et moins prometteur
suit substantiellement le même cheminement que celui de la moyenne.
Cependant l’activité intérieure propre à la conception organique
comporte des degrés d’aptitude et d’intensité. Un enfant de six ou sept
ans n’est pas encore capable de se prendre en charge en toute situation.
comme le fait un jeune adulte; mais il éprouve des intérêts aussi vifs et:
il est capable d’un engagement aussi fervent dans ses activités de jeu:
et d’apprentissage que les plus ardents de ses aînés. ÏJn adolescent an.
niveau secondaire a sans doute moins à dire sur le contenu d’un pro-gramme de mathématiques qu’un étudiant de niveau universitaire; mais:
il connaît mieux que quiconque la joie qu’il ressent à l’analyse d’un problème ou le dégoût qu’il éprouve à l’étude des mathématiques. L’éduca
teur averti sait respecter ces compétences et il met son effort à les
développer.
L’application de la conception organique appelle quelques obser
vations sur le rôle rempli par l’éducateur. À cet égard, il y a lieu de
distinguer entre l’attitude et le comportement.
L’attitude se réfère à une qualité de l’être. Elle consiste en une
disposition acquise, ayant un caractère de constance qui fait qu’une per-.
sonne agit de la même façon en présence d’une situation donnée et:
qu’elie persiste dans son état d’esprit. L’attitude de l’éducateur a pour
trait distinctif d’être centré sur l’élève ou l’étudiant, quel que soit l’âge
de ces derniers, quels que soient leurs capacités et leur degré d’épa-.
nouissement.
Centré sur l’étudiant, qu’est-ce à dire? L’éducateur est attentif à.
la personne de l’étudiant, tel qu’il existe, ici et maintenant; attentif au.
dynamisme de croissance et d’autonomie de l’étudiant; aux perceptions.
qu’a l’étudiant de lui-même, aux perceptions qu’il a des objectifs de
son expérience d’apprentissage et des objectifs à connaître; attentif, parconséquent, à ces objets eux-mêmes, à la réalité qu’ils constituent,
attentif à la capacité que possède l’étudiant d’évaluer par ses propres
critères l’expérience d’apprentissage qu’il poursuit et les résultats qu’il
atteint. Cette attitude d’attention personnelle chez le maître aidera
l’étudiant à faire mûrir des capacités latentes en lui et souvent inaper-.
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çues, à les faire passer à l’état de besoin perçu et dynamique, puis à
l’état de facultés fermes, efficaces et disciplinées. Par son tact et son
doigté, l’éducateur aide comme de l’intérieur la maturation intellectuel
le, affective et sociale de l’élève et de l’étudiant.
Il est clair que pour agir de la sorte, l’éducateur doit avoir la con
viction que l’élève possède en lui-même les ressources nécessaires pour
déployer sa croissance.
Le comportement. se situe à un autre plan. II est en rapport étroit
avec l’attitude qu’il exprime; il en constitue un élément observable, II
consiste dans l’ensemble des gestes et des paroles qui traduisent l’atti
tude; il est le moyen de communication qui révèle l’attitude profonde
et vraie de l’éducateur.
Le comportement peut être directif ou non directif sans que soit
modffiée pour autant chez l’éducateur l’attitude centrée sur l’élève ou
sur l’étudiant. Le comportement est directif dans la mesure où l’initia
tive vient de l’éducateur; il est non directif dans la mesure où l’initiative
vient de l’élève ou de l’étudiant. Dans la mesure où il est non directif,
le comportement de l’éducateur met un élève ou un groupe d’élèves
dans une situation convenable pour élucider, voire pour résoudre, par
leurs propres moyens, les problèmes que l’élève ou le groupe rencontrent
dans l’accomplissement de leurs tâches d’apprentissage.
Ce qui importe en éducation, ce n’est pas d’abord la présence ou
l’absence de diredtivité; mais la présence chez l’éducateur, d’une attitude
d’accueil et d’attention constante à l’égard de l’étudiant. Le caractère
essentiel de cette approche, c’est qu’elle est moins une façon d’agir
qu’une manière d’être qui existe chez l’éducateur et qui favorise les
processus de croissance ancrés dans la personnalité profonde de l’élève
et de l’étudiant.
Parce qu’il est un agent de~ facilitation dans le processus éducatif
de l’étudiant, l’éducateur remplit une fonction d’appoint auprès de l’étu
diant. Le professeur est un auxiliaire, il apporte son concours (qui n’est
pas indispensable en toutes circonstances) à l’expérience de l’étudiant.
Ce concours se définit rigoureusement par rapport aux besoins et aux
attentes de l’étudiant; il varie selon la nature des tâches et des objets
à connaître, ainsi que selon leur degré de difficulté pour l’étudiant.
L’éducateur doit mettre le plus grand soin à ne jamais substituer son
action à la compétence appartenant en propre à l’étudiant. Cette attitude
implique que le professeur ne doit intervenir dans l’expérience d’appren
tissage de l’étudiant que dans les situations où l’étudiant a besoin de
lui et réclame son concours; qu’il lui est péférable de se retirer dès que
l’étudiant possède la capacité d’agir seul; qu’il peut être directif ou non
directif selon les circonstances; qu’il doit tout mettre en oeuvre pour
rendre l’étudiant en état de se passer du concours d’un professeur et de
progresser par ses propres moyens.
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L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
3
Répandre dans le système scolaire la conception
organique de l’activité éducative
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À la

suite des exposés qui précèdent touchant la conception orga
nique de l’activité éducative et sa portée sur le régime pédagogique se
posent une série de questions d’ordre pratique qui intéressent l’orien
tation et l’avenir du système scolaire. Est-il souhaitable dans le systè
me scolaire de mettre l’accent sur l’activité éducative de l’élève et de
l’étudiant? Est-il souhaitable d’introduire et de répandre le modèle
organique de l’activité éducative( telle que nous l’avons définie) dans
le système scolaire? Et si la réponse est affirmative, comment l’intro
duire et le répandre dans la pratique courante des écoles et des salles
de cours? De quelle manière amorcer la transformation du régime
pédagogique afin qu’il corresponde à la conception organique de l’acti
vité éducative? Par quel biais, sous quel angle amorcer une réforme de
cette envergure, plus profonde que celle que nous avons connue jus
qu’à présent, plus engageante pour les étudiants et leurs éducateurs, plus
audacieuse et plus féconde au plan éducatif? Nous désirons dans les
paragraphes qui suivent, examiner avec attention ces problèmes d’appli
cation.
La conception organique de l’activité éducative et son application
dans le système scolaire introduiraient des changements considérables
dans les pratiques courantes de l’école, dans les attitudes et les compor
tements des élèves et des étudiants, dans les rôles et les fonctions des
maîtres et des administrateurs fls entraîneraient à la longue des trans
formations si radicales dans les structures du régime pédagogique actuel
lement en vigueur que bien des éducateurs, et notamment ceux qui
exercent des responsabilités de direction, hésitent à envisager cette
éventualité comme une hypothèse acceptable. En particulier dans les
circonstances actuelles, l’application de ces principes semble tenir de
l’utopie et paraît irréalisable, Devant la pression exercée sur le système
scolaire en moins de dix ans par la montée en flèche des effectifs d’étu
diants, à la fois jeunes et adultes, devant les problèmes d’expansion
rapide et d’organisation qu’il a fallu affronter et résoudre et dont les
effets ne sont pas encore entièrement résorbés, amorcer une nouvelle
réforme, plus complexe que la précédente encore en cours, soulève des
objections considérables.
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Comment parvenir, dans la pratique, à implanter un régime péda
gogique respectueux des rythmes individuels des étudiants à un moment
où précisément le système scolaire est débordé par la masse? Faudraitil aller jusqu’à attacher un professeur, un tuteur, un conseffler à chacun
des étudiants ? N’est-il pas plus opportun et plus conforme à nos moyens
financiers de maintenir un régime pédagogique uniforme, quitte à diver
sifier quelque peu sa ragidité par la polyvalence ou par des grogrammes
accélérés ou ralentis, afin de satisfaire aux besoins de groupes d’étudiants
et de familles d’esprits ? N’est-ce pas se bercer d’illusions que d’entretenir
l’espoir que le régime pédagogique atteigne un jour l’objectif de respec
ter le cheminement individuel de chacun des élèves et des étudiants?
Nous savons que si nous proposons d’introduire dans le système
scolaire la conception organique de l’activité éducative et de transfor
mer le régime pédagogique afin qu’il réponde aux exigences de l’acti
vité éducative, ces questions se posent. Nous savons aussi qu’il n’existe
pas de solution magique à ces questions. Nous tenons tout autant à
poursuivre la généralisation de l’enseignemènt. Mais nous ne croyons
ni utile ni rentable que le système scolaire se rabatte sur la solution
facile, inefficace et très onéreuse au plan financier de l’enseignement
collectif. À notre sens, la réforme scolaire s’est engagée dans une impas
se en négligeant ou en sacrifiant la démarche individuelle inhérente à
l’expérience authentique d’apprentissage au fur et à mesure que se
développe un enseignement de masse. Le caractère individuel de l’ap
prentissage et du développement personnel est une exigence fondamen
tale de l’éducation, fl faut trouver les moyens de la respecter, même
en période de grands nombres.
Les difficultés réelles soulevées par les objections que nous venons
de formuler rappellent surtout qu’il serait imprudent d’introduire dans
le régime pédagogique de façon rapide, à une grande échelle et sans
avoir procédé à des études préalables des transformations de cette
envergure. II faut d’abord que les parents, les maîtres, les administra
teurs soient disposés à les comprendre et à les appliquer. n ne semble pas
que l’application de ces principes suscite de graves difficultés de la part
des étudiants et notamment chez les jeunes élèves qui n’ont pas subi
les déformations causées par le caractère mécaniste du régime pédago
gique actuel.
Mais ce qu’il convient avant tout de souligner, c’est que les diffi
cultés évoquées plus haut ne doivent pas conduire les éducateurs à
éluder la question sous prétexte que, pour l’instant, elle paraît insoluble.
Ce serait témoigner d’une attitude très négative et en réalité profondé
ment pessimiste. Cette façon d’agir prendrait l’allure d’une démission.
Elle aurait pour conséquence de repousser dans l’ombre ou de laisser
subsister de graves problèmes que rencontre le régime actuel qui se
signale par une proportion excessive d’échecs, de redoublements et
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d’éliminations en cours d’études. Elle aurait pour effet de bannir tout
effort de réflexion et tout souci de recherche dans une direction utile,
et qui pourraient conduire un jour probablement proche à la décou
verte d’une ou de plusieurs solutions.

Importance
de
I’expérimen.
tation

C’est assurément une attitude mieux avisée et plus féconde de ne
pas regarder la situation à la dérobée mais de considérer le problème
en face, que le poser en son ensemble et en termes précis, de l’explorer
avec attention selon toutes ses dimensions. Sommes-nous si familiers
avec les phénomènes de la connaissance, de la motivation, de l’appren
tissage, de la créativité que nous puissions nous dispenser de les étudier
soigneusement et de façon méthodique? II nous paraît utile de pour
suivre des études et des expérimentations sur l’activité éducative des
jeunes et des adultes; d’imaginer un ou plusieurs types de régimes péda
gogiques et d’environnements éducatifs où seraient respectées les démar
ches de l’apprentissage authentique; de chercher à concevoir et dans
certains cas à instituer un régime pédagogique où des groupes de jeunes
élèves, des groupes d’étudiants universitaires seraient libres de progres
ser au rythme qui correspond à leurs intérêts ressentis et à leur désir
de connaître, où le professeur aurait pour tâche, non pas d’abord ou
seulement d’enseigner, mais de faciliter par une aide appropriée l’expé
rience d’apprentissage que poursuivent l’élève et l’étudiant, fl ne serait
pas réaliste d’instituer dès à présent dans l’ensemble du système sco
laire un régime pédagogique de cette nature; mais il est possible et il
est d’une urgente nécessité de procéder dès aujourd’hui à des expérimen
tations et à des recherches.

Une expérimentation peut prendre de multiples formes et elle a
intérêt à le faire. Le ministère de l’Éducation aurait avantage à favoriser,
à susciter la recherche de voies nouvelles. Ainsi, le ministère pourrait
aider des commissions scolaires à mettre sur pied quelques écoles élé
mentaires destinées à recevoir des enfants de cinq à six ans et les placer
dans un environnement éducatif nouveau. Les principes énoncés plus
haut touchant l’activité éducative pourraient être appliqués avec de tout
jeunes enfants. Le consentement et la participation des parents seraient
acquis au préalable. Chacune de ces écoles, pourvue d’un personnel
qualifié auquel serait accordée l’autorisation de diriger l’expérience,
serait encouragée à se développer de manière organique. Une grande
liberté serait laissée aux enfants, Les éducateurs auraient l’occasion de
s’instruire sur les mille manières d’apprendre que découvrent les enfants.
L’ambiance de chaque école pourrait varier selon la région géographique,
le quartier ou le milieu social où elles se trouveraient situées. Une
chose serait essentielle: que l’on accorde une grande liberté de mouve
ments aux enfants et qu’on n’y exerce aucune contrainte artificielle.
Mais en même temps que l’on établisse dans l’école une ambiance édu
cative stimulante, que l’on cherche à établir des relations interperson
nelles soit au sein du groupe, soit avec chacun des élèves. À cet égard,
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les professeurs peuvent acquérir une formation en relations humaines ou
perfectionner une initiation déjà reçue en suivant des sessions d’études
qui se donnent à l’heure actuelle dans les universités, dans des institu
tions privées ou qui sont dirigées par des équipes du ministère de
l’Éducation. Au cours des dernières années, un grand nombre de pro
fesseurs se sont initiés, par la dynamique de groupe, aux relations
interpersonnelles ou ont reçu une formation d’animateurs.
Nous suggérons des expériences qui pourraient être tentées avec
profit. Mais il ne faut pas oublier les expériences qui ont déjà été effectuées et celles qui sont en cours soit sous la direction immédiate du
ministère de l’Éducation, soit sous la direction d’une commission sco
laire, soit dans les institutions. Nous pensons à l’Opération TEVEC, ~
l’Opération SESAME dans le domaine de l’éducation des adultes, opé
rations d’un haut intérêt qui ouvrent des horizons à l’activité éducative,
qui suggèrent des formes nouvelles de régime pédagogique. Dans la
même veine, il importe de mentionner la création de Radio-Québec et
la création du Service des moyens techniques d’enseignement, deux
organismes d’une très grande portée et qui sont appelés à jouer un rôle
considérable dans le système scolaire. Les moyens techniques d’appren
tissage entrent peu à peu dans l’enseignement; il est déjà prévisible que
leur usage va aller croissant dans la prochaines années; il va changer
le visage actuel de l’école et il pourrait bien transformer jusqu’aux struc
tures fondamentales du régime pédagogique.

Intérêt
des
ex ériences
en cours

Au niveau des institutions se poursuivent des expériences qui ont
une grande portée et qui vont dans le sens des renouvellements que
nous suggérons. Ainsi dans plusieurs collèges publics, des groupes se
sont formés comprenant étudiants et professeurs; ce groupes constituent
des équipes de discussion et ils poursuivent ensemble l’étude de questions
rattachées à une discipline.
En dépit de la rigidité des structures et des directives officielles, on
peut affirmer qu’au plan de l’activité éducative et au plan du régime
pédagogique, la réforme est possible; des changements s’amorcent peu
à peu. Placés dans des conditions favorables pour prendre des initiatives,
des éducateurs ingénieux font confiance à la vie et agissent, ils créent
des environnements éducatifs stimulants pour les élèves et les étudiants.
Pour expérimenter, il n’est pas toujours nécessaire de consulter les
experts. Sans compter, qu’en matière d’activité éducative, les experts
sont, dans la plupart des cas, ceux qui effectuent l’expérience, c’est-àdire les élèves et les étudiants, ainsi que les plus proches participants de
leurs activités d’apprentissage, les parents et les professeurs.
L’étude approfondie des mécanismes de l’activité éducative chez
l’enfant, l’adolescent et l’adulte; l’accroissement de l’efficacité des
perfectionner une initiation déjà reçue en suivant des sessions d’études
tère authentique; la remise en question du régime pédagogique en fonc57

Poursuwre
des
reerclies en
educatien

don des exigences de l’activité éducative, voilà des tâches considérables
et d’une grande ampleur si on les envisage par rapport à l’ensemble du
système scolaire. Seule la recherche peut les mener à bien. Seule elle
peut se mettre en quête des facteurs qui entretiennent la médiocrité des
résultats obtenus dans la situation actuelle; seule elle peut tenter d’ouvrir
d’autres voies, de faire entrer en jeu des facteurs jusqu’ici ignorés,
méconnus ou négligés, inventer des techniques pédagogiques nouvelles,
suggérer ou créer de nouveaux environnements éducatifs.

Des
recherches
ifiversifiées

II est devenu nécessaire d’entreprendre sur le système scolaire,
sur son évolution rapide et parfois confuse une réflexion large et hardie,
animée par une philosophie de l’éducation qui soit cohérente, capable de
remettre en question des structures et des pratiques qui semblent aller
de soi et que le milieu prend pour acquises; il est devenu nécessaire de
poursuivre une recherche continue, méthodique et inventive, II est utile
que cette recherche soit diversifiée; elle peut être de type théorique
comme celle qu’a entreprise l’Opération Départ (Montréal), ou de
tendance expérimentale, comme celle que poursuit l’équipe de l’Opéra
tion SESAME. À l’heure actuelle, ces divers types de recherche sont
indispensables. Ce qu’il importe d’assurer, c’est que la recherche parte
des besoins concrets éprouvés par le milieu scolaire, des situations réelles,
des expériences vécues par les élèves et par les maîtres dans la vie quoti
dienne des salles de cours, dans l’ambiance de l’école et dans les roua
ges du système. Ainsi les problèmes réels feraient l’objet d’une étude plus
ample et plus rigoureuse qu’il n’est possible à des praticiens de leur
accorder dans de brèves sessions d’études; et les thèmes de recherche
dégagés par les chercheurs demeureraient posés et définis à partir des
situations concrètes vécues par les praticiens, élèves, professeurs et
parents.
II faudrait que soient élaborés des instruments d’analyse et d’éva
luation plus rigoureux et plus raffinés que ceux dont il est fait usage à
l’heure présente. n ne faut pas se borner à des instruments destinés à
mesurer le rendement intellectuel de chaque élève ou ses aptitudes; il
faut aussi inventer des outils destinés à évaluer le régime pédagogique
lui-même et la qualité des environnements éducatifs qui existent dans
les écoles. L’envergure de l’entreprise scolaire, l’ampleur des crédits
budgétaires qui lui sont consacrés, la gravité des problèmes qui se posent
à la réforme scolaire, voilà autant de raisons qui justifient amplement
l’existence de services de recherche. Des initiatives ont été prises en ce
sens depuis quelques années. Le ministère de l’Éducation, les Facultés
des sciences de l’Éducation ont déj à mis sur pied des équipes ou des
centres de recherche en pédagogie, en sociologie de l’éducation, en admi
nistration scolaire. II importe que ces équipes soient multipliées, que
ces centres soient développés et pourvus des ressources qui sont indis
pensables à l’ampleur des tâches qui les attendent.
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Les organismes de recherche en éducation, sans négliger les autres
aspects de l’éducation et de la pédagogie, devraient entreprendre des
études suivies et méthodiques sur toutes les questions relatives à l’activité éducative et à l’organisation du régime pédagogique. Ces problèmes sont demeurés au second plan durant la première phase de la
réforme scolaire. Depuis quelques temps, elles affleurent en surface
et elles sont en voie de devenir essentielles. Les connaissances que nous
acquerrons en ces domaines, les réponses que nous apporterons à ces
questions conditionnent l’avenir de l’éducation ainsi que le succès et la
rentabilité de l’entreprise éducative. Les développements qui précèdent
ànt essayé de le montrer, [1 y a lieu ici de relever certaines de ces ques
tions concernant l’activité éducative et le régime pédagogique.
Voici, à titre d’exemple, quelques-unes des questions. Qu’est-ce
que connaître et apprendre? En quoi consiste l’activité du sujet qui
effectue cette opération? L’opération est-elle la même chez un enfant
et chez un adulte?
Est-elle traduite avec fidélité par le terme d’assimilation? Le sujet
en formation reçoit-il des connaissances toutes faites, des « produits
finis qu’il s’agit d’absorber, de s’approprier? Ne doit-il pas toujours,
par une action personnelle, élaborer à neuf et pour son propre compte
les connaissances présentées dans l’enseignement?
Quel est le rôle joué par les tendances affectives (goûts, intérêts,
inclinations) dans l’expérience d’apprentissage? L’intensité de l’appren
tissage? Et si elle joue le râle d’un moteur qui anime de l’intérieur le
sujet en formation (il faut d’abord s’intéresser à quelque chose avant
de s’en occuper), quelle importance, quelle attention lui accorde-t-on?
Quels sont les intérêts concrets, éprouvés, ici et maintenant, par
tel enfant, tel adolescent, tel adulte qui possède une expérience de la
vie et qui a exercé une activité professionnelle?

À quel âge
cheminements se
soudains peut-on
d’une expérience

prend naissance l’intérêt chez un enfant, par quels
développe-t-il? A quels signes, à quels traits parfois
le reconnaître? Comment évolue cet intérêt au coeur
vitale et vécue?

Par quels cheminements obscurs et singuliers un jeune élève qui
tâtonne, hésite et se reprend parvient-il à se frayer un~ voie, à découvrir
lui-même de nouveaux intérêts, à développer de nouveaux goûts et par
fois à accéder à une véritable activité intellectuelle qui va le motiver
de l’intérieur, l’éveiller et l’animer durant la vie entière, amorçant une
existence active et pleine, imprégnée du sens des responsabilités?
Comment s’éveille chez l’adolescent la curiosité pour son entourage
immédiat, puis graduellement pour la société où il vit, pour le vaste
monde dont les influei ces le pénètrent de toutes parts? Comment cette
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Recherche
à faire
sur l’activité
éducative

conscience va-t-elle s’élargissant avec l’âge et avec l’expérience de la
vie sur des horizons toujours plus vastes, sur un univers toujours plus
ample et enfin sur la société planétaire?
Et si cet intérêt ne s’éveille pas, s’il demeure fixé sur une seule
dimension de la réalité en négligeant les autres, si la curiosité et le désir
de connaître demeurent inertes et ne donnent pas signe de vie, quelles
sont les causes de cette indolence? Sont-elles dans le sujet ou hors
de lui?

L’éducation
doit devenir

Est-il possible d’éveiller cet intérêt, de susciter le désir de connaî
tre, le désir de parvenir à l’autonomie personnelle, de prendre en charge
ses responsabilités?
Existe-t-il des facteurs, piovenant de la famille, du milieu ou du
système scolaire, qui assoupissent l’intérêt de renfant ou de l’adolescent,
qui affaiblissent ou vont jusqu’à étouffer la motivation et le goût d’ap
prendre? Quels sont les facteurs de cet ordre qui existent dans le régime
pédagogique, dans les rythmes d’apprentissage dont les étapes sont cal
culées à l’avance et sont les mêmes pour tous, dans le découpage des
matières en étapes annuelles et en tranches horaires?
Il faut bien le reconnaître beaucoup d’adolescents quittent récole
sans avoir acquis la méthode ni conservé l’appétit de poursuivre l’étude
par un effort personnel ou de retourner au système scblaire pour se
perfectionner. L’école souvent vaccine contre l’étude. Quels sont les
facteurs qui, dans le régime pédagogique lui-même, exercent une influen
ce négative sur l’étudiant, II est important d’identifier ces facteurs, non
seulement par des tests destinés à évaluer le rendement des élèves et
des maîtres, mais surtout par des méthodes destinées à évaluer l’effi
cacité souvent très relative du régime pédagogique institué.
À l’heure actuelle, dans le régime des études, la pédagogie en usage
suppose que l’intérêt va de soi, qu’il existe chez l’élève; elle est moins
soucieuse de l’éveiller lorsqu’il n’existe pas et est mal équipée pour le
faire.
Les éducateurs s’entendent aujourd’hui pour déclarer que le Qué
bec a le plus grand besoin de techniciens pour accélérer le développe
ment technologique, industriel, économique et financier du Québec.
Les étudiants perçoivent-ils ce besoin? Le ressentent-ils comme une
urgence, comme l’éprouvent les adultes engagés dans les milieux d’af
faires par exemple? Sont-ils animés assez profondément pour y répon
dre par un engagement personnel?
Et si tel n’était pas le cas chez un grand nombre de jeunes, que
faire pour susciter leur intérêt au développement industriel de la pro
vince? Suffit-il de limiter le nombre des places disponibles dans les col
lèges et les Facultés aux secteursjugés indispensables au développement
économique? Cette décision à elle seule résout-elle le problème?
De toutes manières, il faut chercher à ce que le régime pédagogi
que favorise le développement des capacités humaines en toute leur
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ampleur, et cela à tous les niveaux et dans ions les types d’enseignement. Dans le monde en accélération qu’est devenu le nôtre, où l’inven
tivité, l’imagination, l’esprit d’entreprise et l’aptitude à changer et à
évoluer sont des qualités requises de façon impérieuse, les jeunes doivent
se préparer à remplir les tâches qui n’existent pas encore, voire des
tâches que nous sommes bien incapables de prévoir et de définir avec
exactitude. Les adultes, mal préparés au monde actuel par leur forma
tion d’hier et contraints pour cette raison de reprendre parfois jus
qu’à leur formation de base, doivent; eux aussi, affronter les ~âches
imprévues du monde changeant. À quoi bon trop spécialiser les ensei
gnements et se borner à inculquer des connaissances qui demain seront
périmées? On ne fait alors que former des candidats au recyclage.
C’est dire que dans tous les types de cours
et même dans les enseigne
ments de formation professionnelle
l’éducation devrait prendre le
pas sur l’instruction et la formation générale demeurer comme un
objectif jusque dans les cours spécialisés. L’enseignement devrait sortir
des ornières d’une conception étroite de la spécialisation qui a pour
effet de rétrécir le champ des objectifs et qui néglige en l’homme les
forces intérieures de créativité et de renouvellement. L’instruction qui se
borne à transmettre une somme déterminée de connaissances précises
et à inculquer des savoir faire devrait
à moins de porter sur un sujet
très déterminé et d’être offert comme une matière d’appoint
céder
le pas à un style de formation qui, sans sacrifier la qualité des con
naissances ni la dextérité technique des savoir faire, tend aussi à l’édu
cation des hommes au sens le plus large de ce terme. En outre, c’est
une manière de poser les bases de l’éducation permanente pour tous les
citoyens, jeunes et adultes.

permanente

On peut observer que pour le moment la véritable démocratisation
de l’enseignement n’est pas encore atteinte dans l’ensemble du système
scolaire. Nous avons accompli de grands pas au cours des dernières
années vers la démocratisation entendue au sens économique du terme;
la plupart des étudiants ont la possibilité de supporter les charges financières de leurs études jusqu’aux niveaux les plus élevés grâce à la gratuité ou au système des prêts et bourses. Par contre, nous sommes
encore loin d’avoir atteint ce que nous pourrions appeler la démocrati
sation pédagogique. La réforme scolaire, tout en ayant réalisé des progrès
•en ce sens, n’a pas encore inventé un régime pédagogique assez souple
ni assez accueillant pour répondre à toutes les formes d’inteffigence et
de personnalité de telle manière que tous les citoyens, quels que soient
leur âge, leurs besoins et leurs aptitudes, puissent, selon le voeu de la
Commission royale d’enquête sur l’enseignement, accéder à leur épa
nouissement complet.

La
démocrati~
sation de

—

—

—

—
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Au terme de cette analyse, nous pouvons conclure que l’ordon
nance des programmes et la qualité de leurs contenus, les règlements
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d’admission et de progression, les contrôles et les examens entrent com—
me des composantes du régime pédagogique. Mais ils ne doivent pas
se suffire à eux-mêmes et être érigés en finalités; ils constituent des
moyens au service de l’étudiant, de ses besoins immédiats, de ses efforts,
de son travail et de son progrès. Et ils ne seront utiles et féconds que
dans la mesure où ils demeurent des moyens centrés sur les besoins et
l’effort de l’étudiant. Par exemple, il est important de construire na
programme bien fait et dont les contenus correspondent aux données
fondamentales de la discipline. Ainsi aura-t-il plus de chances de main
tenir l’esprit de l’étudiant sur les intuitions fécondes de la discipline,
de soutenir sa curiosité, de stimuler sa pensée et d’accélérer son progrès.
Mais un programme n’agira pas de lui-même; il n’éveillera pas par la
seule vertu de sa logique interne l’intérêt de l’étudiant. n faut, en outre,
que l’étudiant ait conçu des objectifs précis à ses études, que les objets
à connaître soient désirés par l’étudiant, qu’ils deviennent des valeurs
dans sa vie personnelle, qu’ils se chargent à ses yeux de significations;
sinon l’étudiant demeurera indifférent à leur égard et son apprentissage
se bornera à une acquisition mécanique de connaissances mal assimi
lées. Lorsque l’on pense à construire un programme, il y a donc lieu de
tenir compte de toutes les dimensions qu’il comporte. Celles-ci compren
nent les éléments de connaissance propres à une discipline donnée, les
voies d’accès et les méthodes appropriées à ces connaissances et une
pédagogie adaptée aux cheminements personnels de chaque étudiant.
C’est pourquoi une équipe chargée de construire un programme devrait
comprendre un expert de la discipline, un professionnel de la discipline,
un spécialiste des pogrammes, des professeurs expérimentés, des étu
diants, etç,
Au principe de la conception de l’activité éducative que nous pro—
posons dans ce Rapport, il y a une philosophie de l’homme et de la per
sonne. Cette conception soutient que toute personne humaine possède,
en elle-même, les ressources nécessaires et suffisantes pour se dévelop
per vers l’autonomie et la responsabilité et dans le sens de la maturité
affective, intellectuelle et sociale. Et ces tendances inscrites dans le
dynamisme de la personne s’exercent dès que des conditions favorables
qxistent dans le milieu éducatif, comme peut l’être ou le devenir ua
établissement scolaire. Cette conception inspire une pédagogie qui prend
appui sur les ressources internes à l’étudiant et elle cherche à évçiller
et à stimuler ces ressources. On peut observer que cette pédagogie
active et ce style d’éducation sont fortement réclamés par les exigences
de la civilisation technologique et par les besoins de la société en état de
transformation rapide. La société contemporaine réclame en tous domai
nes des citoyens responsables, capables d’imagination, d’initiative et de
décision, capables aussi d’évolution constante et de changement inté
rieur. Ce type de société impose peu à peu l’idée de formation continue,
autant du point de vue très large de la culture et des aptitudes générales
que du point de vue de l?éducation professionnelle.
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III

L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
4
L’administration et le rendement de
l’activité éducative
Une grande entreprise, quelles que soient les fins qu’elle poursuit
et les moyens qu’elle emploie, ne peut fonctionner sans un système de
gestion. Elle doit définir avec netteté les objectifs qu’elle cherche à
atteindre; elle doit mettre sur pied l’organisation humaine et matérielle
qui permettra d’atteindre ces objectifs; elle doit diriger et coordonner
l’action et les effets de cette organisation; et finalement, après avoir
contrôlé les résultats atteints, elle doit réévaluer et mettre à jour ses
objectifs. Il s’agit d’un processns continu qui est la condition primor
diale de la survie et du succès de l’entreprise.

I.es

objectifs

à

dét m
er mer

À cet égard, le système scolaire ressemble à l’entreprise dont il
partage bien des caractères. Et il se heurte en plus à des problèmes de
gestion extrêmement complexes et difficiles qui lui appartiennent en
propre. D’abord parce qu’il est constitué par un ensemble d’établlssements
et d’institutions dispersés sur le territoire de la province; mais aussi
parce que les buts qu’il poursuit et le rendement qu’il obtient, tout en
pouvant faire l’objet d’une analyse méthodique, ne sont pas susceptibles
de mesure précise comme le sont le plus souvent les objectifs d’une
entreprise de production. Par exemple, il est impossible de chiffrer,
sous forme statistique, la qualité ou les résultats d’une expérience d’ap
prentissage dans le système scolaire. Il est possible, toutefois, de sug
gérer des moyens~ d’augmenter le rendement du système scolaire et de
rectifier son orientation.
Dans le Québec des années 1950, les mécanismes administratifs
traditionnels du système d’enseignement étaient devenus inadéquats à
cause des tâches considérables et naguère inexistantes qui s’imposaient
et à cause des problèmes nouveaux qu’il fallait résoudre dans un contexte
d’urgence et de crise. L’inadéquation des mécanismes- administratifs
étaient eux-mêmes un facteur de la crise.
Les mécanismes administratifs traditionnels ont été mis en place
à une époque où l’enseignement et la société évoluaient lentement, où
l’ampleur et la diversité des tâches étaient moins considérables qu’au
jourd’hui et où les coûts de l’enseignement étaient moins élevés. C’est
durant la période qui a suivi la seconde guerre mondiale que se sont
posés en chaîne des problèmes nouveaux et complexes et qui, par la
pression toujours plus forte qu’ils ont exercée, on fini par exiger une
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refonte des structures administratives. Le nombre rapidement croissant
des effectifs d’étudiants, le recyclage des adultes, ouvriers, cadres de
l’entreprise et professionnels, la tendance toujours plus accusée vers
l’éducation permanente, l’adaptation de l’enseignement à la demande
du marché, l’augmentation croissante des coûts de l’enseignement, la
nécessité de soumettre à une évaluation constante le rendement du
système d’enseignement et en particulier les contenus des programmes
et les formes de l’enseignement, la nécessité d’établir des moyens de
consultation et de communication entre les divers groupes de la société
voilà autant de facteurs qui ont obligé le Québec à refondre les méca
nismes administratifs du système d’enseignement et à rénover les pra
tiques administratives, Il faut désormais au système d’enseignement une
administration dynamique, efficace et orientée vers un rendement édu
catif élevé.

À la suite des recommandations de la Commission royale d’enquête
sur l’enseignement, le gouvernement a procédé rapidement aux réfor
mes administratives. Le système scolaire a été pourvu des mécanismes
de gestion dont il avait besoin; il a été doté d’un système administratif
plus élaboré, plus diversifié et mieux adapté aux tâches d’un enseigne
ment généralisé.
On peut affirmer que la réforme scolaire a porté en premier lieu
sur l’administration; elle a d’abc” consisté à mettre sur pied les méca
nismes de gestion dont le systèi
scolaire avait besoin. Un immense
effort a été accompli en ce domaine. Dès sa fondation en mai 1964, le
ministère de l’Éducation, quelques mois plus tard le Conseil supérieur
de l’Éducation avec ses comités et ses commissions, et ensuite d’autres
organismes concernés (tels que les commissions scolaires, les comités
de planification du ministère de l’Éducation, les comités d’études et de
développement, des groupes de recherche) ont consacré une large partie
de leurs efforts à la création des structures nouvelles, à la refonte des
anciennes structures, ainsi qu’à la coordination des ensembles nouvelle
ment constitués. C’est ainsi, par exemple, qu’on vu le jour les com
missions scolaires régionales, le réseau des collèges publics, l’Université
du Québec et ses constituantes, le Çonseil des universités.

Les
qualités
d’une
bonne
administration

II ne suffit pas au système scolaire de posséder les mécanismes
appropriés à une gestion saine; encore faut-il que ces instruments soient
utilisés à bon escient. Parmi les qualités essentielles à une organisation
administrative complexe comme celle du système scolaire, il convient
sans doute de mentionner l’efficacité, la cohérence et la rationnalité.
Ces qualités demandent de l’imagination et de la hardiesse. Elles impli
quent l’accomplissement de certaines tâches fondamentales : la déter
mination des politiques générales, la définition des objectifs et des
priorités, qui doivent être constamment repensés et revisés selon révo

lution et les exigences de la situation, l’invention et l’usage de moyens
adaptés aux objectifs préalablement définis.
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Le ministère de l’Éducation est pleinement conscient de ces exi
gences administratives. Le discours que le ministre de l’Éducation pro
nonçait à l’occasion de la rencontre du Conseil supérieur de l’Éduca
tion et du ministère de l’Éducation le 31 octobre 1969, le discours qu’il
prononçait devant la Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec le 21 novembre de la même année le manifestent à l’éviden
ce. Dans le contexte nouveau qui existe depuis que la réforme scolaire
est en marche, le système scolaire fait face à des exigences nouvelles et
c’est fort à propos que le ministre a parlé de la relance de la réforme
scolaire. Cette phase nouvelle dans laquelle nous sommes entrés exige
un style administratif fort, hardi et efficace.
Ces exigences administratives ne regardent pas que le ministère
de l’Éducation qui est l’organisme central de gestion dans le système
scolaire. Ces responsabilités concernent aussi tous les organismes admi
nistratifs commission scolaires, conseils d’administration des collèges
publics et des collèges privés et les conseils d’administration des univer
sités. Des responsabilités aussi fondamentales regardent tout autant,
dans le domaine de leur compétence, les organismes de consultation
comme le Conseil supérieur de l’Éducation.
Dans le système scolaire, l’administration doit faire face à des
tâches très diverses. L’administration est aux prises tous les jours avec
des tâches de direction et d’organisation, de développement et de planification, de financement et d’affectations de crédits budgétaires. Mais
elle est appelée à remplir des tâches qui ont trait à l’organisation des
études et qui concernent l’activité éducative, les conditions de son
exercice et de sa facilitation. C’est dire que l’administration ne saurait
se désintéresser du travail de l’étudiant, ni de celui du professeur; elle
doit se préoccuper de la qualité et du rendement de ce travail. Elle doit
voir à ce que l’activité éducative conserve son authenticité afin que le
rendement de chaque étudiant demeure élevé.
Ce dernier point est un aspect que rencontre l’administrateur dans
le système scolaire et qui rend la gestion scolaire assez différente de
celle qui est exercée dans toute autre entreprise de production. À cet
égard, le système scolaire appelle peut-être un style particulier d’admi
nistration; il exige tout au moins une conscience très avertie des exigences
intrinsèques à l’activité éducative, celle de l’étudiant d’abord et ensuite
celle du maître centrée sur l’étudiant. L’expérience de l’activité éduca
tive doit être familière à l’administrateur scolaire; elle doit être une
préoccupation toujours présente à son esprit comme une dimension fon
damentale dans toutes les options et dans toutes les décisions qui sont
à prendre. Cette dimension existe jusque dans les questions qui, à
première vue, semblent n’avoir qu’un intérêt financier ou une portée
organisationnelle; alors qu’en réalité ces problèmes et leurs solutions fi
nissent toujours par avoir des répercussions sur les plans de la ≠da
gogie et de l’activité éducative. Le nombre des étudiants dans une école
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de même que la proportion enseignant-enseignés ne sont pas sans portée
sur le rendement éducatif.
Les options et les décisions auront un caractère très différent seloa
que les administrateurs se soucient de la portée éducative des questions
financières et des problèmes d’organisation; elles seront très différentes
selon la conception que les administrateurs se feront de l’activité édu
cative elle-même. Le rendement éducatif de milliers d’étudiants peut en.
être affecté, et parfois en profondeur; il déclinera ou s’accroîtra en qua~
lité, en authenticité, en fécondité; et par un effet de retour, la rentabilité
financière du système scolaire tout enfler en sera elle-même affaiblie
ou accrue.
D’une façon générale, l’administration se préoccupe de rendement
élevé, de productivité; c’est l’un des objectifs qu’elle poursuit et qui se
traduit par le souci d’efficacité. Or le rendement du système scolaire est
directement relié à la qualité et à l’efficacité des conditions qui sont
offertes à l’expérience d’apprentissage de l’étudiant; à l’ambiance et à la
diversité des ressources qui permettent à l’étudiant d’exercer une activité
éducative de haute qualité. Et puisque s’éduquer, c’est apprendre à
devenir soi-même, à changer soi-même jusqu’au fond de sa vie intérieure,
le rendement du système scolaire et sa qualité se mesurent à l’importance
des progrès qu’il permet à l’étudiant d’accomplir. Cet objectif fonda
mental du système scolaire
fondamental parce qu’il définit le système
scolaire par ses tâches essentielles
intéresse l’administrateur au plus
haut point; elie doit marquer le style de sa gestion. À l’heure actuelle,
l’administratioi~ se préoccupe d’évaluer le rendement des élèves et des
étudiants; elle doit se soucier tout autant et bien davantage d’évaluer
le système scolaire lui-même, son rendement, ses failles et ses faiblesses
comme ses points forts.
—

—

À l’heure actuelle, où le ministère de l’Éducation annonce une
relance de la réforme scolaire, il semble opportun d’améliorer dans le
système scolaire les facteurs et les conditions qui favorisent l’activité
éducative de l’étudiant et de corriger ceux qui les paralysent. Dans le~
passé on a eu tendance à apprécier ce rendement en fonction de données
quantitatives, telles que l’ampleur des effectifs scolarisés, le nombre et
l’importance des immeubles, la montée croissante des coûts et des dé
penses. Ces chiffres sont sans doute des indicateurs urnes pour estimer
certains aspects du système scolaire, mais ils n’atteignent que l’écorc~..
Ils laissent dans l’ombre les éléments essentiels et révélateurs du rende-r
ment réel du système scolaire, comme la qualité de l’expérience d’ap
prentissage que le système permet à l’étudiant d’effectuer, ou comme la
pertinence de la coopération fournie à l’étudiant par le professeur. Ce
sont ces facteurs-clés qui donnent un sens à la notion de productivité
lorsqu’elle est transportée dans le domaine de l’éducation.
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Nous pouvons définir le rendement du système scolaire par le
rapport qui existe entre les éléments d’entrée dans le système et les
éléments de sortie, ainsi que le temps qu’il a fallu à l’étudiant pour
passer d’un point à l’autre. Le rendement s’accroît lorsqu’une modifi
cation apportée au fonctionnement du système améliore ce rapport. Il
existe évidemment un grand nombre d’éléments qui se trouvent à
l’entrée; mais sans analyser toutes ces données, il suffit ici d’attirer
l’attention sur un point capital. Comme il s’agit de processus éducatif
et d’expérience d’apprentissage efectués par l’étudiant, on peut soutenir
que les conditions qui facilitent cette expérience, et davantage que les
progrès directement rattachés à cette expérience sont les facteurs pré
dominants capables d’améliorer ce rapport. Ce qu’est l’étudiant à son
entrée dans le système
à savoir ses aptitudes et ses capacités, son
degré de développement, son goût de l’étude, l’étendue relative de ses
connaissances véritablement actives et pleinement assimilées
et ce
qu’est l’étudiant à sa sortie du système
à savoir ce qu’il a acquis et
surtout ce qu’il est devenu au niveau de ses attitudes et de sa vie profonde
constituent les données capitales de ce rendement.
—

—

—

—

Évidemment, il n’est pas facile de mesurer de façon précise et
complète le rendement d’un système d’enseignement lorsqu’il est entendu
de cette manière; il reste que cette manière de considérer le problème
peut déjà suggérer certains moyens d’accroître le rendement, Il est plus
•facile d’évaluer le rendement de certaines acquisitions dont les objectifs
sont plus limités ou simplement très déterminés. Tel est le cas pour
des apprentissages précis qui se rapprochent des automatismes, comme
celui du calcul, de la lecture, de l’orthographe. II est déjà plus difficile
d’apprécier le rendement du système au sujet de l’apprentissage d’une
science au niveau secondaire ou au niveau collégial. Mais il devient
très difficile d’évaluer avec des mesures précises les changements sur
venus dans les attitudes profondes d’un étudiant, la qualité de son expé
rience d’apprentissage, la portée durable qu’elle aura dans le cours de sa
vie, le goût que l’étudiant a developpé pour contribuer son éducation;
et pourtant ce sont là des avantages bien supérieurs à l’acquisition de
connaissances précises ou d’un savoir déterminé; et le système scolaire
qui favoriserait le développement de ces qualités chez les étudiants
atteindrait un rendement de haute qualité. Si l’on trouve le moyen
d’intensifier l’acquisition des connaissances par la création d’une am
biance éducative plus stimulante, ou de favoriser l’approfondissement
de l’expérience d’apprentissage de l’étudiant, sans augmentation des
•coûts, on aura augmenté le rendement du système d’enseignement. Si
l’on trouve le moyen d’accroître la production de l’étudiant en éveillant
son intérêt au travail, en soutenant sa motivation et ses énergies, et
cela dans des délais plus courts, on augmentera le rendement du système.
Il nous semble qu’il faille pousser les recherches dans cette directon pour relever le rendement du système d’enseignement. L’étude faite
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plus haut de l’activité éducative nous a conduit à la considérer comme
le facteur clé dans le succès des études. La qualité de l’expérience
d’apprentissage,
l’efficacitéde de
l’acte pédagogique
conçufondamentaux
comme une
aide apportée à l’activité
l’étudiant
sont les éléments
du rendement éducatif du système scolaire, et, par voie de conséquence,
de sa rentabilité financière.

À partir de cette même optique de la rentabilité du système scolaire,
il y a lieu d’instituer une recherche en vue d’évaluer les tâches dévolues
de façon traditionnelle au professeur et en vue de définir les rôles de ce
dernier de façon plus rigoureuse en fonction des exigences de l’activité
éducative de l’élève et de l’étudiant.
Dans le système actuel, le rôle du professeur n’atteint pas à une
grande efficacité; il ne peut pas aider l’élève à progresser au rythme qui
lui est propre ni faciliter l’expérience d’apprentissage de l’étudiant de
la manière qui serait la plus utile à ce dernier. À cet égard, l’action du
professeur demeure à un niveau de très faible rentabilité. Cette faiblesse
du rendement ne tient pas aux inaptitudes du professeur, ni à un manque
de compétence ou de dévouement. Elle tient principalement à la situation
dans laquelle le professeur est emprisonné et aux structures du régime
pédagogique; elle tient à la pauvreté de l’environnement éducatif créé
et entretenu par le régime de la salle de cours au sein duquel le pro
fesseur est paralysé et empêché de donner toute sa mesure.
Le professeur en classe, mis en présence de 20, 30 ou 40 élèves,
demeure dans la plupart des cas et pour la majeure partie de son
activité, un transmetteur de connaissances. Le poids du système, avec
la sanction des contrôles et des diplômes (qui pèse autant sur l’activité
du professeur que sur celle de l’élève) impose aux maîtres cette tâche
intempestive. Le professeur passe le meilleur de son temps à transmettre
des connaissances qui traînent partout, sur les ondes de la radio, et
de la télévision, dans les livres de poche, les périodiques, les revues
et les bibliothèques. Combien d’élèves, combien d’étudiants ont appris
à utiliser ces moyens pourtant à leur disposition, à y puiser de façon
judicieuse les ressources dont ils ont besoin? Combien ont appris à
apprendre par eux-mêmes et à se servir à bon escient de l’immense
réservoir d’informations qui s’étend autour d’eux?

À l’époque du magnétophone, de la télévision et bientôt du magné
toscope, l’enseignant est demeuré un répétiteur. Cette tâche mécanique
de répétition, que partout ailleurs on a confiée à la machine, demeure
le lot des enseignants à leur détriment et à celui des élèves. Les énergies
du professeur, mobilisées toutes entières par la répétition (celle de la
transmission et celle des contrôles incessants dans le système actuel),
ne sont plus disponibles pour inventer autre chose. Par exemple, il
n’est pas possible au professeur qui a la charge ordinaire d’enseigne
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nient de renouveler à un rythme suffisamment rapide ses propres con
naissances, ses propres méthodes d’apprentissage, ses propres manières
d’aider les élèves en vue de faciliter les expériences d’apprentissage de
ces derniers, II ne lui est pas facile de prendre le recul nécessaire pour
remettre en cause la nature des connaissances transmises, ce qui donne
souvent à l’enseignement une allure dogmatique.
Pour défendre le maintien de la situation du professeur en classe,
on invoque souvent la nécessité du contact entre l’enseignant et l’en
seigné. À la réflexion, on se rend compte que ce contact est le plus
souvent superficiel et sans intensité réelle. Le professeur qui expose
pour 20 ou 30 élèves ne s’adresse directement à aucun d’eux, II y a en
classe autant de perceptions différentes, autant de rythmes d’appren
tissage qu’il y a d’élèves. Si le professeur oriente son exposé au profit
d’un seul (qui, par exemple, a posé une question), le temps ainsi passé
est perdu pour la majorité du groupe. Les pédagogues sont conscients
de ce phénomène et ils ont pris l’habitude de répéter inlassablement leur
exposé jusqu’à ce que chacun des élèves ait compris; c’est-à-dire jusqu’au
moment où chaque individu, suivant son rythme propre d’apprentissage,
ait saisi ce que le maître veut dire. Ce processus retarde notablement
la marche du groupe tout entier. Lorsque le temps consacré à une
notion ne permet pas ce nombre considérable de répétitions, une partie
de l’auditoire est sacrifiée, Tout cela revient à dire que dans une classe
de 20, 30, ou 40 élèves le maître qui veut réussir tend, de manière
plus ou moins nette, vers le préceptorat individuel de chacun des élèves
qui sont dans sa classe. C’est une tâche impossible et qui aboutit à faire
du système scolaire l’entreprise qui livre sur le marché la proportion
la plus élevé de pièces défectueuses, c’est-à-dire d’élèves sans diplômes.
La diminution des effectifs d’étudiants dans chaque classe apparaît
parfois comme la solution nécessaire à la réduction de ces échecs, fl est
bien évident que les structures du régime pédagogique actuel, la renta
bilité de l’acte pédagogique va croissant en raison inverse du nombre
d’élèves par professeur. Mais où nous conduit cette constatation. A ré
duire de la moitié ou des deux tiers le nombre des étudiants admis dans
le système scolaire? À multiplier par deux ou par trois le nombre des
enseignants, ce qui entraîne une augmentation considérable du fardeau
fiscal? L’économie de la province ne pourrait pas survivre à ce régime.
La solution ne peut pas se trouver dans la réduction des effectifs
étudiants, ni dans l’augmentation du taux enseignant-enseigné. Ces solu
tions conduiraient rapidement à des impasses sociales et financières.
La solution devrait être recherchée dans d’autres directions. Et
l’une de ces directions, cohérente avec la conception de l’activité édu
cative que nous avons soutenue plus haut, est la suivante,
importe
de se poser des questions sur ce que serait le rôle d’un professeur centré
de façon plus active et plus rigoureuse sur l’étudiant; d’un professeur

n
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associé de plus près à l’activité éducative de l’élève et de l’étudiant;
soucieux de ne pas intervenir lorsque l’élève est capable d’agir seul;
soucieux de stimuler l’initiative et la curiosité de l’élève; capable d’ima
giner des environnements éducatifs stimulants au sein desquels l’étudiant
prendrait l’initiative d’apprendre par lui-même et de progresser à son
rythme; soucieux de fournir concours et assistance à chaque fois (et
alors seulement) lorsque rélève ou l’étudiant en a besoin et le réclame.
Le critère de la pertinence et de l’efficacité de l’action coopérative
du professeur auprès de l’élève et de l’étudiant serait l’étendue des acqui
sitions effectuées par l’étudiant; plus encore, l’importance du change
ment accompli dans l’élève et l’étudiant, par exemple la capacité accrue
d’apprendre par lui-même, la prise en charge par l’étudiant de ses
études, le développement de l’intérêt et de la curiosité intellectuelle,
le goût et la motivation accrue d’apprendre, la découverte par chaque
individu de son rythme personnel d’apprentissage. Ce sont là autant de
choses que le système actuel ne permet guère de faire, tout au moins
de façon généralisée.
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Dès lors se posent une série de questions capitales concernant le
rendement et la productivité du système scolaire considéré en son
entier.
Comment
l’activité
étudiant?
Quels rôles
confier favoriser
aux professeurs
pouréducative
favoriser de
cettechaque
activité?
Quelles
conditions créer dans le régime pédagogique qui soient les plus favo
rables à l’expérience d’apprentissage authentique? Quelles conditions
créer pour favoriser cette expérience chez le plus grand nombre possible
d’étudiants, et à la limte chez tous les étudiants qui désirent entre
prendre ou poursuivre des études et qui manifestent des capacités et
des aptitudes? Par quelle organisation des études obtenir le meilleur
rendement de ces aptitudes? Et pour poser la question dans sa géné
ralité : afin de favoriser chez le plus grand nombre possible d’étudiants,
dans les délais les plus brefs et aux coûts les plus bas, une expérience
d’apprentissage authentique d’un rendement très élevé, afin de per
mettre aux individus de devenir plus créateurs plus engagés dans leurs
études, plus efficaces dans leurs tâches professionnelles, plus éveillés
à leurs responsabilités d’homme et de citoyen, et afin de développer
chez eux le goût et le besoin de se perfectionner sans cesse, quels sont
les méthodes et les moyens les mieux adaptés, les conditions les plus
fécondes pour l’étude, le régime pédagogique le mieux approprié?
Tel est à notre sens, l’objet d’une recherche méthodique et pro
longée sur l’activité éducative et sur le régime pédagogique que posent
aux administrateurs les problèmes de la productivité du système d’en
seignement. Nous rejoignons ici les questions que nous posions plus
haut dans les chapitres précédents sur la nature de l’activité éducative
et sur sa portée dans l’organisation des études. Dans la perspective
présente, elles se posent sous l’angle de la rentabilité éducative et finan
critère du système d’éducation.
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Nous ne nous sommes pas préoccupés suffisamment jusqu’ici du
rendement éducatif du système scolaire. Nous n’avons pas élaboré les
outils conceptuels et les instruments de mesure pour le faire. Davan
tage, nous ne posons pas sérieusement les questions essentielles à cet
égard. Non pas que toute recherche soit absente. L’Opération SESAME
et l’opération Départ (Montréal) font des recherches dans le domaine
de l’éducation des adultes et de l’édubation permanente. Des comités
d’étude ont commencé des enquêtes méthodiques sur les besoins du
marché. Il existe au ministère de l’Éducation des services chargés de
refondre les programmes en vue de les adapter au monde du travail.
Le « Service des moyens techniques d’enseignement » a entrepris des
travaux d’une portée considérable sur l’utilisation dans renseignement
des moyens technologiques de communication. Autant de recherches
qui, à nos yeux, sont d’une importance capitale pour la rénovation de
l’enseignement et pour l’augmentation de sa productivité. Ces recherches
ne font que commencer; elles devraient être poussées avec vigueur.
Les recherches sur l’éducation devraient prendre une grande ampleur
et devenir une fonction centrale dans le système d’éducation.
Le système scolaire est une grande entreprise, ne serait-ce que par
l’ampleur des budgets qui lui sont consacrés et par le rôle essentiel qu’il
remplit dans la société. À cet égard, il doit avoir un souci constant de
haute productivité. Or, à venir jusqu’à ces derniers temps, le système
scolaire était une entreprise sans étude de marché, une entreprise sans
service de recherche et une entreprise de caractère artisanal, Il l’est
demeuré dans une bonne mesure, Il faut, pensons-nous, sortir de cette
situation et donner à la recherche en éducation le rôle capital qui lui
revient pour faire progresser le système scolaire.
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Iv
CONCLUSION
Primauté à l’activité éducative
L’accent
a été
mis sur
la reforme
des
structures

La réforme scolaire à tous les paliers de l’enseignement a porté
en grande partie sur les plans des structures celui des structures admi
nistratives et celui des structures pédagogiques. La refonte du système
scolaire a été poursuivie surtout au niveau de l’organisation. La réforme
a eu pour but d’assurer l’efficacité administrative, le financement et
l’organisation des études au moment où était poussée avec vigueur la
généralisation de l’enseignement.
Parmi les valeurs et les finalités de la réforme, il convient de
souligner comme des gains, les efforts accomplis pour mettre l’enseigne
ment à la portée d’un plus grand nombre d’étudiants et la participation
des citoyens et des corps intermédiaires au projet social que tenta d’être
dès ses débuts, et que demeure encore, la réforme scolaire. Des gains
importants ont été réalisés en cette matière, bien qu’il y ait lieu de
maintenir les réserves exprimées plus haut, II convient aussi de signaler,
dans le bilan des valeurs visées de façon consciente et non sans in
sistance, l’importance accordée au développement économique et social
du Québec; à cet égard, l’éducation est appréciée comme un facteur
capital, bien que des études beaucoup plus poussées sur les relations
entre l’éducation et l’emploi doivent être entreprises afin de sortir du
domaine des généralités où l’on s’en est tenu trop souvent jusqu’ici.
Quant aux valeurs et aux finalités proprement éducatives, à celles
qui se rattachent aux expériences de l’activité éducative, à son authen
ticité et à sa portée durable dans la vie des étudiants, elles ne furent
sans doute pas complètement absentes de la pensée des responsables
de la réforme; mais il faut bien reconnaître qu’elles n’ont pas fait l’objet
de réflexion approfondie ni de recherches ou d’expérimentations métho
diques et suivies (sauf en quelques équipes de travall comme celle de
l’Opération SESAME ou celle de l’Opération Départ (Montréal).
Comme nous l’avons signalé plus haut, les finalités d’ordre éducatif
sont demeurées à l’état implicite. Dans un bon nombre de projets de
réforme, les valeurs effectivement poursuivies n’ont pas fait l’objet de
réflexion suffisamment approfondie, ce qui crée des malentendus qui
se perpétuent sans émerger à la conscience et sans recevoir de définition
claire et précise. II en découle des manières contradictoires de voir les
choses, des incompréhensions et des inquiétudes chez les parents, les
enseignants et les étudiants; ou encore entre ces groupes. Plusieurs
de ces confusions ne sont pas encore dissipées.

II en résulte que les changements introduits dans le système scolaire
prennent parfois l’allure d’une réforme d’intendance. On a consacré
beaucoup d’efforts et on attache encore beaucoup d’importance à des
comptabilités de crédits budgétaires et à des recensements d’effectifs
étudiants, à la normalisation des dépenses des connnissions scolaires,
aux échelles de traitement du personnel enseignant, aux normes élèvesinstituteurs, à l’aménagement des locaux, à la distribution des heures
de cours et à quantité de problèmes appartenant à l’ordre de l’organi
sation, II importait sans doute de trouver une solution à ces problèmes
qui se sont effectivement posés, et avec acuité par moments. Il fallait
répondre à ces urgences. Mais des conséquences innattendues sont nées
de cette situation. Les efforts assurément plus dispersés et l’attention
moins intense accordés aux finalités éducatives ont fini par produire
une sorte de déséquilibre dans le système scolaire et ils tendent à lui
donner ce caractère organisationnel et technocratique que des obser
vateurs perspicaces n’ont pas manqué de relever. Peut-être cette carence
fondamentale éclaire-t-elle aussi une tendance assez accusée qui réduit
les problèmes scolaires à des questions d’enseignement et d’instruction
et qui relègue dans l’ombre l’ampleur de la dimension éducative de péda
gogie entendue comme une ensemble de méthodes et de techniques.
C’est dire que la réforme scolaire, afin d’atteindre à un rendement supérieur aux résultats médiocres qu’elle obtient présentement,
afin de devenir plus productive au plan éducatif et plus rentable au
plan financier, doit dépasser le niveau de l’organisation. Elle devrait
s’attaquer au problème des finalités, des valeurs qui animent, ou du
moins qui devraient inspirer le système scolaire, et en particulier les
actions de formation. Aucune réforme profonde ne peut être accomplie
en éducation sans que soient étudiés en profondeur et pénétrés, les
postulats fondamentaux, d’ordre psychologique ou philosophique, de
l’activité éducative, du développement de la personne, de la nature des
opérations de la connaissance, de la motivation. Comme nous l’avons
observé, la réforme porte en elle des conceptions implicites sur ces.
sujets. Mais personne n’a intérêt à ce que ces conceptions à r~uv~
dans les salles de cours et les bureaux des planificateurs, demeurent à
l’état informulé.
Pour notre part, nous recommandons qu’à l’avenir la réforme
scolaire supplée à cette carence et que soit engagée une réflexion
méthodique et suivie sur les éléments de l’expérience éducative, celle
des étudiants, mais aussi celle des différentes catégories d’éducateurs
appelés à collaborer à l’activité des étudiants : parents, enseignants et
administrateurs. L’activité éducative devrait figurer comme une préoc
cupation majeure dans tous les groupes ayant à un titre ou à un autre
des responsabilités en éducation: association de parents, associations
d’enseignants, fédérations de commissions scolaires, fontcionnaires du
ministère de l’Éducation ou d’autres ministères qui dirigent de l’enseigne73
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ment, le Conseil supérieur de l’Éducation, etc. Chacun de ces groupes.
porte des responsabilités en cette matière. De cette réflexion commune
et prolongée, la réforme scolaire retirera une clairvoyance acçrue sur
ses finalités et une vigueur nouvelle dans son développement.
En terminant nous désirons relever un dernier motif qui commande
d’amorcer cette réflexion sur une grande échelle. Nous sommes entrés
dans une époque où l’éducation permanente est en voie de devenir une
nécessité impérieuse. L’éducation de chaque personne, de chaque ci
toyen jeune ou adulte est devenu le problème dominant de l’heure, un
problème qui se pose à l’échelle de la civilisation l’éducation géné
ralisée des jeunes générations, le perfectionnement des cadres de l’entre
prise publique et privée, la formation et le recyclage des maîtres, la
formation continue des adultes sont des sujets qui défraient les chro
niques de tous les périodiques et qui préoccupent les dirigeants de
tous les milieux et de tous les pays. Aucune classe d’âge, aucune caté
gorie sociale, aucune personne pourvue ou non d’une formation pro
longée n’y échappent. La grande prolifération des programmes de
formation générale et professionnelle dans les. administrations publlques,
dans l’entreprise et dans le système scolaire lui-même est l’un des traits
caractéristiques du monde contemporain. Ce dernier réclame à un
rythme toujours accru des investissements intellectuels de plus en plus
considérables et des capacités intellectuelles d’un type différent de celles
que demandait la société traditionnelle et que tendait à développer
l’école naguère. Avec le développement du machinisme, l’inteffigence
acquiert une importance qui va toujours croissant. Plus nos instruments
se perfectionnent, plus il faut d’habiles techniciens pour en assurer le
fonctionnement, d’ingénieurs pour les construire, d’inventeurs pour les
perfectionner. Les mécanismes administratifs, devenus eux aussi plus
complexes, doivent être maniés par des hommes ayant à la fois des
connaissances étendues, un sens très sûr des valeurs humaines et des
aptitudes pour la synthèse.

Pour une
conception
élargie
de
I education

Mais il y a davantage. L’éducation est appelée à remplir des
tâches plus amples et plus globales que naguère; elle doit poursuivre
des objectifs plus larges, qui ne laissent pas les hommes à mi-chemin
de leurs possibifités d’épanouissement, mais qui les ouvrent à la plénitude
de l’existence; des objectifs coextensifs aux possibilités illimitées de
l’homme. L’éducation doit aller bien au-delà de ce qu’elle a fait jusqu’à
ce jour et se définir à nouveau dans le contexte du monde contemporain.
Le type de situations et de problèmes auxquels le monde actuel est
affronté et qui sont causés en grande partie par une éducation insuffi
sante ou trop étroite,
par exemple, le racisme, la guerre chaude ou
froide, la gravité des inégalités sociales, les difficultés de communica
tion entre les groupes sociaux et culturels,
réclament tous pour leur
solution un investissement accru des ressources humaines. Ils exigent
un élargissement de la formation, en particulier un élargissement du
—

—
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style de formation qui a eu cours dans le passé et qui domine encore
présentement. Ce que l’on appelait hier la formation générale était
en réalité un type d’éducation spécialisé qui ne prépare pas à répondre
aux urgences du monde actuel. Désormais la situation le commande
les hommes doivent apprendre à vivre paisiblement au sein d’un chan
gement qui les atteint en profondeur; apprendre non la spécialisation
mais la diversité des vues, des sentiments, des états de conscience; non
le conformisme intolérant et restreint mais l’originalité et la singularité
des êtres et des individus; non l’agression et le conflit mais l’échange;
non l’âpre accumulation du savoir et des richesses, mais la joie du
partage; non l’isolement et la fermeture, mais la communication entre
personnes de différents âges, de diverses cultures et de diverses croyan
ces religieuses. En vue de tendre à ces objectifs centrés sur l’épanouisse
ment de toutes les possibilités de la personne, l’éducation doit élargir
son champ d’action et entrer d’emblée dans ce que nous avons appelé
le modèle organique de l’activité éducative.
Le système scolaire ne peut pas se dérober à cette demande; il
doit répondre aux exigences d’une époque de grandes mutations dans
lesquelles nous sommes entrés. En correspondant à cette demande,
le système scolaire sera l’objet d’une réforme entraînant des transfor
mations beaucoup plus considérables que celles qui ont été effectuées
au cours des récentes années. Cette réforme de grande ampleur prenant
le relais des changements accomplis jusqu’à ce jour, devra englober
dans son champ d’action tout ce qui a trait à l’activité éducative.
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Deuxième partie

Activités 1969/70
du
conseil supérieur de l’éducation
de ses comités spéciaux
de ses commissions
de ses comités confessionnels

Chapitre I

ACTIVITÉS
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L’ÉDUCATION

Introduction
Le Conseil supérieur de l’Éducation est l’organisme consultatif statutaire
du ministre de l’Éducation. Ce dernier peut le consulter sur toute question
relative à l’éducation, mais il doit le consulter dans des cas précis stipulés
par la loi du Conseil. Le Conseil supérieur de l’Éducation, pour sa part,
en plus de répondre à toutes les demandes du Ministre peut, de sa propre
initiative, transmettre au Ministre son avis sur toute question qui touche
l’éducation. Il doit, de plus transmettre au Ministre, qui le communique à
l’Assemblée nationale, un rapport annuel, sur ses activités et sur l’état
et les besoins de l’éducation.
Composé de 24 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en
Conseil, le Conseil supérieur de l’Éducation est aidé dans son travail par
cinq Commissions quatre, correspondant aux niveaux d’enseignement élé
mentaire, secondaire, collégial et supérieur et une Commission est chargée
de l’éducation des adultes. Les deux Comités confessionnels, le Comité
catholique et le Comité protestant, sont responsables de l’aspect religieux
et moral de l’enseignement. Les membres des Commissions et des Comités
du Conseil sont nommés par le Conseil lui-même après consultation d’orga
nismes les plus représentatifs des divers milieux reliés à l’enseignement
les institutions d’enseignement, les associations d’enseignants et de parents,
les groupes socio-économiques, etc.’
Changements dans la composition

du conseil

Les membres du Conseil sont nommés par le Conseil des ministres
après consultation des principaux organismes intéressés à l’éducation. Du
1er septembre 1969 au 31 août 1970 huit nouveaux membres sont entrés
en fonction. M. Marcel R. Fox a remplacé M. David C. Munroe à la
vice-présidence du Conseil et termine le mandat de ce dernier qui doit
prendre fin le 31 août 1971. Soeur Yvette Cournoyer, Mme Pierrette B.
Poulin, MM. Jean-Marie Cou~ét et Paul Galiagher qui terminaient leur
second mandat ont été remplacés par MM. Louis Bouchard, Paul Gourdeau,
(1) Liste des organismes consultés par le Conseil pour la constitution de ses Comités
confessionnels et Commissions, pages 217-222.

79

Jean-Marie Thibault et Guy Viffiard, ces derniers ayant été nommés pour
un mandat de quatre ans devant expirer le 31 août 1973.
Mgr Guy Bélanger et M. le juge Yves Prévost, démissionnaires, ont
été remplacés par Mile Andrée Gravel et M. Claude Benjamin pour terminer
ces mandats qui doivent expirer le 31 août 1970. M. Guy Villiard, nouveau
membre du Conseil a été remplacé au cours de l’année par M. Paul Guertin.
Pour sa part M. Claude de Loriinier s’est vu accorder un second mandat de
quatre ans. Deux nouveaux membres adjoints sont aussi entrés en fonction:
M. Yves Martin, sous-ministre, qui a remplacé M. Arthur Tremblay et
M. John Dinsmore, sous-ministre associé, qui a remplacé M. C. W. Dickson.1

Présence du conseil dans le monde de l’éducation
Pour mieux se renseigner sur l’état et les besoins de l’éducation, le
Conseil supérieur de l’Éducation s’efforce d’être présent le plus possible
aux activités du monde de l’éducation. À cette fin, par son président, son
vice-président, ses membres ou le personnel de son secrétariat, il participe
à des congrès, colloques et autres réunions qui touchent l’éducation.
Chaque année le Conseil visite rune ou l’autre des régions du Québec
pour mieux connaître les besoins actuels et les problèmes que rencontrent
les organismes d’éducation.

À l’occasion de l’étude de certaines questions, il invite les associations
intéressées à le rencontrer ou à lui soumettre un document.
II étudie les mémoires que lui soumettent les organismes sur toute
question touchant l’éducation et il reçoit les groupes qui veulent se faire
entendre.

Réunions du conseil supérieur de réducation
Du 1er septembre 1969 au 31 août 1970 le Conseil supérieur de
l’Éducation a tenu 16 réunions 12 réunions mensuelles et 4 réunions
spéciales; quatorze de ces réunions ont eu lieu à Montréal et une à chacun
des endroits suivants : Québec, Mont-Gabriel et Aima. La réunion à Mont
Gabriel réunissait les membres du Conseil, de ses Comités et Commissions.
La réunion tenue à Ahna était publique. Le ministre de l’Éducation, les
bous-ministres et les hauts fonctionnaires du Ministère ont aussi participé à
la réunion de Mont-Gabriel. Le fonctionnement du Conseil, son programme
d’activité, l’orientation et les politiques du ministère de l’Éducation sont
les principaux sujets qui ont été étudiés.
(1) Liste des membres du Conseil, de ses Comités et Commissions au 31 août 1970,
pages 227-239.
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Travaux du conseil supérieur de l’éducation
Au cours de l’année écoulée, le ministre de l’Éducation a demandé
l’avis du Conseil sur deux sujets, soit les projets de loi 63 et 62.
Le projet de loi 63
Le 26 otcobre 1969, le ministre de l’Éducation demandait l’avis du
Conseil sur le projet de loi 63 intitulé « Loi pour promouvoir la langue fran
çaise au Québec ». La réunion du Conseil eut lieu le 27 octobre 1969 et
les membres du Conseil adoptèrent une résolution qui fut adressée au
Ministre.1
Le 1er novembre 1969, à la suite d’une réunion légalement convoquée,
le Conseil supérieur de l’Éducation tenait une séance spéciale et adoptait à
la majorité des voix une autre résolution qui fut transmise au Ministre.2
Le projet de loi 62
Le projet de loi 62 relatif à la restructuration scolaire de l’île de
Montréal a été étudié par le Conseil au cours de quatre de ses réunions.
Au cours de la première réunion, le Conseil a étudié les dispositions
générales de cette loi et a créé un comité spécial chargé de préparer un
document de travail sur cette question. La deuxième réunion a été consacrée
à l’étude des recommandations émanant de ce comité spécial du Conseil.
Au cours de la troisième réunion, soit les 15 et 16 janvier 1970, un texte
constituant l’avis du Conseil a été adopté et transmis au Ministre.3
L’école élémentaire nouvelle
De sa propre initiative le Conseil supérieur de l’Éducation a transmis
au ministre de l’Éducation plusieurs avis au cours de l’année écoulée. Dans
la plupart des cas, ces documents ont fait suite à des études en profondeur
des Commissions du Conseil, ainsi au cours de sa réunion des 12 et 13
février 1970, le Conseil approuvait le document sur l’École élémentaire
nouvelle et le transmettait au ministre de l’Éducation.~
L’atelier pédagogique, une formule de participation?
Lors de sa réunion des 9 et 10 avril 1970, le Conseil supérieur de
l’Éducation approuvait un mémoire de la Commission de l’enseignement
élémentaire du Conseil évaluant l’atelier pédagogique comme formule de
participation.
Ce document fut transmis au mfiuistre d~l’Édii~àiiniï~
(1)
Ç2)
(3)
(4)
(5)

Texte de la résolution, pages 119-120.
Ibid., pages 119-120.
Texte de l’avis du Conseil, pages 121-137.
Ibid., pages 142-170.
Texte de l’avis au ministre de l’Education, pages 171-183.

81

L’école élémentaire renouvelée

À la suite d’une étude du document du Ministère intitulé « L’École
élémentaire renouvelée » le Conseil supérieur de l’Éducation, au cours de
sa réunion des 9 et 10 avril 1970, adoptait des recommandations qu’il
transmettait au ministre de l’Éducation.’
Le transport scolaire
La Commission de l’enseignement secondaire ayant informé le Conseil
d’éventuels changements de juridiction quant au transport scolaire le Conseil
supérieur de l’Éducation a constitué un comité « ad hoc» chargé particu
lièrement de pousser plus loin l’étude de cette question. Ce comité a rencontré
le Comité interministériel sur le transport scolaire et a formulé ses recom
mandations.
Au cours de sa réunion des 9 et 10 avril 1970 le Conseil supérieur de
l’Éducation a adopté une résolution sur cette question et l’a transmise au
ministre de l’Éducation ~
Nomination d’un adjoint responsable de l’enseignement élémentaire

À la suite d’une recommandation de la Commission de l’enseignement
élémentaire, le Conseil lors de sa réunion des 9 et 10 avril, adopta une
résolution pour la transmettre au Ministre, recommandant la nomination
d’un adjoint responsable de l’enseignement élémentaire, à la Direction géné
rale de l’enseignement élémentaire et secondaire du ministère de l’Éducation
~.

C’est l’Association des Directeurs généraux Saguenay-Lac-Saint-Jean
qui a saisi le Conseil de ce problème en lui adressant une résolution à ce sujet.
Remise du salaire des enseignants

À la suite d’une recommandation de la Commission de l’enseignement
élémentaire, le Conseil supérieur de l’Éducation approuvait lors de sa réunion
d’avril 1970 une résolution afin que soient évités les arrêts de travail des
enseignants à la suite du retard qu’apportent certaines commissions scolaires
à remettre le salaire des enseignants
~.

L’enfance inadaptée
Un comité mixte des Commissions de l’enseignement élémentaire et
secondaire a fait une étude du problème de renfance inadaptée et a présenté
au Conseil un rapport sur ce sujet. Le Conseil après étude du document,
l’approuva et le transmit au ministre de l’Éducation
~.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Texte des recommandations transmises au ministre, pages 184-189.
Texte de la résolution, page 190.
Ibid., page 191.
Ibid., page 192.
Texte de l’avis du Conseil, pages 193-211.

Règlements concernant les institutions privées
Le 26 juin 1969 le Conseil des ministres adoptait un arrêté en conseil
édictant des règlements faisant suite à la loi 56 concernant les institutions
privées sans que ces règlements aient été soumis au préalable à ravis du
Conseil supérieur de l’Éducation.
Le Conseil était d’opinion que selon l’alinéa b) de l’article 28 de la loi
du Conseil supérieur de l’Éducation, le Conseil avait l’obligation d’étudier
tout règlement concernant les enseignements qui conduisent à un diplôme
décerné sous l’autorité du Ministre et cela avant leur approbation par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
Le Conseil attira l’attention du ministre de l’Éducation sur ce fait et
des avis du service du contentieux du ministère de l’Éducation furent fournis
au Conseil sans que toutefois cette question soit résolue d’une façon définitive.
Réunion publique du conseil supérieur de l’éducation à Aima
Au cours de la présente année le Conseil a modifié quelque peu le style
•de ses réunions publiques. Auparavant, il visitait annuellement trois points
géographiques du Québec, y réunissant les régionales avoisinantes pour faire
le point sur « l’état et les besoins de l’éducation » pour chacun des milieux.
Les échanges s’effectuaient entre le Conseil et les nombreuses associations et
organisations du monde de l’éducation qui présentaient des mémoires.
Cette année, le Conseil n’a visité qu’une région, celle de la Commission
scolaire régionale du Lac Saint-Jean; il voulait faire l’analyse plus en profon
.deur d’un milieu qui devait servir en quelque sorte de laboratoire pour
inventorier la situation de l’éducation au Québec. Pour faire cette analyse,
5 ateliers de travail avaient été constitués, ils touchaient : l’enseignement
élémentaire, secondaire, collégial et supérieur, l’éducation des adultes et
l’éducation chrétienne et morale.
Chacun des ateliers était composé de membres du Conseil, de quelques
membres des Commissions et des Comités confessionnels et de personnes
représentant un échantillon du monde de l’éducation de ce milieu. Voici,
en substance, le résumé des principales interventions faites par les partici
pants:
1) Les structures administratives
En général nous avons noté un nombre relativement faible d’interven
tions concernant les structures administratives, II ne nous a pas semblé que
ces questions aient tenu une place de premier plan dans l’ordre des préoccu
pations des participants. Mais il faut cependant préciser que des parents
ont prié le Conseil « faire pression sur le Ministère pour qu’il force au
plus tôt le regroupement des commissions scolaires locales au niveau de la
province.
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Participation
Dans l’ensemble on a déploré l’effacement encore trop prononcé
des parents devant le phénomène de l’éducation. À l’élémentaire, on
n’a pas réussi suffisamment à intégrer la famille à l’école et inversement.
On demande que des efforts soient consentis pour trouver une formule
améliorée d’intégration des parents à la vie scolaire. Au niveau secon
daire, les mécanismes de participation ne manquent pas, c’est l’animation
qui est déficiente; on demande que les autorités reconnaissent certains
pouvoirs aux multiples comités formés. En faisant la critique de l’atelier
pédagogique on semble vouloir se rapprocher de la formule du « comité
scolaire
,,.

Institutions
Des déficiences nombreuses sont aussi accusées relativement aux
institutions les écoles de niveau élémentaire manquent de services,
surtout dans le domaine social : services psychologiques, assistance
sociale, santé, hygiène, etc. Les écoles de niveau secondaire « manquent
de polyvalence ». Dans la plupart des cas on n’a pas été capable de
procéder au décloisonnement de l’enseignement secondaire et à l’appli
cation intégrale du règlement no 1.
Au niveau collégial s’est posé le problème de la planification des
institutions pour faire face aux disparités locales et en même temps
pour protéger les vocations naturelles des milieux, on demande la
régionalisation pédagogique de l’enseignement collégial, chapeautée par
une « corporation régionale ».
2) Le régime pédagogique
Horaires, programmes, examens.
Comme premier «facteur aliénant» du régime pédagogique, on
a mentionné les horaires, dont la rigidité imposée par l’enseignement
des spécialistes va à l’encontre de l’esprit de l’école active au niveau
élémentaire. Un reproche similaire est fait par les étudiants-adultes, pour
qui les horaires et toute l’organisation physique des cours ne convien
nent pas aux travailleurs de l’industrie.
Les examens apparaissent comme un facteur « traumatisant) z au
niveau secondaire les étudiants redoutent une « certaine normalisation »,
au niveau collégial on refuse le paternalisme qu’ils véhiculent. On
demande une réorganisation des programmes et méthodes qui permettrait
l’élimination partielle des examens traditionnels.
Au niveau élémentaire les enfants ont à subir un manque d’uni
formité dans les méthodes et les manuels utilisés, II faudrait peut-être
que des normes soient établies à ce sujet.
Niveaux
On a signalé aussi la difficulté d’intégration entre le préscolaire
et l’élémentaire.
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Le manque de coordination entre les niveaux, élémentaire et secon
daire tant au point de vue pédagogique que psychologique reste un
problème non résolu; plusieurs ont réclamé des recherches sur ce sujet.
Certains sont allés jusqu’à remettre en cause l’existence comme
telle des niveaux d’enseignement, considérant que le cheminement est
avant tout individuel, que la technologie et les connaissances sont sans
cesse en mouvement; on aboutit ainsi tout droit à l’éducation perma
nente.
3) L’Activité éducative
Individualisation
On a semblé assez sensibilisé aux formules modernes d’individuali
sation de l’enseignement. Aux niveaux élémentaire et secondaire, on
voudrait expérimenter davantage certaines méthodes team-teaching,
apprentissage par audio-visuel et bibliothèque. Mais on considère les
normes administratives du Ministère comme des facteurs de ralentisse
ment. Pour le collège, on envisage avec sérieux la formule du « collège
bibliothèque
II a été intéressant de noter comment certains participants ont
remis en question les finalités de l’école de 1970 et l’enseignement
traditionnel de transmission de connaissances qu’elle dispense encore
après l’avènement des moyens de communication moderne. « L’école
actuelle est trop paternaliste et place l’étudiant dans une situation de
paresse et de passivité, empêche la liberté et la créativité ». On suggère
que soient amorcés dès à présent des changements dans ce domaine
et que le Ministère ait un rôle plus important à jouer dans la « révolu
tion pédagogique ».
~.

Socialisation
L’école est l’agent de socialisation prédominant dans la vie du
jeune, aussi faut-il qu’elle soit accueillante. Au niveau élémentaire, on
doit faire en sorte que l’enfant se retrouve dans un milieu vivant qui
lui permet de s’adonner à des activités et des expériences qu’il côtoie
à l’extérieur de l’école. On insiste aussi pour qu’au niveau secondaire,
on apporte des améliorations concernant les services sociaux et auxffiai
res.
Pour les étudiants-adultes, « le cours doit non seulement répondre
aux besoins mais jouer un rôle d’éveilleur des besoins et doit développer
la conscience sociale de l’individu ».
Contraintes
Unanimement, donc, on recommande que les ratio maîtres-élèves
soient revisés par le Ministère si l’on veut que les institutions remplissent
les objectifs fixés. Cette question a aussi été abordée à l’atelier de
l’éducation chrétienne et morale, où l’on demande que les normes budgé
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taires prévoient un rapport I / 15 pour la cathéchèse qui requiert des
« cheminements individuels~.
4) L’éducation et la société
On a beaucoup mis l’accent sur le besoin de coordination d’enseigne
ment avec les capacités économiques du milieu. Déplorant que le pont entre
l’école et la vie active soit difficile à établir, on est d’abord porté à accuser
les déficiences des services d’orientation et d’information qui eux-mêmes
sont « victimes des normes budgétaires du Ministère ~, puis on aboutit
nécessairement à constater que le problème est aussi relié à une conjoncture
globale qui se traduit par un manque de planification. Aussi les solutions
partielles sont-elles difficiles à appliquer. On demande que les ministères et
organismes concernés mettent tout en oeuvre pour apporter des réponses au
problème.
Pour les étudiants-adultes, la question est plus aiguè les changements
technologiques étant si rapides et l’acquisition d’une formation par les cours
aux adultes si lente, il s’ensuit des décalages difficilement surmontables.
C’est en fait tout le système qu’on a demandé de repenser.
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Chapitre U

ACTIVITÉS
DES COMITÉS SPÉCIAUX
DU CONSEIL

Le Conseil, au cours de l’année écoulée, a confié de nombreux travaux
à des comités, les uns de nature permanente, les autres créés pour une étude
spécifique envisagée par le Conseil. À l’exception du Comité de l’enseigne
ment technologique qui compte parmi ses membres un certain nombre de
spécialistes de l’extérieur, les membres des Comités du Conseil sont choisis
parmi les membres du Conseil, des Comités confessionnels et des Commis
sions.

Comité des présidents
Le Comité des présidents groupe le président et le vice-président du
Conseil de même que les présidents des deux Comités confessionnels et des
cinq Commissions. Ce Comité est une sorte d’exécutif officieux du Conseil
et sert d’agent de coordination entre les divers organismes du Conseil. Ce
Comité tient d’habitude une réunion par mois.
Le Conseil lui a confié le mandat de préparer l’ordre du jour des
réunions du Conseil et de faire une étude préliminaire des sujets abordés
au cours de ces réunions, Il est aussi chargé d’agir comme comité de nomi
nation des présidents des Commissions, des membres des Comités confes
sionnels et des Commissions. Le Conseil lui confie aussi, à l’occasion, l’étude
de certaines questions particulières devant être faites par le Conseil ou
l’examen de documents transmis au Conseil par les Commissions ou les
organismes de l’extérieur.

Comité des groupes non représentés
par les comités confessionnels
Au cours de l’année, le Comité a tenu deux réunions, soit le 22 janvier
et le 1er avril, ce qui représente deux jours de sessions d’étude.

À la demande du Conseil supérieur de l’Éducation, le Comité se pencha
sur la question suivante
«Des membres non catholiques ou non protestants pourraient-ils
éventuellement être appelés à devenir membres des comités con
fessionnels? ~
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Le 26 janvier, un avis du Comité fut transmis au Conseil supérieur
de l’Éducation préconisant la création d’un troisième comité <c qui aurait
des pouvoirs analogues aux deux Comités confessionnels déjà établis et pour
représenter tous ceux qui ne sont pas sous la juridiction des deux comités
ci-dessus.,,
Le Conseil demanda alors au Comité de préciser davantage sa pensée
et, en conséquence, lors de la réunion du mois d’avril, le Comité formula
une résolution détaillée où il est question de modifications à apporter à
la loi du Conseil relatives à la composition et au fonctions du troisième
comité précité. Ce nouveau document fut transmis au Conseil supérieur de
l’Éducation le 13 avril 1970. Le Conseil n’a pas encore donné suite aux
recommandations de ce Comité.
Comité de l’enseignement technologique
Ce Comité fut constitué à la fin de l’année 1967/68 mais ce n’est
qu’au cours de Pannée 1968/69 qu’il entreprit réellement son travail tou
chant l’évaluation des programmes de l’enseignement professionnel et l’adé
quation de ces programmes en regard des besoins quantitatifs et qualitatifs
du marché du travail.
Composé de trois sous-comités : les techniques industrielles, les sciences
de la santé et les sciences de l’administration, les deux premiers seulement
ont pu au cours de l’année réaliser une bonne partie de leur mandat.
Au cours de l’année, le sous-comité des techniques industrielles s’est
réuni cinq fois et il a rencontré les directeurs de la Direction générale de
l’enseignement collégial et de la Direction générale de l’enseignement supérieur,
l’Association des Mines de Métaux du Québec, les doyens des facultés de
génie de nos universités et des représentants de Collèges d’enseignement
général et professionnel.
II a aussi pris part, le 24 septembre 1969, à l’importante réunion du
Comité de l’enseignement technologique avec plusieurs sous-ministres, où un
membre du sous-comité a donné une conférence sur les objectifs économiques
du Québec.
En somme, le travail du sous-comité se résume pour le moment à des
rencontres de personnalités importantes dans le domaine de l’éducation et
de l’économie et à des analyses de documents qui lui sont soumis.
Un projet de rapport préliminaire est complété et il sera discuté lors
des prochaines réunions.
Le sous-comité des sciences de la santé, pour sa part, a tenu 9 réunions.
Après avoir fait la liste des diverses professions ayant trait à la santé et les
ayant classées par niveau d’enseignement, le Comité s’est efforcé de connaître
l’état actuel de chacune de ces professions nombre de membres, program
mes de formation actuels, besoins en main-d’oeuvre, programmes à améliorer.
Ce travail s’est fait par le dépouillement de nombreux documents, les ren
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contres avec plusieurs personnalités des professions médicales et les visites
de quelques maisons d’enseignement.
Cette première phase étaut à peu près terminée, une vaste enquête
a été demandée au ministère de la Santé pour connaître les besoins en
main-d’oeuvre des hopitaux de la province au cours des dix prochaines
années. Le Comité a bénéficié de l’entière collaboration de ce Ministère et
la coopération d’une bonne partie des hopitaux. Les statistiques pour diacime des régions de la province sont maintenant disponibles.
Une bonne partie du rapport de ce sous-comité est déjà rédigé et il
pourra être terminé au cours des prochains mois.
Comité d’étude sur les institutions privées
Constitué à la fin de l’année 1968/69, le Comité d’étude sur les insti
tutions privées a commencé ses travaux au début de 1969 et a tenu 18
réunions.
Le Comité a d’abord rencontré des représentants de la Commission
consultative des institutions privées, les sous-ministres de l’éducation avec le
directeur du Bureau de reconnaissance des institutions privées, le Comité
conjoint pour le développement de l’enseignement public.
Uu rapport préliminaire, en date du 21janvier 1970, a déjà été pré
senté au Conseil soulignant qu’une étude plus poussée devrait porter sur
les trois points suivants
n) le calcul du coût moyen de l’enseignement;
b) raccréditation des institutions;
c) la notion d’intérêt public.
Le Conseil a alors chargé le Comité de faire l’étude de ces trois questions.
Pour le calcul du coût moyen de l’enseignement, le Comité a demandé
à une équipe de professeurs de l’École des Hautes Études commerciales de
Montréal, sous la direction de M. Yves Aubert Côté, de lui préparer un
projet d’étude de cette question, étude qui a déjà été entreprise.
Concernant l’accréditation des institutions, le Comité a rencontré M.
Paul-Émile Gingras, directeur du Bureau pédagogique du Centre d’animation,
de développement et de recherche en éducation et M. Léo Rossignol, ancien
directeur du Bureau de reconnaissance des institutions privées, deux person
nes très compétentes en cette matière.
En ce qui a trait à la notion d’intérêt public et aux dispositions géné
rales de la loi des institutions privées, le Comité a rencontré les organismes
suivants : La Fédération des Associations de parents de l’enseignement privé;
l’Association des parents catholiques; la Fédération des Unions de familles;
la Fédération des Commissions scolaires; l’Association des Institutions
d’enseignement secondaire; l’Association des Collèges du Québec; l’Asso
dation des directeurs généraux des écoles; la Fédération des Chambres de
Commerce de la province de Québec; la Fédération des écoles privées.
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Le travail de consultation du Comité est à peu près terminé et le rapport
du Comité sera rédigé au cours des premiers mois de l’année 1970/71.
Comité mixte des commissions de renseignement
élémentaire et secondaire
Ce Comité est formé de 6 membres, soit de 3 membres de chacune
des deux commissions concernées. Ce Comité est intéressé à toute question
commune aux deux niveaux d’enseignement.
Au cours de l’année 1969/70, ce Comité mixte a tenu 8 réunions
régulières plus une réunion spéciale pour une rencontre avec un sous-ministre
adjoint à l’Éducation, soit au total 10 jours de sessions.
Cette année, parmi un certain nombre de questions soumises à son
attention, le Comité porta son choix sur l’éducation des inadaptés, choix
recommandé par la Commission de l’enseignement élémentaire puis approuvé
par la Commission de l’enseignement secondaire.
Le Comité voulut faire un inventaire le plus complet possible de la
situation de ce secteur de l’enseignement. Un rapport indiquant la méthode
de travail du Comité, précisant ses observations et contenant des recom
mandations sur les différents aspects de l’éducation des inadaptés a été remis
au Conseil au mois de juin. Ce rapport fut ensuite tranmis au Ministre
~.

Comité mixte sur le projet de Loi no

49

Le Comité mixte sur le projet de Loi no 49 ayant trait à la formation
et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre a été créé par le
Conseil, lors de sa 95e séance, en mars 1970.
Le Comité s’est réuni quatre fois depuis sa création et il a accompli
les travaux suivants après avoir précisé son mandat et déterminé l’orientation
de ses activités
1. il a cherché à connaître lui-même les avantages ou les inconvénients de
la présence des éducateurs dans les structures mises sur pied par la loi
sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre,
soit: les Comités consultatifs régionaux, le Comité consultatif pro
vincial et les Commissions de formation professionnelles;
2. il a demandé sur cette question l’opinion des commissions concernées;
la Commission de l’éducation des adultes, celle de l’enseignement collé
gial et celle de l’enseignement secondaire;
3. il a soulevé d’autres problèmes qui mériteraient une étude attentive,
par exemple:
1) les conflits de pouvoir posés par les bUis 60 et 49;
2) la nature et la portée du certificat de qualification et sa relation
avec les certificats d’études du réseau régulier d’enseignement;
(1) Texte du document, pages 193-211.
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3) le partage des responsabilités des deux ministères par rapport à la
continuité des programmes de renseignement, dans le cadre d’une
éducation permanente.

Comité d’étude du rapport de la commission d’enquête
sur l’enseignement des arts au Québec
Le 17 février 1970, lors de sa première réunion, le Comité se pencha
sur le mandat que lui avait confié le Conseil supérieur de l’Éducation. Le
mandat, extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dixième réunion du
Conseil, se lit-comme suit-:
1.
étudier le Rapport Rioux afin d’analyser les répercussions des recom
mandations du rapport précité sur le système d’enseignement aux divers
niveaux;
2. faire au Conseil les recommandations qui s’imposent afin de fournir un
avis au Ministre concernant l’application de ce rapport.
3. le Comité pourra, au besoin, avec l’approbation du président du Conseil,
rencontrer les organismes du ministère de l’Éducation, les auteurs du
Rapport, certains des organismes qui sont mêlés intimement à ce pro
blème, ainsi que le ministère des Affaires culturelles, s’il était nécessaire,
pour recueillir l’information supplémentaire exigée pour fins d’analyse.
-------

-

----

Le Comité s’est réuni quatre fois au cours de l’année, soit quatre jours
de sessions d’étude.
Après une discussion initiale sur le mandat, les membres du Comité
rédigèrent un plan de travail qui s’étahllssait comme suit
a) s’informer de l’état actuel de l’enseignement des arts au Québec;
se procurer de la documentation de sources compétente dans le
domaine des arts;
dresser une liste afin de rencontrer des personnes et des organismes
concernés;
b) préparer un rapport et des recommandations à soumettre au Conseil
supérieur de l’Éducation dans le but de les faire transmettre au
Ministre.
—

—

Au cours des réunions, inspirés de la documentation reçue, les mem
bres travaillèrent à l’étude des recommandations du Rapport Rioux en les
regroupant selon les principes de l’éducation artistique, la programmation,
la méthodologie, les moyens physiques, le personnel enseignant, la formation
professionnelle, le contrôle, l’information et les structures. Le travail se
poursuit dans ce sens.

Comité du rapport 1969/70
Le Comité du Rapport 1969/70 du Conseil avait le mandat de pré
parer sous la direction du rédacteur du Rapport, le Révérend Père Pierre
Angers, s.j., le plan et le texte de la partie thématique de ce Rapport. Le
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Conseil avait choisi comme thème de ce Rapport, à la suite d’une réunion
consultative avec ses Comités confessionnels et Commissions, l’activité
éducative.
Le Comité a tenu 8 réunions de travail d’une journée chacune afin
d’apporter au rédacteur des suggestions, modffications ou de discuter de
certaines orientations du texte.
Le cheminement du travail a été constamment rapporté au Comité des
présidents du Conseil ainsi qu’aux membres du Conseil. Le résultat de ce
travail constjtuej~ partie thématique du .présent-Rapport.!.
ï
.

(1) Texte du Rapport, pages
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F75.

Chapitre III

ACTIVITÉS
DES COMMISSIONS
DU CONSEIL

j

:.~.

Le Conseil a à sa disposition cinq équipes d’experts que sont les
Commissions du Conseil constituées de spécialistes du monde de l’enseigne
ment des divers niveaux et de représentants des organismes socio-économi
ques. Le Conseil consulte les Commissions toutes les fois qu’un problème
particulier touchant le champ d’action d’une Commission lui est présenté.
Ces dernières peuvent aussi, de leur propre initiative, formuler au Conseil
•des recommandations touchant un domaine particulier de leur compétence.
C’est de cette source qu’originent de nombreuses recommandations faites
par le Conseil.
Voici donc le rapport de chacune de ces cinq commissions pour
1969/70.

l’année

Commission de l’enseignement élémentaire
1.

Réunions

Au cours de l’année 1969/70, la Commission de l’enseignement élé
mentaire a tenu 8 réunions, soit 14 jours de sessions d’étude. Ses trois
comités ont tenu de plus des réunions spéciales : le Comité sur « L’école
élémentaire renouvelée en a tenu une; le Comité sur l’éducation préscolaire
en a tenu deux et le Comité sur les directives administratives et les normes
budgétaires du ministère de l’Éducation en a tenu quatre.
2.

Changements dans la composition de la Conunission

La Commission fut présidée par M. Lucien Perras jusqu’au mois de
mars alors que Mile Louise Marcil, en assuma la présidence pour le reste
de l’année. Au cours de l’année, trois membres ont donné leur démission:
Soeur Thérèse Bellemare, MM. Wailace Lambert et Raymond Paré. Trois
nouveaux membres furent nommés : Mme Marguerite C. Knapp, Mile
Yvonne Leduc et Mme Jacqueline Thériault-Pitre, pour terminer le mandat
des démissionnaires. Les mandats de Soeur Marguerite Archambault, de Mme
Marguerite C. Knapp, de Mile Yvonne Leduc et de Mme Jacqueline Thé
riault-Pitre furent renouvelés. M. André Loyer fut nommé en remplacement
de M. Raymond Paré.
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3.

Travaux

La Commission choisit trois thèmes d’étude : le document de travail
« L’école élémentaire renouvelée » du ministère de l’Éducation; l’éducation

préscolaire; la comparaison entre les priorités pédagogiques d’une part et
les directives et normes budgétaires du ministère de l’Éducation d’autre part.
Pour effectuer ces études, la Commission forma trois comités de travail.
De plus, la Commission termina la préparation de deux rapports, mn sur
récole élémentaire nouvelle’, l’autre sur l’atelier pédagogique ~, rapports
qui furent approuvés par le Conseil puis transmis au Ministre. Face, à un
-moment~donné, à plusieurs arrêts de travail d’enseignants non rémunérés, le
Conseil fit aussi siennès des recommandations soumises à cet effet par la
Commission et les fit parvenir au Ministre
~.

a) le document de travail « L’école élémentaire renouvelée »
Après avoir analysé le contenu du document précité et rencontré deux
représentants du ministère de l’Éducation dont la rédactrice de ce document,
le Comité chargé de cette étude rédigea un bref rapport contenant quelques
recommandations. Ce rapport fut approuvé par le Conseil et transmis au
Ministre «.
b) L’éducation préscolaire
Plusieurs questions posées au départ par le Comité devaient ensuite
servir d’hypothèses de travail. Ces questions concernaient entre autres les
diverses directives sur l’éducation préscolaire, les services du Ministère à
l’égard de ce niveau, la situation même de l’éducation préscolaire au Québec
qualifications du personnel enseignant, qualité des programmes et de l’ensei
gnement.
Le Comité procéda à plusieurs rencontres avec différents spécialistes
et formula ensuite plusieurs recommandations, qui seront contenues dans
un rapport qui sera présenté au Conseil au début de l’année 1970/71.
c) Les priorités pédagogiques en regard des directives et normes budgé
taires du ministère de l’Éducation
L’enseignement élémentaire doit subir de profondes transformations
comme l’indiquent le Règlement no 1 et « Documents d’Éducation 2’ du
ministère de l’Éducation. Mais, ces changements, cette rénovation se font
attendre dans la réalité; l’enquête menée par la Commission le démontre
clairement. Or, l’une des causes ne viendrait-elle pas du fait que les direc
tives et normes budgétaires ne seraient pas conçues en fonction du renouveau
pédagogique qui doit s’effectuer à l’élémentaire? Les nombreuses remarques
(1)
(Z)
(3)
(4)
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Texte
Texte
Texte
Texte

du Rapport, pages 142-170.
du Rapport, pages 171-183.
des recommandations, page 192.
du Rapport, pages 184-189.

reçues des milieux de l’enseignement ont amené la Commission à vouloir
vérifier une telle hypothèse.

À cette fin, le Comité procéda à des consultations pour vérifier la
pertinence de ses données qu’il groupa ensuite dans un rapport où l’on
devrait trouver des solutions présentées sous forme de recommandations.
Ce document devrait être transmis au Conseil au début de l’année 1970/71.
Commission de l’enseignement secondaire
1.

Réunions

Au cours de Pannée 1969/70, la Commission de l’enseignement secon
daire a tenu 10 réunions, soit 19 jours de sessions d’étude. En plus de
ces réunions régulières, les comités de la Commission se sont réunis, soit
le Comité sur la polyvalence, 14 réunions (16 jours de sessions), le Comité
sur l’intégration des écoles de métiers aux commissions scolaires régionales,
12 réunions (14 jours de sessions) et un Comité «ad hoc » sur le Transport
scolaire, 3 réunions (3 jours de sessions).
2.

Changements dans la composition de la Commission

Au cours de l’année, les membres suivants démissionnèrent de la Com
mission: M. Claude de Lorimier, nommé président de la Commission de
l’enseignement collégial; M. Paul-Émile Lévesque qui fut remplacé par M.
Marcel Proulx; M. Norman W. Wood, remplacé par M. James Dawson. À
sa 100e réunion les 9 et 10 juillet 1970, le Conseil supérieur nomma M.
Philippe Paré, en remplacement de M. Walter Hitschfeld, pour un premier
mandat de 3 ans à compter du 1er septembre. Les mandats du Révérend
Père Lucien Gagné, de MM. René Allard et Ferdinand Ouellet ainsi que de
Mile Elizabeth Stanton furent renouvelés.
3.

Travaux

La Commission a poursuivi l’essentiel de ses travaux en comités, soit
les Comités d’étude sur la Polyvalence de l’enseignement secondaire et sur
l’intégration des écoles de métiers aux commissions scolaires régionales. De
plus un comité « ad hoc » fut constitué pour étudier la question du transfert
de juridiction dans le domaine du transport scolaire.
a) La polyvalence de renseignement secondaire
Le Comité, chargé de l’étude de cette question, procéda à l’interprétalion des données coffigées par une équipe de recherche à partir des réponses
obtenues de 52 commissions scolaires régionales qui participèrent à l’enquête
menée au printemps 1968. Un rapport fut rédigé à la fin de l’année et il
devait comporter des recommandations de nature à améliorer la situation
de l’enseignement secondaire polyvalent et d’en accélérer l’implantation. Ce
rapport doit être présenté au Conseil pour approbation au cours de l’année
1970/71.
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b) L’intégration des écoles de métiers aux commissions scolaires
régionales

À la suite d’un rapport préliminaire présenté au Conseil supérieur de
l’Éducation au mois de septembre 1969, le Comité poursuivit le travail
défini par son mandat. fl rendit visite à quatre commissions scolaires
régionales celles de l’Estrie à Sherbrooke, de l’Outaouais à Hull, des
Vieilles-Forges à Trois-Rivières et de Lanaudière à Jollette. A la lumière
de ces visites, il revisa son rapport et reformula les recommandations en vue
de la rédaction d’un rapport final qu’il termina au mois de juin 1970. Le
Comite compte presenter cq rapport final au Conseil superieur de 1’Éducàtion au cours de 1970.
-

-

Commission de l’enseignement collégial
1.

Réunions

La Commission a tenu dix réunions régullères et une réunion spéciale
sur le Bu 49.
2.

Changements

La Commission a subi bon nombre de changements au cours de l’année.
L’abbé Guy Bélanger venait à peine de remplacer l’abbé Gilles Boulet à
la tête de la Commission qu’il a dû démissionner dès le mois d’octobre.
II a fallu attendre la réunion de mars pour la nomination d’un autre pré
sident, M. Claude de Lorimier. À la même date, M. Claude Benjamin était
nommé second membre du Conseil à la Commission. D’autres changements
importants se sont produits au cours de l’année : MM. Jean Grenier, Roger
Pilote et J.-Maurice Proulx ont remplacé respectivement MM. Robert Shaw,
Germain Halley et Jacques Cardinal; de plus, un peu plus tard, les sièges
de MM. Elton Pounder et Roger Pilote devinrent vacants au cours des mois
d’avril et de mai. En conséquence, la Commission ne comptait plus que
treize membres à la fin de l’année 1969/70.
3.

Travaux

La Commission a d’abord poursuivi l’étude de certains thèmes abordés
l’année précédente : la philosophie et les objectifs de l’enseignement collégial
et la formation des maîtres de ce niveau. Sur ce dernier point, elle a mené
une enquête auprès d’une centaine de professeurs dans 10 collèges d’ensei
gnement général et professionnel. Elle a aussi étudié le problème des institu
tions privées du niveau collégial et elle a transmis une série de recomman
dations au Comité spécial du Conseil sur les institutions privées.
La Commission s’est penchée à plusieurs reprises sur les implications
du projet de Loi no 49 face aux structures et aux programmes du ministè±e
de l’Éducation; elle a même créé un sous-comité « ad hoe’> et rencontré, au
cours d’une séance spéciale, les représentants du ministère de l’Éducation et
du ministère dii Travail et de la Main d’Oeuvre. Aucune des études de la
Commission n’a cependant, jusqu’ici, été complétée au point de provoquer
96

un avis particulier au Conseil. Lors de sa dernière réunion, la Commission
a adopté un nouveau thème d’étude pour l’année prochaine: les méthodes
d’apprentissage les plus efficaces au niveau collégial dans le contexte d’une
authentique activité éducative où l’étudiant demeure l’agent principal de
sa formation.
Commission de l’enseignement supérieur
1.

Réunions

La Commission a tenu nenf réunions ré~lières au ecurs •de l’année
~
.

2. Changements
Au mois de février 1970, MM. Marcel Lafrenière, Gilles Lalande,
ainsi que MIle Lise Langlois ont remplacé respectivement MM. L-Claude
Corbeil, Roniéo Miville et Mile Jeanne Lapointe. De plus, à la fin d’août,
plusieurs membres ont terminé leur mandat à la Commission: MM. Perry
Meyer, président, Pierre Angers, Maurice L’Abbé et Michel Normandin. Par
ailleurs, les sièges de MM. Samuel Madras et James Gray sont devenus
vacants par suite de leur démission et celui de M. Peter C. Briant, par les
dispositions de la loi.
3. Travaux
Au début de l’année, la Commission a rencontré les principaux respon
sables de la Direction générale de l’enseignement supérieur et du Conseil
des Universités et elle a participé à la rencontre du Conseil supérieur de
l’Éducation avec la Conférence des Recteurs. En février, elle rencontrait la
Fédération des associations de professeurs d’universités du Québec pour
discuter de son mémoire sur la consultation. Les préoccupations de la
Commission, tout au long de l’année, ont porté sur la coordination des
organismes de direction au niveau universitaire,
et donc, sur son rôle
au sein de ces organismes,
et sur la mission et les structures de l’uni
versité moderne. Sur ce dernier thème, la Commission a notamment échangé
autour de deux conceptions exposées dans les rapports de Eric JANTSCH
(Integrative planning for the « Joint Systems) Society and Technology,
Cambridge, M.I.T. 1969, 128 p.) et de la Faculté d’Aménagement de
l’Université de Montréal (La structuration d’une université moderne,
Montréal, 1969, 39 p., 7 pI.).
—

—

Commission de l’éducation des adultes
La Commission de l’éducation des adultes fut créée par l’Assemblée
nationale, en vertu de la « Loi modifiant la Loi du Conseil supérieur de
l’Éducation), sanctionnée le 30 mai 1969.
1. Réunions
La première des huit réunions de la Commission fut tenue à Montréal,
le 21 octobre 1969 sous la présidence de M. Fernand Daoust. En plus des
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9 journées consacrées à ces réunions, deux Comités « ad hoc
Commission ont tenu 7 journées de sessions d’étude.
2.

de cette

Changements dans la composition de la Conunission

Au cours de l’année les personnes suivantes ont donné leur démission

Mile Marie-Paule Goyette, MM. Laurent Gaudreault et Jean-Marie Cou~t;
ils ont été remplacés par Madame Denise Charbonneau, MM. Guy d’Anjou
et Raymond Brault.
3.

Travaux

La première année a consisté surtout en un travail de réflexion et
d’étude. Les sujets suivants ont fait l’objet d’études ou de recherches parti
culières : le mandat de la Commission; la signification et la relation entre
les termes : éducation des adultes et éducation permanente; les objectifs de
l’éducation des adultes daus un concept d’éducation permanente; les impli
cations de tout « transfert *. en éducation des adultes et plus particulière
ment ceux amenés par les programmes; le projet de Loi no 49. Certains
membres de la Commission ont préparé une analyse descriptive de la situation
de l’éducation des adultes aux niveaux élémentaire, secondaire, collégial et
universitaire. Quelques membres ont participé au travail de Comité « ad hoc»
du Conseil: Mile Gabrielle Hotte sur le Comité d’étude du projet de Loi
no 49 et M. Jean-Guy Béliveau sur le Comité d’étude du Rapport Rioux.
De plus MM. Remy Gagné et Pierre Kemp ont pris une part active au
sein de l’atelier de l’éducation des adultes à une séance publique du Conseil
à Aima. Enfin MM. Gaétan Daoust, Remy Gagné et Pierre Kemp ont
participé au Séminaire sur l’éducation permanente avec M. Bertrand
Schwartz, directeur du Centre universitaire de coopération économique et
sociale de France, organisé par le Service d’éducation permanente de
l’Université de Montréal.
Après cette première année de réflexion et de cueillette d’information,
la Commission a commencé à élaborer son programme de travail pratique
pour 1970/71 qui sera suivi de documents qui seront présentés au Conseil
pour être transmis au ministre de l’Éducation.
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Chapitre IV

ACTIVITÉS
DES COMITÉS CONFESSIONNELS
DU CONSEIL

Comité catholique
1.

Réunions

Au cours de l’année 1969/70, la sixième de son existence, le Comité
catholique a tenu quatorze réunions, dont neuf régulières, une spéciale et
quatre séances publiques. Ces réunions totalisent vingt-et-un jours de sessions
d’étude et ont respectivement été tenues aux dates suivantes : en 1969, les
18, 19 et 26 septembre, les 16 et 17 octobre, les 20 et 21 novembre, les
18 et 19 décembre; en 1970, les 22 et 23 janvier, les 5, 6, 19 et 20 mars,
les 16 et 17 avril, les 21 et 22 mai, les 18 et 19 juin. Neuf des réunions
eurent lieu à Montréal, deux à Val-d’Or, une à Rouyn, une à Baie-Comeau
et une à Sept-11es.
De plus, les 31 octobre et 1er novembre 1969, le Comité catholique
a participé à une rencontre générale de tous les organismes du Conseil
supérieur de l’Éducation.
2.

Renouvellement de mandat

Deux membres du Comité dont les mandats se terminaient le 31 août
1969 ont accepté un nouveau mandat d’une durée de trois années. 11 s’agit
de Mme Huguette Landry et de M. l’abbé Raymond Jodoin; Mme Landry
est l’une des cinq personnes représentant les parents et M. Jodoin, l’un des
cinq représentants des autorités religieuses.
Le Comité catholique est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de
la collaboration précieuse de ces deux personnes de grande compétence.
3.

Nouveaux membres

Six nouveaux membres sont venus combler les vacances produites au
sein du Comité par fins de mandats et par démissions.
M. André Naud, p.s.s., Mme Marthe Legault et M. Marcel Ouellet
ont respectivement remplacé M. Lucien Martinelli, p.s.s., Mme Agnès Millet
Reeves et M. Napoléon LeBlanc dont les mandats se sont terminés le 31
août 1969. M. Naud, qui représente les autorités religieuses, ainsi que Mme
Legault et M. Ouellet, qui respectivement représentent les parents et les
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enseignants, ont reçu un mandat de trois ans à compter du 1er septembre
1970.
Soeur Alice Mignault, s.a., M. Jean Dostaler et M. Jean-Guy Gaulin
ont également été nommés membres du Comité catholique pour terminer
respectivement les mandats de trois membres dont la charge a cessé au cours.
de l’année 1969/70, soit le rév. Père Vincent Harvey, o.p. (démission),.
M. Jean-Louis Castonguay (démission) et révérende Soeur Renée-du-SaintSacrement, f.c.s.c.j. (absences). Sr Mignault (11 février 1970-31 août 1971)
et M. Gaulin (11 février 1970 31 août 1970) représentent les enseignants~
M. Dostaler (11 février 1970 31 août 1971) représente les parents.
-

4.

Remerciements

Le Comité catholique remercie Sr Renée-du-Saint-Sacrement, le révérenct
Père Harvey et M. Castonguay pour la collaboration empressée et la partici-.
pation éclairée qu’ils lui ont fournies dans ses délibérations et décisions.
5.

Président

M. l’abbé Raymond Jodoin a été lu président du Comité catholique
pour l’année 1970/71, soit du 1er septembre 1970 au 31 août 1971.
M. Jodoin succède à M. l’abbé Armand Maranda qui, pendant deux mandats
consécutifs, remplissait la charge depuis le 1er juin 1968.
6.

Travaux du Comité catholique

Avis:
Enseignement religieux
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le Comité a été
invité par le ministre de l’Éducation à donner son avis sur quelques
décisions des autorités du ministère de l’Éducation en regard de
l’enseignement religieux catholique dans les milieux scolaires
relevant de leur juridiction. Ces décisions ont trait aux examens
de connaissances religieuses et morales, à l’administration péda
gogique de certains programmes d’études et à l’addition de matières
optionnelles.
Le Comité s’est dit d’accord avec une directive nouvelle du
ministère voulant qu’aux niveaux des 4e et 5e années du cours
secondaire public les étudiants concernés soient soumis à un exa
men officiel de connaissances religieuses et morales selon les
modalités convenues et que les résultats obtenus soient inscrits
dans les cadres réguliers des résultats versés aux dossiers scolaires
de ces étudiants en regard des disciplines non obligatoires.
Le Comité a accepté également qu’un aménagement facultatif
de l’horaire annuel des programmes d’enseignement religieux catho
lique soit autorisé au niveau du cours secondaire. Cet aménage
ment prévoit une distribution du programme annuel répartie sur
une période d’un semestre à raison de 5 périodes par semaine.
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Le Comité s’est aussi montré favorable à l’intégration d’une
concentration optionnelle en sciences religieuses au programme
général d’études de la 5e année du cours secondaire public. Cette
concentration dans le cadre de l’enseignement religieux catholique
sera similaire à celles déjà existantes dans les autres disciplines
scolaires, i.e., qu’elle sera offerte au rythme de 5 périodes/semaine/
année; de même, les résultats d’examens obtenus dans ce domaine
seront notés aux dossiers scolaires. Le Comité toutefois a accom
pagné son avis d’une observation à l’effet de préciser que l’accord
donné vaut en autant que les autorités du ministère de l’Éducation,
pour l’avantage et la satisfaction des étudiants concernés se préoc
cupent d’établir effectivement la possibilité, tant au niveau de
l’enseignement supérieur qu’au niveau collégial, d’une continuité
de scolarité correspondante aux études déjà faites.
Ententes scolaires
Le Comité catholique, conjointement avec le Comité protes
tant, a donné son avis au sujet de plusieurs ententes conclues entre
corporations scolaires que le ministre de l’Éducation a soumises
à l’attention des deux comités confessionnels du Conseil supérieur
de l’Éducation en regard de leurs implications d’ordre confessionnel.
Ces ententes qui, pour fins d’organisation scolaire, ont pour
but de grouper des étudiants protestants et catholiques, doivent
être conformes à quelques principes de base énoncés conjointement
par les Comités protestant et catholique en vue du respect mutuel
des droits religieux des individus ou des groupes concernés par
des ententes de cette nature.
Projet de Loi no 62
De plus, le Comité catholique a formulé un avis relatif au
projet de loi (hifi 62) concernant l’organisation scolaire sur l’île
de Montréal et dont a été saisie l’Assemblée nationale lors de la
quatrième session de la vingt-huitième Législature du Québec.
L’avis du Comité catholique, adopté à la majorité des voix,
a été communiqué au ministre de l’Éducation au cours du mois
d’avril 1970.1
Requête
Dans le but de se faire un portrait réaliste de la situation de
l’enseignement religieux catholique dans les milieux scolaires qué
bécois, en particulier dans ceux relevant de la juridiction du minis
tère de l’Éducation, le Comité catholique a formulé une requête
à l’adresse du sous-ministre associé qui a la responsabifité de
l’orientation et de la direction générale des institutions d’enseigne
ment catholiques. Cette requête, dont le but est de recueillir les
(1) Texte, pages 212-216.
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données nécessaires à une réflexion du Comité sur l’enseignement
religieux catholique en milieux scolaires et dont le texte apparaît
ci-après, a été communiquée au sous-ministre associé au cours du
mois de février 1970
« Le Comité catholique du Conseil supérieur de l’Éducation
a l’honneur de soumettre à l’attention toute particulière du sousministre associé de foi catholique au ministère de l’Éducation du
Québec une demande de renseignements dont la nature et l’exac
titude sont essentielies à ses réflexions sur la situation de l’ensei
gnement religieux catholique dans les milieux scolaires publics
du Québec.
Face aux observations nombreuses qui lui parviennent de la
part de parents, d’enseignants, d’étudiants et même de repré
sentants de l’Église, le Comité catholique croit de son devoir de
s’enquérir de l’état réel de cet enseignement dont la qualité et
l’efficacité exigées relèvent de sa compétence selon les dispositions
de la Loi du Conseil supérieur de l’Éducation.
Préoccupé de répondre à l’attente de la population catholique
dans les champs de compétence que lui confère la Loi, désireux
de réaliser une action positive adéquate auprès de cette même
population en regard de l’éducation catholique offerte aux enfants
des parents de cette population pendant leurs stages en milieux
scolaires, amené éventueliement à donner des orientations générales,
à court terme et à long terme, dans les domaines de sa compétence,
incité peut-être par les événements à formuler des avis ou à faire
des recommandations dans les cadres de cette même compétence,
le Comité catholique désire, dans le plus bref délai, obtenir la photo
graphiela plus réaliste possible du type d’enseignement religieux que
l’État du Québec offre à sa clientèle scolaire d’appartenance reli
gieuse catholique.

À cette fin, le Comité catholique désire obtenir les réponses
à quelques questions qui lui semblent fondamentales dans l’analyse
du fait religieux scolaire au Québec. Le Comité connaît déjà sans
doute les programmes-cadres officiels de l’enseignement religieux
catholique et les instruments pédagogiques autorisés en ce domaine
par le ministre de l’Éducation, mais les renseignements complé
mentaires demandés lui révéleront quelques aspects importants de
l’usage fait de tels programmes et instruments; ils lui révéleront
peut-être également quelques facteurs déterminants de nature à
affecter l’efficacité de ces outils pédagogiques.
Voici donc les quelques questions majeures auxquelles le
Comité catholique souhaite vivement obtenir une réponse précise
et urgente. Ces questions ont trait à la qualité et à l’efficacité de
l’enseignement religieux catholique dispensé dans les établissements
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scolaires du secteur public au niveau des enseignements élémentaire,
secondaire et postsecondaire.
1.0 En regard de l’exercice de la fonction de catéchète et de
spécialiste de l’enseignement des sciences religieuses dans les
établissements scolaires publics du Québec il est souvent cons
taté le peu de permanence des personnes chargées de cette
tâche, et ce en dépit de leur compétence, de leur générosité
et de leur engagement de foi. À ce sujet, le Comité catholique
désire
1.1 connaître les statistiques détaillées qui, depuis les cinq dernières
années, permettent d’évaluer la mobilité du personnel ensei
gnant affecté à l’enseignement religieux catholique;
1.2 être informé des causes de cette mobilité;
1.3 connaître les conditions réelles de travail faites aux catéchètes
et aux spécialistes de l’enseignement des sciences religieuses;
1.4 connaître le nombre de catéchètes et de spécialistes de l’ensei
gnement des sciences religieuses qui, d’ici les cinq prochaines
années, se destineront à l’enseignement dans les établissements
scolaires québécois;
1.5 connaître la qualité de la préparation:
1.51 acquise par les catéchètes et les spécialistes de rensei
gnement des sciences religieuses présentement en exer
cice;
1.52 donnée aux catéchètes et aux spécialistes de l’enseigne
ment des sciences religieuses en voie de formation.
2.0 U semble que, à l’intérieur des structures scolaires, rexistence
de la fonction de coordonnateur et de chef de groupe dans le
secteur de renseignement religieux catholique soit mise en
cause. En regard de ce fait
2.1
quelle est l’ampleur et quelles sont les causes de cette
situation?
2.2 quels sont les statuts juridiques et réels du coordonna
teur et du chef de groupe responsables de l’enseignement
religieux catholique?
3.0 On parle beaucoup de la situation pénible dans laquelle se
trouveraient certains professeurs à qui on impose l’obligation
de dispenser l’enseignement religieux catholique, ce malgré
une préparation inadéquate ou malgré des convictions reli
gieuses personnelles peu favorables à l’exercice d’une telle
tâche
3.1
est-ce là une situation accidentelle ou généralisée? Pour
quoi existe-t-il un pareil état de chose?
3.2 quels sont les moyens les plus adéquats pris par les
autorités pour éviter et corriger une pareille situation?
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4.0 Le Comité catholique aimerait savoir si, dans les décisions
administratives scolaires, les besoins de l’enseignement religieux
catholique sont appréciés à leur juste valeur. A cet égard
4.1
quelle est la part du budget octroyé à l’achat du matériel
didactique, à l’audio-visuel, aux ouvrages de recherches
et de consultation, aux revues spécialisées à l’usage des
professeurs et au perfectionnement des maîtres?
4.2 les périodes consacrées à l’enseignement religieux sontelles, à l’intérieur de l’horaire scolaire, placées à un
moment de la journée qui favorise vraiment cet ensei
gnement?
4.3 dans quelie mesure les établissements scolaires jouissentils de locaux appropriés à l’enseignement religieux?
5.0 11 semble que les programmes-cadres officiels de l’enseigne
ment religieux et les instruments pédagogiques autorisés pour
les fins de cet enseignement posent un certain nombre de
problèmes
5.1 quelie est la nature exacte de ces problèmes?
5.2 ces problèmes se posent-ils surtout au niveau des pro
fesseurs ou à celui des étudiants?
5.3 les programmes-cadres et les instruments pédagogiques
appropriés sont-ils vraiment adaptés aux étudiants et
répondent-ils adéquatement à leurs attentes?
5.4 estime-t-on que, pour l’enseignement religieux, le rythme
annuel de deux périodes/semaine maintenu actuellement
à chacun des degrés des cours élémentaire et secondaire
est vraiment valable?
6.0 On semble observer certaines déviations dans la mise en appli
cation des programmes-cadres officiels de l’enseignement reli
gieux catholique
6.1
dans quelle mesure l’enseignement religieux devient-il
l’occasion d’un fourre-tout ou d’une suppléance (ex
éducation sexuelle) ?
6.2 l’enseignement religieux est-il défavorisé par une présen
tation qui manque de rigueur intellectuelle?
7.0 Les méthodes actives nouvelles (ex: le progrès continu à
l’intérieur de l’école coopérative) changent les relations
« maître-étudiants ». Quelles sont les expériences et les recher
ches poursuivies en ce domaine et qui laissent prévoir une
bonne utilisation de ces méthodes dans la catéchèse?

8.0
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Pour favoriser l’animation des professeurs chargés de l’ensei
gnement religieux catholique
8.1
quelles sont les structures d’animation qui favorisent
davantage les professeurs en exercice?

8.2

quels sont les modes existants de collaboration entre les
professeurs en exercice et les offices catéchétiques diocé
sains, les coordonnateurs de l’enseignement religieux et
les responsables de la pastorale scolaire?
8.3
quelle est la nature de l’appui que le personnel dirigeant
et enseignant de l’institution apporte aux professeurs
chargés de renseignement religieux?
9.0 On souligne souvent la rencontre de difficultés dans l’applica
don des règlements du Comité catholique relatifs à l’exemption
de l’enseignement religieux catholique:
9.1
quelle est la nature de ces difficultés?
9.2 quelle est la proportion des exemptions accordées à
chacun des degrés des niveaux d’études élémentaires et
secondaires?
9.3
quels sont les motifs allégués par les étudiants qui dési
rent bénéficier d’une telle exemption?
10.0 Au niveau des études postsecondaires on parle souvent d’un
nombre restreint d’inscriptions à l’option « sciences religieu
ses
10.1 en terme de statistiques, quel est le nombre des étudiants
qui, depuis l’origine des collèges d’enseignement général
et professionnel, ont choisi une option scolaire dans le
secteur des sciences religieuses?
10.2 quels seraient les facteurs, importants qui inciteraient
ainsi les étudiants à ne pas chercher à obtenir une culture
dans le domaine des connaissances religieuses?
Le Comité catholique saurait gré au sous-ministre associé de
rÉducation si, d’ici quelques mois, il lui fournissait les réponses aux
questions posées ci-haut. Le Comité compte sur sa bonne collaboration
et le remercie de toute l’attention prompte qu’il portera à la présente
requSte. ~
7.

Approkfion ou autorisation de projets soumis

Au cours des douze mois de la dernière année d’activité, le ministre de
l’Éducation, en conformité avec la Loi du Conseil supérieur de l’Éducation
(Statuts refondus de Québec, 1964, eh. 234, art. 22, par. e), a soumis à
l’approbation du Comité catholique, sous les aspects religieux et moral, bon
nombre de projets de programmes d’enseignement et d’ouvrages didactiques
destinés à l’usage des étudiants ou des maîtres pour les fins de différents
programmes d’études offerts dans les établissements scolaires publics catho
liques du Ouébee.

À la suite de l’étude qu’il a faite de ces différents projets, le Comité a
donné son approbation, ou en a autorisé l’usage, à trente-sept (37) program
mes d’enseignement, à quatre cent quatre-vingt-un (481) manuels scolaires
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et à trois cent trente-sept (337) ouvrages de matériel didactique scolair&
Le Comité a refusé l’approbation à un projet de guide pédagogique propos&
comme manuel scolaire à l’usage des maîtres
~.

S.

Consultation semi-publique

À l’automne 1969, le Comité catholique a complété la consultation
semi-publique, commencée au cours de l’exercice de l’année d’activité 1968/69,
en regard d’un projet relatif à la mise en oeuvre de l’opération « reconnais
sance du caractère confessionnel catholique des institutions d’enseignement
publiques et privées du Ouébec,, selon les dispositions du paragraphe b)
de l’article 22 de la Loi du Conseil supérieur de l’Éducation. Ce projet
présentait un processus et des modalités que le Comité se proposait de suivre
en vue d’obtenir les renseignements nécessaires à l’évaluation de la situation
confessionnelle des institutions désireuses de se faire reconnaître comme
établissements scolaires catholiques.
Un résultat négatif donné par la majorité des consultants a incité le
Comité à différer à plus tard la mise en application de la disposition de la
loi relative à la reconnaissance du caractère catholique des institutions offi
ciellement catholiques.
9.

Rencontres

Le Comité catholique a eu l’honneur de rencontrer l’Assemblée des
évêques du Québec lors d’une session d’étude conjointe tenue le 6 mars 1970
et à laquelle ont participé seize évêques. Cette rencontre a donné lieu à des
échanges de vues entre les membres du Comité catholique et les représentants
de l’Épiscopat sur quelques questions d’intérêt commun dont, en particulier,
la reconnaissance des institutions d’enseignement catholiques, la formation
chrétienne des enseignants, la pastorale scolaire, l’enseignement religieux
catholique, les relations entre le Comité catholique et l’Épiscopat.
Le Comité catholique a aussi eu l’occasion, à deux reprises, de rencontrer
des représentants de l’Office catéchistique provincial du Québec venus exposer
quelques projets d’instruments pédagogiques proposés au ministère de l’Édu
cation pour les fins de certains programmes d’enseignement religieux catho
lique dans les établissements scolaires du Québec.
Également, le Comité a reçu un mémoire de la part de l’Association
provinciale des coordonnateurs d’enseignement moral et religieux du Québec.
Ce mémoire, présenté par trois représentants de la dite association, a trait à
la coordination et à l’animation de renseignement religieux catholique dansles établissements scolaires publics du Ouébec.
À deux reprises, le Comité a rencontré le directeur de l’enseignement
catholique du ministère de l’Éducation.
(1) Tableaux de l’approbation de programmes et de manuels, pages 223-224.
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10.

Divers

Congrès
Par délégation de quelques-uns de ses membres, le Comité a
participé à trois congrès d’organismes, à savoir: l’Association provin
ciale des coordonnateurs d’enseignement moral et religieux du Québec,
la Fédération des Associations Parents-maîtres du Québec, l’Union
mondiale des enseignants catholiques.
Séances publiques
Quatre séances publiques ont été tenues par le Comité: deux
eurent lieu dans la région du Nord-Ouest Québécois, soit à Val-d’Or
(16 octobre 1969) et à Rouyn (17 octobre 1969); deux autres eurent
lieu dans la région de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent, soit à
Baie-Comeau (21 mai 1970) et à Sept-Îles (22 mai 1970).
Ces quatre séances ont permis au Comité catholique de prendre
contact avec des représentants du monde scolaire desservi respective
ment par six commissions scolaires régionales (La Vérendrye, Harricana,
Du Cuivre, Lalonde, De la Côte-Nord, Du Golfe) et par huit commis
sions scolaires locales (Val-d’Or, Amos, Rouyn, Noranda, La Sarre,
Baie-Comeau, Haute-Rive, Sept-Îles). À la même occasion, le Comité
a aussi pris contact avec des représentants des institutions suivantes
Collège (CEGEP) de Rouyn-Noranda, École normale Notre-Dame-deGrâce (Rouyn), École Mgr Desmarais (Amos), Collège de Hauterive.
Les séances que le Comité catholique tient publiquement dans les
différentes régions scolaires du Québec lui permettent, outre de se faire
connaître et de fournir une information utile, voire nécessaire, de
connaître les attitudes vis-à-vis les exigences de ses règlements et de
découvrir les besoins en matière d’enseignement religieux catholique et
de pastorale scolaire. Son contact avec la population l’amène à rencon
trer administrateurs scolaires, directeurs généraux d’enseignement, direc
teurs d’établissements scolaires, enseignants, coordonnateurs d’enseigne
ment religieux, catéchètes, étudiants, parents, directeurs et animateurs
de pastorale scolaire, responsables diocésains des offices catéchétiques
et d’éducation.
Colloques
Le 30 mai 1970, le Comité a eu l’opportunité de participer à un
colloque du ministère de l’Éducation auquel étaient également invités
les exécutifs des principaux organismes provinciaux directement inté
ressés à l’enseignement religieux catholique et à la pastorale scolaire.
Ce colloque, sous le thème d’étude « Plan de développement de l’édu
cation chrétienne dans les écoles du Québec ~, avait pour but de
communiquer le rapport d’une mission, composée de 9 personnes dont
le président du Comité catholique, à qui le ministre de l’Éducation
avait confié la tâche de s’enquérir du fait religieux catholique prévalant
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dans 5 pays d’Europe et de lui faire des suggestions consécutives en
rapport avec le Québec.
Également, le président du Comité catholique a participé, à titre
d’invité spécial, à un colloque organisé par les professeurs et les étudiantsmaîtres de l’École normale Notre-Dame-de-Grâce (Rouyn). Ce colloque,
tenu dans la ville de Rouyn au mois de décembre 1969, avait pour
thèmes principaux « la formation chrétienne des maîtres » et « les
enseignants face à l’école catholique ».
Atelier du Conseil supérieur de l’Éducation
Deux membres délégués du Comité catholique ont collaboré à un
atelier de réflexion formé par le Conseil supérieur de l’Éducation à
l’occasion d’une séance publique tenue à Aima le 4 juin 1970. Le thème
de l’atelier était « Éducation chrétienne et morale ».
Émission télévisée
Le président et deux autres membres du Comité catholique ont
participé, le 23 novembre 1969, à une émission télévisée sur les ondes
de Radio-Canada dans la série 5-D consacrée à l’information religieuse.
Comités
Au cours de l’année 1969/70, le Comité catholique, par des repré
sentants délégués à cette fin, a collaboré aux travaux de certains comités
spéciaux, dont le Comité provincial de l’enseignement religieux (Église),
le Comité conjoint composé de représentants des évêques du Québec et
du Comité catholique, le Comité du ministère de l’Éducation chargé de
faire une recherche sur la formation chrétienne des maîtres ainsi que
le Comité de consultation formé par l’archevêque de Montréal en regard
du projet de loi (bill 62) concernant l’organisation scolaire sur l’île
de Montréal.

Comité protestant
1. Réunions
Au cours de sa sixème année d’activité, le Comité protestant a tenu
treize réunions pour un total de dix-huit jours de sessions d’étude. Huit de
ces réunions furent tenues à Montréal, deux à Québec, une à Sherbrooke,
à Richinond, à Gaspé et à Dorval. Les dates de ces réunions sont les
suivantes 17 septembre, 15 et 16 octobre, 20 novembre, 17 et 18 décembre,
9 janvier, 21 et 22 janvier, 6 février, 4 mars, 18 et 19 mars, 15 avril,
27 et 28 mai, 16 juin et 19août.
2.

Changements dans la composition du Comité

Étant donné que selon les dispositions de la Loi sur l’Éducation des
changements sont prévus dans la composition des comités confessionnels,
il ne faut donc pas se surprendre si un certain nombre de nouvelles nomi
nations eurent lieu au cours de l’année 1969/70. Les démissions de Mme
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M. L. Tucker et de M. H. S. Billings furent acceptéees à regret le 31 août
1969. Mme Tucker a servi le Comité avec distinction au cours des cinq
dernières années. À titre de membre du Bureau métropolitain des écoles
protestantes de Montréal et, plus récemment, comme membre du Comité
protestant, elle a travaillé sans relâche dans le but de promouvooir la cause
de l’enseignement protestant au Québec. La contribution de M. H. S. Billings
dans le domaine de l’éducation, s’étendant sur une période atteignant presque
quarante ans, est grandement reconnue et appréciée.
Le 1er septembre 1969, M. John C. T. Johnson, chef de département
au « Ormstown Regional High School », et M. L. V. Fuller, directeur du
e Three Rivets High School >~, sont nommés en remplacement de M. Billings
et de Mme Tucker respectivement. Les mandats du Très Rév. C. Ritchie
Bell, de M. W. Wendell Roberts et de M. W. H. Bradley, c.r., sont renouvelés
pour une période additionnelle de trois ans.
En septembre, le Comité protestant a réélu comme président M. W. H.
Bradley, c.r., pour un sixième mandat consécutif, pour l’année commençant
le 1er septembre 1969 et se terminant le 31 août 1970.
Le 23 octobre 1969, le Comité apprend avec plaisir que l’un de ses
membres, soit M. Marcel Robert Fox, a été nommé vice-président du Conseil
supérieur de l’Éducation en remplacement de M. David C. Munroe. Le
10 décembre 1969, Mmc Joan Dougherty, commissaire au « Protestant
School Board of the Town of Mount Royal », a été nommée en remplace
ment de M. Marcel R. Fox.
En février 1970, le Comité prend connaissance de la démission de
Mmc Mary Buch et, en mars, le Comité reçoit la démission de M. Francis
Doxsee. M. Doxsee prenait sa retraite après de longues années de dévoue
ment comme ministre de l’Église Unie du Canada et prenait résidence dans
la ville de Hamilton en Ontario. Mme Buch, un autre membre dont les
efforts toujours renouvelés à la cause du Comité protestant seront longtemps
remémorés, continuera de s’intéresser activement à l’éducation comme
membre du « Baie d’Urfé-Senneville Protestant School Board ».
Le Comité enregistre avec regret la démission de M. C. W. Dickson,
sous-ministre associé de l’Éducation (protestant), et un membre, ex officio,
du Comité protestant. M. Dickson fut d’abord inspecteur d’école au ministère
de l’Éducation, par la suite surveillant pour le « Richinond, Drummond,
Arthabaska Protestant Central Board », et plus récemment directeur général
du « Lakeshore Regional School Board ». Le 1er août 1970, M. John
Dinsmore, ancien président de la « Quebec Association of Professional
Fngineers », fut nommé pour succéder à M. Dickson.
3.

Travaux du Comité protestant

A)

Approbation de manuels scolaires et de programmes d’enseignement 1
Au cours de l’année 1969/70, le ministre de l’Éducation a soumis à
l’approbation du Comité protestant, au point de vue religieux et moral,
(1) Tableaux, pages 225-226.
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469 manuels scolaires et matériel didactique, ainsi que 23 programmes
d’enseignement, conformément aux dispositions de la Loi du Conseil supérieur
de l’Éducation (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 234, article 22,
paragraphe e). À l’exception de trois, tous les manuels, le matériel didactique
et les programmes d’enseignement soumis furent approuvés. Une analyse
détaillée et divisée par sujets, du matériel soumis, est contenue dans deux
tableaux joints au présent rapport.
En juillet 1970, une demande d’autorisation a été adressée au Comité
protestant concernant un certain nombre d’ouvrages que le « South Shore
Regional School Board ~ avait l’intention d’employer à titre expérimental
pour l’enseignement du français et qui n’avaient pas encore reçu l’approbation
du Ministère. L’autorisation du Comité concernant l’usage de ces ouvrages
a été accordée de façon provisoire.
B)

Recommandations
Ententes soumises au Comité pour approbation
Les ententes énumérées ci-après, qui permettent l’intégration d’élè
ves catholiques et protestants dans un même campus ou établissement
scolaire, selon les dispositions de l’article 496 de la Loi de l’Instruction
publique, furent soumises au Comité pour approbation:
a) «the District of Bedford Regional School Board » et la Com
mission scolaire Missisquoi, permettant à tous les élèves catholiques
de langue anglaise résidant dans le territoire couvert par la Commission
scolaire régionale Missisquoi de recevoir leur enseignement secondaire
dans des écoles sous la direction du « District of Bedford Regional
SchoolBoard >~;
b) « The Port Cartier (Dissentient) School Board» et la Com
mission scolaire de Port Cartier, permettant l’intégration de cinquantecinq élèves catholiques dans une école sous la direction de « the PortCartier (Dissentient) School Board »;
c) la Commission scolaire régionale de la Péninsule et « the Gas
pesia Regional School Board », permettant l’intégration de trente-quatre
élèves protestants, pour l’enseignement technique professionnel, dans
une école sous la direction de la Commission scolaire régionale de la
Péninsule;
d) « the Chaleur Bay (Protestant) School Board, et la Com
mission scolaire Mgr Matte, permettant l’intégration de soixante-quatre
élèves catholiques dans des écoles sous la direction de « the Chaleur
Bay (Protestant) School Board »;
e) la Commission scolaire de Témiscamingue et « the Temiscaming
(Protestant) School Board », permettant l’intégration de trente et un
élèves catholiques et de sept élèves protestants dans une école sous
la direction de « the Temiscaming (Protestant) School Board »;
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f) la Commission scolaire régionale du Cuivre et « the Temisca
ining (Protestant) School Board ~, permettant l’intégration de vingt-neuf
élèves protestants dans des écoles sous la direction de la Commission
scolaire régionale du Cuivre;
g) la Commission scolaire de Baie-Comeau et « ifie Baie Comeau
(Dissentient) School Board z, permettant l’intégration de cent cinquanteneuf élèves catholiques dans une école sous la direction de « the Baie
Comeau (Dissentient) School Board;
h) « the Baie Comeau (Dissentient) School Board et la Com
mission scolaire régionale de la Côte-Nord, permettant l’intégration de
soixante-dix-sept élèves catholiques dans une école sous la direction de
« the Baie Comeau (Dissentient) School Board.
C)

Reconnaissance des institutions d’enseignement protestantes

Au cours de sa réunion de juin, le Comité a résolu de reconnaître
officiellement comme des institutions d’enseignement protestantes, selon les
termes de la Loi du Conseil supérieur de l’Éducation, pour l’année scolaire
1969/70, les écoles publiques sous le contrôle de commissaires ou syndics
d’écoles des corporations scolaires qui, en vertu du paragraphe 4 de l’article
203 de la Loi de l’Instruction publique du Québec, dispensent des cours
d’études conformes aux programmes d’études et aux règlements édictés ou
approuvés pour les écoles publlques protestantes.
D)

Avis
I.

Avis au ministre de l’Éducation sur le projet de loi 62 concernant
l’organisation scolaire sur l’île de Montréal
Le 28 janvier 1970, le Comité adressa au ministre de l’Éducation
ses commentaires sur les implications du projet de loi 63 pour le
système scolaire protestant du Québcc et sur la restructuration scolaire
sur l’île de Montréal telle que prévue dans le projet de loi 62. Dans son
mémoire, le Comité fit remarquer qu’en conservant les structures con
fessionnelles, tout en assurant en même temps une représentation « non
confessionnelle ~ à tous les niveaux de décision, on conserverait le
meilleur de ce qui existe déjà. En modifiant les structures actuelles pour
mieux les adapter aux besoins d’une société moderne, on éviterait à la
fois la confusion, l’incertitude et le désarroi qui découleraient de l’éta
bllssement d’un système scolaire unifié tel que préconisé par le projet
de loi 62.
En résumé, le Comité fit les recommandations suivantes en ce qui
a trait au projet de loi 62 et au problème de la restructuration scolaire
sur Pile de Montréal
I.
Afin de rendre plus démocratique les structures de l’enseigne
ment, il est recommandé :
a) que le principe de la confessionnalité soit maintenu à la
fois dans l’organisation et l’administration;
-
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b) que du côté protestant l’administration actuelle soit main
tenue telle quelle et que du côté catholique on procède à un
regroupement rationnel des commissions scolaires locales pour
les amalgamer en trois ou quatre commissions scolaires régionales;
c) que la moitié des commissaires soient élus par les membres
des comités d’école constitués en collège électoral et que l’autre
moitié le soit par suffrage universel.
H.

Dans le but d’offrir l’accessibilité pour tous à l’éducation, il
est recommandé
a) qu’un Conseil scolaire soit créé sur l’île et qu’il soit com
posé de représentants des commissions scolaires constituantes. Les
membres de ce conseil seront choisis par les commissions scolaires
proportionnellement à la clientèle scolaire totale de chaque com
mission scolaire; de même, le gouvernement du Québec pourrait
y nommer un certain nombre de membres afin que les groupes
minoritaires soient représentés équitablement;
b) que le Conseil scolaire de l’Ue soit un organisme de
coordination et que dans cette optique il prélève, pour le compte
des commissions scolaires constituantes, les taxes scolaires sur une
base uniforme; il redistribuerait ces fonds selon les priorités déter
minées à l’avance par des estimés budgétaires dûment approuvés.
Le Conseil scolaire de l’lle s’occuperait aussi du financement, de
la planification et de la coordination des services scolaires en
général ainsi que de l’établissement des services communs.
HI. Min d’assurer une plus grande participation des parents dans
tous les champs de décision, il est recommandé que des comités
d’école soient élus par les parents des élèves qui fréquentent
cette école. En plus des fonctions qui leur incombent déjà,
ces comités auront aussi à déterminer le caractère confession
nel ou autre de leur école.
IV. Dans le but de respecter la pluralité religieuse qui caracté
rise la collectivité résidant sur rUe de Montréal, il est
recommandé que les commissions scolaires individuelles soient
obligées de mettre sur pied des écoles confessionnelles ou
non confessionnelles selon les désirs exprimés par les parents.
2.

Examens de religion

Vu qu’un certain nombre de commissions scolaires régionales pro
testantes ont demandé que le ministère de l’Éducation accorde aux
cours de religion le même statut que celui accordé aux autres options
de la 1 le année, le Comité a été chargé de faire connaître son avis
sur l’opportunité de rendre disponible des examens de religion du
Ministère au niveau du Secondaire V pour l’année scolaire 1970/71.
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Dans son avis adressé au directeur du Service de renseignement reli
gieux protestant au Ministère, le Comité a continué d’approuver l’emploi
d’examens de religion du Ministère au niveau de la 11e année, sur une
base optionnelle, par les commissions scolaires régionales qui le désirent.
3.

Nomination de personnes de foi juive comme membres du Comité
protestant

En octobre 1969, le Conseil supérieur de l’Éducation a demandé
au Comité protestant de faire connaître son avis sur la question
suivante : des personnes non catholiques ou non protestantes pourraientelles éventuellement être appelées à devenir membres des comités
confessionnels? À cause des changements proposés dans les structures
scolaires et des implications confessionnelles qui en découleront, selon
les dispositions du projet de loi 62, une étude détafflée de cette question
fut retardée jusqu’en avril. Au mois de mai, la résolution suivante fut
adoptée par le Comité et adressée au Conseil afin que celui-ci puisse
prendre les mesures nécessaires à cet effet
ATTENDU que le Comité protestant du Conseil supérieur de
l’Éducation s’intéresse au grand nombre d’enfants juifs qui fréquentent
les écoles protestantes;
ATTENDU que, selon la loi (article 574, Loi de l’Instruction
publique, S.R.Q. 1964, c. 235), les juifs sont considérés comme pro
testants pour fins scolaires;
ATI’ENDU qu’il est souhaitable que les personnes de foi juive
soient éligibles comme membres du Comité protestant;
QU’il soit donc résolu que le Comité protestant demande au
Conseil supérieur de l’Éducation de prendre les mesures nécessaires
afin d’assurer l’éligibilité des personnes de foi juive comme membres
du Comité protestant.
2.

Nomination de M. Jean Durand au poste d’administrateur de la
Commission scolaire du Nouveau-Québec

En mars 1970, le Comité prend connaissance de la récente nomi
nation par arrêté en conseil de M. Jean Durand au poste d’administra
teur de la Commission scolaire du Nouveau-Québec, tel que prévu à
l’article 4 de la Loi concernant la Commission scolaire du Nouveau
Québec (fuI 67), sanctionnée le 5 juillet 1968. Une certaine inquiétude
est exprimée en ce qui a trait aux conséquences que peut avoir cette
nomination sur le caractère confessionnel des écoles provinciales sous
la juridiction de la Commission scolaire du Nouveau-Québec.
Considérant les multiples informations transmises au Comité pro
testant à l’effet que les droits des élèves de foi protestante de la région
à être desservie par cette commission scolaire ne sont pas respectés,
une demande a été adressée au ministre de l’Éducation afin que celui-ci
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informe le Comité protestant du Conseil supérieur de l’Éducation des
mesures qui sont prévues pour assurer que les droits des élèves de
foi protestante du Nouveau-Québec seront respectés dans l’avenir.
E)

Autres activités
1.

Nomination d’un directeur du Service de l’enseignement religieux
protestant

Le 10 septembre 1969, le ministre de l’Éducation rend publique
son intention d’autoriser la nomination d’un coordonnateur de l’ensei
gnement religieux et moral (protestant) au ministère de l’Éducation,
directement responsable au sous-ministre associé (protestant). Le 1er
mars 1970, M. Raymond Jensen, un conseiller en orientation au « Baron
Byng High School», est nommé pour combler ce poste.
2.

Réévaluation du rôle de l’aumônier protestant dans des écoles
régionales

En 1966, le Comité protestant a formulé un avis concernant le
rôle de l’aumônier protestant dans les écoles régionales. La pratique
consistant à engager des aumôniers s’est généralisée depuis et dans les
écoles secondaires polyvalentes recevant un nombre élevé d’étudiants
leurs fonctions et leurs tâches ont évolué de façon significative. Afin
d’être mieux informé sur les activités et les responsabilités des aumô
niers d’école en 1970, de les encourager dans leur travail et dans le
but de leur donner l’opportunité de se rencontrer les uns les autres
en même temps que les membres du Comité, une demande fut adressée
aux commissions scolaires régionales afin que celles-ci invitent leurs
aumôniers à assister à une réunion d’un jour du Comité protestant.
Le 18 mars, le Comité reçut donc le Rev. Frederick Turley, aumônier
au « Cowansville Regional High School », le Rév. A. J. Smith, aumônier
au « Howard Biliings Regional High School» à Châteauguay, et le
Rév. Herbert Gould, aumônier au « Châteauguay Valley Regional High
School » à Ormstown. Malgré que des regrets furent exprimés en raison
de l’impossibilité pour le Rév. John Mclllmurray, aumônier au
« Alexander GaIt Regional High School » à Lennoxville, et pour le
Rév. Gerald Doran, aumônier au « Richmond Regional High School »,
d’assister à cette réunion, l’impression générale a été que cet échange
d’opinions avec les aumôniers présents fut mutuellement instructif et
enrichissant.
3.

Rencontre avec des corps intermédiaires du Québec

Conscient de la nécessité de maintenir des liens étroits de com
munication avec la communauté qu’il représente, le Comité a rencontré
à quelques reprises certains groupes représentant les parents, les ensei
gnants et les commissions scolaires. En février 1970, le Comité a
rencontré des représentants de la « Provincial Association of Protestant
Teachers,~, de la « Quebec Association of Protestant School Boards »
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et de la « Quebec Federation of Home and School Associations ~
afin de discuter du problème de la restructuration scolaire sur rile
de Montréal. Une délégation de dirigeants et de membres de la « North
Island Regional School Board~. assistèrent à la réunion de janvier du
Comité, au cours de laquelle les implications confessionnelles d’ententes
conclues entre des commissions scolaires catholiques et protestantes
furent étudiées en détail.
Mercredi, le 27 mai 1970, le Comité a rencontré M. Lee Dimock,
président de la Commission scolaire protestante de Gaspé, Mme M. J.
Palmer, secrétaire-trésorier, et M. Colin Grimson, directeur du « Gaspé
High Schooh. Une réunion publique, qui eut lieu dans r auditorium du
« Gaspé High School grâce à la bienveillance de la « Gaspé Home
and School Association >~, a procuré aux membres l’occasion de dialoguer
de façon informelle avec les parents, les enseignants et d’autres
citoyens intéressés de cette région. Le Comité fut vivement intéressé
par des propositions concernant la construction d’une école polyvalente
biconfessionneile pouvant subvenir aux besoins de tous les élèves, de
langue française comme de langue anglaise, demeurant dans la ville de
Gaspé et les municipalités environnantes.
Jeudi, le 28 mai 1970, le Comité a rencontré le Rév. David
Belden, un membre du personnel enseignant du « Gaspé Péninsula
Coilege> (CEGEP de Gaspé), M. Ronald Smith, un professeur de
religion au « Murdockville School », ainsi que d’autres membres de
l’Association ministérielle de Gaspé.
Le 24 septembre 1969, MIle McDonough et Mmc Buch ont
rencontré les membres du personnel enseignant qui dispensent des cours
d’enseignement religieux et moral au « Ormstown Regional High
School ». À la suite d’une demande pour des cours de perfectionnement,
un cours de dynamique de groupe fut offert aux enseignants de la
Vallée de Châteauguay par l’Université 5k George Williams. Quelques
enseignants ont exprimé le désir qu’un manuel scolaire ou un cahier
d’exercices concernant l’enseignement religieux soit mis à leur disposi
tion, lequel pourrait servir aux élèves afin d’augmenter leur participation
en classe. On fit remarquer que la difficulté à obtenir du matériel
de référence adéquat rend particulièrement pénible la préparation des
cours. En général, les enseignants s’opposèrent à la réintroduction
d’examens officiels en religion.
Dans un effort pour évaluer le degré de succès obtenu par les
programmes d’enseignement religieux et moral au niveau secondaire,
une partie de la réunion d’octobre fut consacrée à une visite du
c Richmond Regional High Schooh. Les membres du Comité passèrent
une matinée à observer différentes classes où des cours d’enseignement
religieux et moral étaient dispensés aux élèves et, au cours de l’après
midi, ceux-ci eurent l’occasion de rencontrer Mile Moorehead, chef du
département de religion, ainsi que des membres de son département
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et l’aumônier de l’école. Les membres purent se faire une idée plus
exacte de la situation grâce à un échange d’opinions utile et instructif
sur des sujets d’intérêt commun. On parvint à un consensus sur le
besoin urgent d’un directeur de l’enseignement religieux et moral (pro
testant) au Ministère qui aurait pour tâche de coordonner, d’encourager
et de diriger véritablement les professeurs de religion. Une suggestion
a été faite à l’effet que l’organisation de colloques et d’ateliers péda
gogiques au niveau provincial pourrait grandement aider certains pro
fesseurs à se libérer de la sensation d’insuffisance et d’isolation dont
ils semblent souffrir. On fit remarquer que le « Professional Development
Committee,, de la « Provincial Association of Protestant Teachers,.
pourrait très bien les diriger dans ce domaine. Malgré la bonne volonté
du Comité protestant à coopérer dans la préparation de ces réunions,
ce problème relève essentiellement du Ministère et le Comité espère
même que cette tâche pourrait être entreprise avec dynamisme par
le Service de l’enseignement religieux et moral protestant au ministère
de l’Éducation.
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Troisième partie

Avis
recommandations
résolutions
et
documents transmis
au ministère de l’éducation
par le
conseil supérieur de l’éducation

DU 1er SEPTEMBRE 1969 AU 31 AOÛT 1970

RÉSOLUTIONS CONCERNANT
LE PROJET DE LOI No 631
« Le ministre de l’Éducation a demandé au Conseil supérieur de
[‘Éducation que ce dernier formule un avis sur le projet de loi 63 avant
le 28 octobre 1969. La demande a été faite au Conseil supérieur de
rÉducation le 26 octobre, 3 jours après la première lecture du projet de
loi. Le Conseil supérieur de l’Éducation s’est réuni le 27 octobre. La réunion
n’était pas légalement constituée à cause de l’impossibilité de donner à l’avis
de convocation les délais requis.2
Le Conseil supérieur de l’Éducation est dans l’incapacité de se pro
noncer à la hâte sur une question d’une portée aussi considérable sans avoir
obtenu préalablement l’information sur la politique du Gouvernement en
matière linguistique et sur le problème de la restructuration scolaire de
Pile de Montréal.
Le Conseil supérieur de l’Éducation désire donner son avis sur le projet
de loi no 63 à condition qu’il reçoive tous les renseignements dont il a besoin
pour connaître la politique linguistique du Gouvernement et situer les
mesures portées par ce projet de loi.
Pour ces raisons, le Conseil supérieur de l’Éducation demande au
ministre de l’Éducation de prendre les mesures nécessaires pour que le
Gouvernement retarde l’adoption du projet de loi 63 afin de permettre au
Conseil supérieur de l’Éducation de donner son avis.)
Le 1er novembre 1969e
« ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation a demandé au Conseil
supérieur de l’Éducation son avis sur le projet de loi no 63;
ATTENDU QUE le Premier Ministre a annoncé qu’un projet de loi
sur la restructuration scolaire de l’ile de Montréal sera déposé bientôt;
1.

le Conseil supérieur de l’Éducation tient à donner en même temps son
avis sur les projets de loi no 63 (Loi pour promouvoir l’enseignement
de la langue française au Québec) et no 62 (Restructuration scolaire
de l’Ile de Montréal);

2.

le Conseil supérieur de l’Éducation tient à obtenir les informations
nécessaires et tous les documents concernant la politique linguistique
que le Gouvernement possède actuellement et à prendre connaissance

(1) Extrait du procès-verbal de la 88~ réunion du Conseil supérieur de rEducation. le
27 octobre 1969.
(2) Le règlement du Conseil concernant l’avis de convocation se lit comme suit:
. Pour toute séance, l’avis de convocation est transmis par un des secrétaires à
chacun des membres, par la poste ou par télégramme, au moins quatre jours avant
la séance, mentionnant l’endroit, la date et rheure de la séance.
(3) Extrait du procès-verbal de la 89° réunion du Conseil supérieur de I’Education, le
1er novembre 1969.
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du texte du projet de loi sur la restructuration scolaire de l’lle de
Montréal avant de donner son avis;
3.
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le Conseil supérieur de l’Éducation demande au ministre de l’Éduca
tion de prendre les mesures nécessaires pour que le Conseil puisse
formuler son avis dans le meilleur délai. ,,

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
SUR LE PROJET DE LOI 62’
Le Conseil supérieur de l’Éducation s’est déjà penché à deux reprises
sur la question des structures scolaires du Québec. Par ses recommandations
du mois d’août 1967 et celle de mai 1969, il avait défini l’essentiel de sa
pensée sur ce sujet. II est apparu opportun au Conseil, avant de préciser
son avis sur les projets de loi 62 et 63, de retracer les grandes lignes des
recommandations antérieures et de souligner l’optique dans laquelle on en
envisageait la réalisaiton.

1)

Les principes fondamentaux

Pour l’éclairer dans la formulation de ses recommandations, le Conseil
supérieur de l’Éducation avait, à l’automne 1966, tenu des audiences
publiques au sujet des recommandations de la Commission royale d’enquête
sur l’enseignement concernant la confessionnalité, les politiques culturelles
et les structures administratives locales.
Un principe fondamental exprimé dans le rapport Parent avait alors été
admis par le Conseil le respect de la diversité des options religieuses
des parents et des élèves, c’est-à-dire : établissement du choix entre un
enseignement catholique, un enseignement protestant et un enseignement
non confessionnel, dans l’une ou l’autre langue, dans la mesure où les exigen
ces de la qualité de l’enseignement pourront être respectées dans chaque
cas.
« Nous recommandons qu’il soit expressément reconnu que tout corps
public auquel l’État délègue une responsabilité dans l’administration scolaire
a pour objectif premier d’assurer à tous les élèves, sans distinction, un
enseignement de bonne qualité, favorable au plein épanouissement de la
personnalité de chacun, dans un juste respect du pluralisme religieux et
de la dualité linguistique et culturelle. »

Dans l’affirmation de ce principe, le Conseil supérieur de l’Éducation
se fondait sur le fait que toute société contemporaine a comme obligation
fondamentale « d’assurer à chacun de ses membres sans exception, par tous
les moyens dont elle dispose et jusqu’à la limite de ceux-ci, le maximum
de bien-être matériel et spirituel auquel chaque être humain aspire.
Et
pour respecter les exigences du bien-être de ses membres, la société doit
offrir à ceux-ci l’enseignement de la plus haute qualité possible tout en
ayant le plus profond respect pour les valeurs que ses membres considèrent
comme fondamentales.
(1) Extrait du procès-verbal de la 92° réunion du Conseil supérieur de l’Education, 15
et 16 janvier 1970.
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2)

La commission scolaire unique

Inspiré par ces principes et préoccupé par le souci d’impartialité qui
doit guider les entités administratives locales, le Conseil supérieur de
l’Éducation avait préconisé qu’aucun caractère confessionnel ne devrait être
reconnu aux commissions scolaires, quoique celles-ci devraient être tenues
d’assurer, selon les besoins, l’éventail d’enseignements précités.
Car autrement, disait-il, ces organismes administratifs seraient définis
de telle sorte qu’ils pourraient favoriser, à cause d’attributions particulières,
une valeur au détriment des autres. C’est au niveau de l’école et par les
parents, premiers responsables de l’éducation, que doit être décidé le caractère
qu’aura l’enseignement.
Parmi les valeurs fondamentales auxquelles un individu adhère et qu’une
société doit s’efforcer de préserver, il y a aussi les valeurs d’ordre culturel.
Le Conseil soulignait que l’appartenance à un groupe culturel relève de
circonstances historiques et est plus le fait d’une expression sociale que
l’appartenance religieuse, fl importe que la société dans laquelle vivent deux
groupes culturels favorise l’épanouissement de ceux-ci en évitant de créer
des situations injustes.
C’est pourquoi on recommandait que les entités responsables de l’admi
nistration scolaire soient uniques et qu’elles respectent, au plan des faits et
des attitudes, la dualité linguistique et culturelle.
Car, dans la pensée du Conseil, c’est par un esprit de collaboration
et de justice, plus que par l’établissement de systèmes séparés et parallèles
qui tend à accentuer les divisions culturelles, que l’on peut le mieux assurer
le respect de la dualité des valeurs culturelles.
Par ailleurs, pour éviter le cloisonnement et faciliter la coordination
des trois niveaux d’enseignement, intimement liés entre eux, le Conseil
recommandait que ces trois niveaux, préscolaire, élémentaire et secondaire,
soient régis par une même commission scolaire. Ce qui signifiait que sa
juridiction soit établie sur un territoire assez vaste pour qu’y soit dispensé
un enseignement varié et de bonne qualité.
3)

Le comité scolaire

Inspiré par un esprit démocratique, le Conseil supérieur de l’Éducation
a toujours préconisé qu’on mette au premier plan de préoccupation la con
sultation et la participation des principaux intéressés à l’éducation. Convaincu
que ce sont les parents qui, ayant la première responsabilité de leurs enfants,
doivent décider du caractère que doit avoir l’enseignement au point de vue
religieux et au niveau même de l’école, le Conseil supérieur de l’Éducation
recommandait, à l’instar du rapport Parent, qu’un comité scolaire soit
constitué pour chaque école publique élémentaire et secondaire, et ayant les
fonctions suivantes
s’assurer que les élèves reçoivent un enseignement religieux ou
moral répondant au désir de leurs parents;
—
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—

accepter ou rejeter tout projet de règlement de la direction de
l’école ou de la direction de l’enseignement catholique, protestant
ou non confessionnel, selon le cas, affectant les modalités parti
culières de la confessionnalité ou de la non-confessionnalité de
l’école;
susciter les initiatives et collaborer à toute entreprise en vue de
l’organisation des loisirs parascolaires et, de façon générale, contri
buer à tout ce qui peut favoriser la culture populaire;
entretenir l’intérêt et la collaboration des parents et de toute la
collectivité pour tout ce qui peut servir à améliorer les services
scolaires;
donner leur avis sur le choix des maîtres, radaptation des program
mes et le choix des manuels et du matériel didactique;
présenter à la commission régionale toute recommandation touchant
des problèmes financiers ou administratifs.

Les comités scolaires représentent, aux yeux du Conseil supérieur de
l’Éducation, le premier palier de la structure de participation; par eux, les
parents des étudiants serviront de support au rôle que les enseignants
remplissent auprès de leurs enfants. Indirectement, l’école, instrument d’édu
cation, devient, de ce fait, de plus en plus associée à la famille. Par les
comités scolaires, les parents seront davantage intégrés au processus péda
gogique. Les comités scolaires favoriseront indirectement l’harmonie parmi
les divers agents qui s’occupent d’éducation, car, selon la formule que
préconisaient la Commission royale d’enquête sur l’enseignement et le Conseil
supérieur de l’Éducation, ils ne devraient pas être composés exclusivement de
parents, mais aussi d’autres personnes intéressées directement ou indirec
tement à l’éducation.
4)

Le conseil de développement scolaire

De ravis du Conseil supérieur de l’Éducation, un nouvel organisme
vient compléter l’effort de participation qui s’exprime déjà au niveau du
comité scolaire, c’est le conseil de développement scolaire tel que préconisé
par la Commission royale d’enquête sur l’enseignement. Cet organisme
devrait, en principe, détenir les pouvoirs que lui définissait le rapport
Parent, soit, en substance
l’établissement d’un plan de développement scolaire commun aux
régionales du territoire et en collaboration avec celles-ci;
consultation des régionales pour la déterminaiton des conditions de
travail et des échelles de traitements communes à tout le personnel
du territoire;
étude des budgets des régionales et présentation des budgets de
celles-ci ainsi que du sien au Ministère;
participation à la détermination du taux uniforme de l’impôt qui
sera prélevé par les commissions scolaires;
—

—

—

—
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contrôle sur les achats de terrains et les constructions à effectuer
par les commissions scolaires;
organisation d’un réseau de services communs pour arriver à plus
d’efficacité et plus d’économie (service juridique, bureau d’archi
tectes et d’ingénieurs, service de statistiques, de transport, etc.);
nomination d’un directeur général et de directeurs généraux adjoints
pour coordonner le développement des enseignements dispensés
par les commissions scolaires et assurer la direction des services
du financement et de l’équipement scolaire.

Les conseils de développement scolaire devenaient donc, dans la
perspective du rapport Parent et du Conseil supérieur, des organismes de
décentralisation du ministère de l’Éducation et des instruments de coordi
nation avec, d’une part, l’activité de l’État et, d’autre part, celle des com
missions scolaires régionales.
5)

Les étapes qu’envisageait le Conseil supérieur de l’Éducation pour
l’aménagement des nouvelles structures

Le Conseil supérieur de l’Éducation était bien conscient de l’ampleur
des réformes qu’il appuyait et des changements dans les attitudes et les
mentalités que celles-ci présupposaient pour la population. En effet, il était
ressorti assez clairement des audiences publiques et des mémoires reçus que
les réformes devaient être effectuées avec prudence et s’étendre sur une
période de plusieurs années. Aussi, le Conseil supérieur de l’Éducation
avait-il jugé opportun et sage de procéder par étapes dans l’accomplissement
de cette réforme.
D’abord, touchant la formation du comité scolaire, le Conseil supérieur
de l’Éducation demanda qu’on tienne compte d’une représentation des
groupes minoritaires, linguistiques et religieux.
Quand au rôle des conseils de développement scolaire, on recomman
dait qu’ils soient seulement consultatifs au moment de leur établissement
et que, graduellement, ils exercent toutes les fonctions prévues. Dans la
constitution de ces Conseils, on avait aussi envisagé une représentation
adéquate des divers éléments de la population des groupes minoritaires. Le
Conseil supérieur de l’Éducation était conscient des problèmes de planifi
cation et de coordination existant dans la région montréalaise et soulignait
l’urgence de l’établissement d’un conseil de développement scolaire.
Enfin, en attendant l’établissement de la commission scolaire régionale
unique, on recommandait que soient établies des relations étroites entre
commissions scolaires protestantes et commissions scolaires catholiques.
La création du Conseil de restructuration scolaire de l’Ile de Montréal
et la remise de son rapport en octobre 1968, de même qu’un mouvement
en faveur d’un regroupement volontaire des commissions scolaires, laissaient
èntrevoir des débuts de solutions. Mais; c’est devant l’absence de réels
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progrès dans ce domaine et influencé, dans une tertaine mesure, par les
problèmes politiques nés de ces défauts de structures, que le Conseil supérieur
de l’Éducation a jugé nécessaire de réitérer, en mai 1969, ses recomman
dations sur « certaines étapes de la restructuration scolaire>.
Ceiles-ci d’ailleurs envisageaient une réforme non seulement au niveau
de Montréal mais aussi à celui de tout le Québec.
Recommandation 1
« Le Conseil supérieur de l’Éducation RECOMMANDE FORTE
MENT que les dispositions législatives soient adoptées en vue de
l’établissement des comités scolaires et que des mesures adéquates
soient prises afin d’organiser de tels comités à travers tout le Québec
pour en faire des instruments sûrs et efficaces de participation du
public au système d’éducation.
Recommandation Z
« Le Conseil supérieur de l’Éducation RECOMMANDE que l’on
confie aux commissions scolaires régionales déjà constituées la respon
sabilité financière et pédagogique de l’éducation aux deux niveaux
élémentaire et secondaire. ,,
Recommandation 3
« Le Conseil supérieur de l’Éducation RECOMMANDE que les
conseils de développement scolaire soient établis dans toutes les régions
administratives de la province et que l’élection des membres de ces
conseils se fasse selon des principes démocratiques. >
Mais, comme les lois actueiles ne sont pas adaptées au système plura
liste et que son instauration, ainsi que tous les changements qu’eile implique,
commande plus que de simples amendements à celles-ci, mais une revision
cômplète, le Conseil supérieur de l’Éducation recommandait:
a) qu’une législation adéquate soit adoptée pour réaliser les objectifs
mentionnés;
b) que l’on procède sans retard à une revision complète de toutes les
lois de l’éducation.
Le sens et la portée du projet de loi no 62
Dans son ensemble, le projet de loi no 62, tel qu’élaboré par le ministère
de l’Éducation, tient compte des dispositions contenues dans les recomman
dations de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement et du Conseil
supérieur de l’Éducation.
Néanmoins, si les structures proposées par le projet de loi gouverne
mental, à savoir
institution du comité d’école à la base pour favoriser la participation
des parents;
j
—

-
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formation d’un Conseil scolaire pour chapeauter toute l’administration
d’un territoire, en l’occurrence celui de l’île de Montréal;
établissement de commissions scolaires uniques ayant juridiction
sur renseignement élémentaire et secondaire;

sont, d’une part, amplement inspirées des idées ou principes déjà acceptés
et préconisés par le Conseil supérieur de l’Éducation, il ressort, d’autre part,
que dans le fond il y a des différences particulières quant aux recomman
dations antérieures. Celles-ci se rapportent surtout à la centralisation et à la
répartition des pouvoirs, et ce à chaque niveau de la structure globale.
Ces dissemblances forcent une nouvelle évaluation du problème tout
en tenant compte aussi des nouvelles dimensions dues à l’évolution tempo
relle, au changement du climat scolaire et politique. Dans cette évaluation
du sens et de la portée du projet de loi gouvernemental, le Conseil supérieur
de l’Éducation (à sa réunion du 14 novembre 1969) a convenu qu’il faut
se baser sur trois grands critères généraux, à savoir
—

l’équité dans la perception et la distribution des fonds;

—

le respect du pluralisme religieux et de la dualité linguistique;

—

la démocratisation et la participation.

n est certain que chacun de ces critères mesure implicitement deux
principes qu’il sera nécessaire de toujours garder à l’esprit dans l’accom
plissement de cette réforme, soit l’efficacité du système et le droit de tous
à une éducation d’égale qualité.
En effet, ce qui commande pour une bonne part la réforme que nous
envisageons c’est l’inefficacité de l’organisation passée et actuelle. Les pro
blèmes que nous connaissons sont, en majorité, dus à la disproportion
territoriale que certaines commissions scolaires accusent par rapport à d’autres,
les unes étant gigantesques, d’autres plus ou moins étroites. Il y a aussi le
facteur confessionnel qui fait que les territoires cathollques et protestants se
superposent, ce qui augmente ainsi l’état de confusion. fl faut donc, dans
cette réforme, viser à une réorganisation fonctionnelle et rationnelle en
profondeur et non pas à une correction superficielle qui ne voudrait qu’amen
der une organisation boiteuse établie en regard des hasards de l’histoire.

n est évident, d’ailleurs, que cette notion d’efficacité est un postulat
intimement lié au principe d’égalité d’éducation pour tous. Ce principe,
maintes fois énoncé, consiste à mettre à la portée de tous, sans distinction
de croyance, d’origine raciale, de culture, de milieu social, d’âge, de sexe,
de santé physique ou d’aptitudes mentales, un enseignement de bonne qualité.
Sa réalisation est, en définitive, la fin même d’un système d’éducation.
C’est donc en regard de ces critères et ces principes, que le Conseil
supérieur de l’Éducation a été guidé dans ses réflexions sur l’ensemble du
projet de loi, sur ses aspects particuliers et sur son application.
-
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1.

L’équité dans la perception et la distribution des fonds

Le Conseil supérieur de l’Éducation est conscient des problèmes posés
par les disparités qu’accusent certaines commissions scolaires par rapport
à d’autres quant à l’effort financier à fournir et quant aux fonds dont elles
bénéficient pour fins scolaires. Ces problèmes ont des origines multiples et
connues se rapportant surtout à un cloisonnement fiscal chez les commissions
scolaires actuelles qui, dans le présent système, sont financièrement pourvues
par les catégories de populations n’ayant pas des capacités égales sur le plan
économique. Pour parer aux anomalies découlant de cette situation, le projet
de loi no 62 donne au Conseil scolaire le pouvoir « de prélever les taxes
requises pour la réalisation des objets des commissions scolaires de son
territoire» (art. 659). De plus, les rôles d’évaluation sont uniformes pour
tout le territoire (art. 700). C’est par le Conseil scolaire que seront déter
minés les taux de taxe en vigueur pour Pannée scolaire 1971/72 et les
années subséquentes.
Le Conseil supérieur de l’Éducation est d’accord avec cette mesure,
car elle rétablit plus de justice dans l’effort commun à fournir pour la
réalisation de la réforme scolaire.
En ce qui touche le partage de la taxation scolaire, le projet de loi
gouvernemental prévoit que c’est au Conseil scolaire que sont dévolues les
fonctions de pourvoir au financement, à la planification et à la coordination
des services scolaires de chacune des commissions scolaires, d’assumer la
responsabilité de l’implantation des équipements scolaires et d’acquérir les
immeubles requis.
Le Conseil supérieur de l’Éducation note que, quoique le projet de loi
explique clairement la façon dont les taxes seront perçues, il définit moins
clairement les normes selon lesquelles ces mêmes fonds seront redistribués
aux diverses commissions scolaires. De cette imprécision pourraient surgir
des difficultés qui compromettraient l’équité. II faudrait que le seul principe
qui guide les administrateurs soit celui de la justice la plus complète possible
pour que tous les enfants aient des chances égales d’éducation, car la finalité
de toute réforme scolaire est le bien de l’enfant et non celui d’intérêts parti
culiers.
II apparaît important que dans le projet de loi on indique un certain
nombre d’aspects ou de facteurs dont il serait juste et normal que le Conseil
scolaire tienne compte dans le financement des commissions scolaires. Parmi
ces facteurs retenons surtout
a) la notion rattrapage; certaines disparités ont été créées et persistent
dans l’organisation de l’équipement scolaire des différentes comL
missions scolaires actuelles. Sans aucun doute ni hésitation, il faut
mettre un frein aux effets cumulatifs de la richesse et de la pauvreté
de certaines zones scolaires, atténuer le développement des premières
et favoriser le rattrapage des secondes;
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b) le respect de la confessionnalité et de la dualité linguistique; aspect
qui implique également des surplus de dépenses appréciables pour
les commissions scolaires dont les clientèles présentent une diversité
plus accentuée sur ces deux plans;
c) la constitution sociologique de la population; chaque commission
scolaire regroupe des catégories de population différentes quant à
leur classe sociale, et ce dans des mesures inégales d’hétérogénéité;
chaque catégorie de population a ses besoins particuliers; ainsi, par
exemple, les zones scolaires défavorisées sur le plan économique et
géographique ont des besoins très particuliers à combler dans les
domaines des services scolaires, parascolaires, et ceux des loisirs.
C’est donc en considération de ces facteurs que le Conseil scolaire
devra pourvoir financièrement les commsisions scolaires, et non pas unique
ment en fixant des allocations au prorata de la population, car l’égalité
mathématique ne serait sûrement pas, dans ce cas-ci, synonyme de justice
et d’équité. Cette pondération compensatoire, le Conseil scolaire ne doit pas
évidemment en tenir compte seulement dans les appropriations budgétaires,
mais aussi dans les dépenses d’immobilisations qui sont de sa juridiction.
Reconunandation 1
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que, dans l’exer
cice de ses attributions, le Conseil scolaire de l’île de Montréal établisse
une péréquation qui tienne compte dans son évaluation de quatre
réalités circonstancielles relatives à chaque commission scolaire
les disparités existantes dans l’équipement;
la composition sociologique de la population;
le respect de la confessionnalité et de la dualité linguistique;
les ressources humaines.

—

—

—

—

II.

La démocratie et la participation
a) au niveau du comité d’école

Le Conseil supérieur de l’Éducation est en général favorable au rôle
du comité d’école tel que défini dans le projet de loi no 62. En effet, défini
ainsi d’une façon assez large, il peut agir en fonction des impulsions ou
des caractéristiques qui l’animent et avec plus de latitude.
Dans cette conception, le comité d’école, plus qu’une autorité parallèle
à l’administration, apparaît comme un conseiller chargé d’inspirer toute la
vie de l’école et comme un surveillant de ses activités.
Le Conseil supérieur de l’Éducation croit toujours que c’est aux parents
à déterminer le caractère confessionnel de l’école, mais non pas par l’entre
mise du comité d’école, craignant que cela mène à des litiges et ajoute ainsi
à la confusion, mais par l’entremise de la commission scolaire, formée en
grande partie par les membres des comités d’école et selon les modalités
déterminées ci-après.
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Le Conseil supérieur de l’Éducation, reconnaissant qu’outre les parents
certaines personnes directement ou indirectement intéressées à l’éducation,
ayant dans ce domaine une vision plus large et d’une dimension différente
de celles des parents et pouvant donc apporter une contribution importante
au comité d’école, considère qu’il faut élargir la possibilité de participation
à tous les milieux, tout en réservant l’exclusivité du vote aux parents des
élèves.
Recommandafion 2
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que les dispo
sitions de l’article 624 du projet de loi 62 soient amendées afin que
toute personne, sans distinction, puisse faire partie du comité d’école.
b) au niveau de la commission scolaire
Le Conseil supérieur de l’Éducation est d’accord pour que les parents
aient un droit de regard particulier dans la formation des commissions
scolaires par l’entremise des comités d’école qui, dans leur diversité religieuse
et culturelle, peuvent les représenter adéquatement.
Mais il est à craindre que la formation d’un collège électoral à partir
d’un échantillon équivalant à la moitié des membres des comités d’école,
comme cela est défini dans le projet de loi no 62, d’une part complique le
processus administratif et électif et, d’autre part, provoque des débats parti
sans à l’intérieur du comité d’école qui, pour fonctionner, a besoin d’un
climat de collaboration et de compréhension.
Recommandation 3
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que tous les
membres des comités d’école situés dans le territoire d’une commission
scolaire se constituent en collège électoral chargé d’élire les commis
saires qu’ils sont en droit d’élire selon le texte du projet de loi no 62
et, en conséquence, que l’article 642 du projet de la loi no 62 soit
modifié et les articles 640 et 641 abrogés.
c) au niveau du Conseil scolaire
Instrument de la coordination et de la planification de l’administration
de l’éducation pour tout un territoire, le Conseil scolaire devra, de toute
nécessité, être un organe de participation du milieu, aussi sa composition
devra-t-elle refléter, dans leur diversité, les principaux éléments de ce territoire.
Le Conseil scolaire doit donc être composé de la façon la plus judicieuse
possible pour qu’il produise toujours des solutions établissant le juste com
promis entre l’intérêt général et celui de la localité.
Si, dans sa composition, le Conseil scolaire ne devait être qu’une
délégatiàn de onze membres représentant chacun une commission scolaire,
et nômmés paf- elles, il faudrait craindre que cet organisme soit trop souvent
129

un carrefour où s’entrechoquent des intérêts régionaux. Par contre, s’il
incombait au gouvernement central seul de déterminer, parmi tous les com
missaires, la composition du Conseil scolaire, la démocratie pourrait souffrir
de certaines lacunes, même si, en fait, l’autorité centrale est bien placée
pour apprécier un ensemble.
Pour établir les modalités de la composition du Conseil scolaire, il
semble judicieux de faire un partage de ces deux solutions.
Recommandation 4
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande, pour constituer
le Conseil scolaire de l’île de Montréal
que chacune des onze (li) commissions scolaires élise un repré
sentant;
que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme quatre (4) personnes
résidant dans les limites du territoire du Conseil scolaire de l’île de
Montréal; pour cette nomination, il pourrait tenir compte de mino
rités qui ne sont pas encore représentées parmi les onze membres
déjà nommés par les commissions scolaires;
que le président et le vice-président soient élus par et parmi l’ensem
ble des membres du Conseil scolaire.
—

—

—

Les articles 662 et 667 devront être amendés en conséquence.
III. Le respect du pluralisme religieux et de la dualité linguistique
te Conseil supérieur de l’Éducation est d’accord pour que les structures
scolaires ne soient pas établies sur une base linguistique ou confessionnelle.
Car, faut-il le répéter, ce n’est pas par l’établissement de systèmes séparés et
parallèles, qui tend à accentuer les divisions culturelles, que l’on peut le
mieux assurer le respect de la dualité des valeurs culturelles elles-mêmes.
À la lumière de la situation actuelle, on peut constater, en effet, que la
constitution et la consolidation de ces systèmes parallèles, le système pro
testant et le système catholique qui, lui-même, s’est, en pratique, subdivisé
sur une base linguistique, ont été plus la cause d’éloignement que de com
préhension mutuelle pour la société québécoise. Parallèlement à cette inté
ration au plan des structures, le projet de loi tient à assurer à chacun le
droit de se faire éduquer dans la confession de son choix. C’est pourquoi
le système unique, comme l’avait recommandé le Conseil, doit garantir les
six options possibles d’enseignement. (Art. 586 du projet de loi no 62 et
art. 2 du projet de loi no 63).
Le Conseil supérieur de l’Éducation prend en considération qu’en
acceptant le principe de la neutralité des organisations administratives locales,
on rend, de ce fait, justice à ceux qui refusaient le principe de l’enseignement
confessionnel ou aux groupes de confessionnalité autre que catholique et
protestante et on respecte le pluralisme religieux.
Le Conseil supérieur de l’Éducation ne croit pas qu’il faille amender le
projet de loi no 62 pour que soit assurée, au sein des commissions scolaires,
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une représentation des groupes confessionnels ou linguistiques, car il juge la
population assez mûre et assez apte à assumer pleinement ses responsabilités
pour s’élire des représentants capables de réaliser un certain équilibre de
tendances dans la composition des commissions scolaires.
De plus, tel que nous le recommandons, l’article 586 pourra garantir
pleinement le droit des parents à l’école de leur choix : donc, obligation
aux commissions scolaires de fournir des écoles pour les six types d’ensei
gnement qui peuvent être réclamés.
Le principe du respect de la confessionnalité et de la dualité linguistique
étant bien posé, le Conseil supérieur de l’Éducation recommande cependant
que la loi offre les garanties nécessaires pour que ce principe trouve sot
application dans la réalité.
Pour réaliser cet objectif, le Conseil supérieur de l’Éducation considère
que des changements devraient être apportés dans la structure interne des
commissions scolaires.
D’abord, pour assurer une protection plus adéquate de l’enseignement
désiré par une minorité linguistique, il faut envisager des directions péda
gogiques basées sur la langue de l’enseignement.
Recommandation S
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que le projet
de loi no 62 soit amendé pour que, dans chaque commission scolaire, au
directeur général prévu par l’article 612, soient associés deux directeurs
pédagogiques, l’un de langue française, l’autre de langue anglaise.
Recommandation 6
Pour atteindre le même objectif sur le plan confessionnel, le
Conseil supérieur de l’Éducation recommande que le projet de loi no 62
soit amendé pour que la confessionnalité et l’enseignement religieux,
catholique, protestant ou autre, soient dirigés et assurés au niveau de
la commission scolaire par des adjoints qui seront directement sous la
responsabilité des directeurs pédagogiques.
Les parents devront avoir droit de regard sur l’enseignement confes
sionnel par le truchement de comités formés à cette fin.
II serait bon que les adjoints mentionnés dans la recommandation 6
soient membres « ex officio ~ de leur comité respectif.
Le rôle de ces comités serait urne surtout dans les situations complexes
comme celies créées par rétablissement de polyvalentes où toutes les confes
sions sont présentes.
Recommandation 7
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande que soient mis
sur pied, au niveau de chacune des commissions scolaires de l’île de
Montréal, des comités confessionnels, Fun catholique, l’autre protestant,
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et d’autres s’il y a lieu, qui seraient composés de sept (7) membres
non commissaires, désignés par les comités d’école, et qui seraient chargés
de s’assurer que les programmes et les règlements approuvés par les
comités confessionnels du Conseil supérieur de l’Éducation pour les
écoles catholiques, protestantes et autres seront respectés. Ces comités
travailleront en collaboration avec les commissions scolaires et les comités
confessionnels du Conseil supérieur de l’Éducation et, en cas de diver
gence, pourront faire appel au ministre de l’Éducation par l’entremise
du sous-ministre confessionnel concerné.
II faut préciser que l’article 22(f) de la loi constituant le Conseil
supérieur de l’Éducation s’appliquera pleinement pour la première fois
en 1971, du fait que les parents qui choisissent une école multi-confessionnelle
peuvent pourtant opter pour l’enseignement religieux, catholique, protestant
ou autre au sein de cette école. En plus, les comités confessionnels du Conseil
supérieur de l’Éducation auraient pleine juridiction sur l’enseignement catho
lique, protestant et autre.
Pour planifier l’organisation des écoles et de classes en tenant compte
de la religion (cf. article 22(f) de la loi constituant le Conseil supérieur de
l’Éducation) et de la langue des élèves, afin de déterminer en quelque
sorte un choix très judicieux d’écoles confessionnelles et garder le plus
d’homogénéité possible à l’intérieur de chacune des écoles, il faut envisager
la tenue régulière de recensements scolaires, soit au printemps de chaque
année.
Recommandation S
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que le projet
de loi no 62 stipule qu’un recensement annuel devra être effectué par les
commissions scolaires pour connaître le nombre d’élèves qui seront
inscrits dans chaque enseignement, catholique, protestant ou autre, de
langue française et de langue anglaise, selon le désir exprimé soit par les
parents, soit par les étudiants, conformément aux règlements en vigueur.
Il serait opportun que l’article 586 du projet de loi no 62 soit amendé
en conséquence.
Sur un autre plan, pour assurer une meilleure représentation de la
population, le Conseil supérieur de l’Éducation estime qu’il faut envisager
que le nombre de commissaires soit fixé à 9.
Recommandation 9
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que les articles
591 et 592 soient amendés et que le nombre de commissaires pour cha
cune des commissions scolaires soit porté à 9, dont 5 seront élus au
suffrage universel et 4 par les collèges électoraux.
Recommandation 10
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que l’on s’ache
mine vers la commission scolaire unifiée et que les mesures nécessaires
soient prises dès maintenant, mais par étapes, pour y arriver.
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L’ensemble de ces recommandations a été adopté à l’unanimité des
membres du Conseil. Cependant, sur un point particulier, soit la Commission
scolaire unique, six membres du Conseil ont enregistré leurs dissidences.
Voici le texte intégral de ces dissidences.
Dissidence de M. Louis Bouchard
Sous plusieurs aspects, qualité de l’éducation, économie d’opération,
efficacité administrative, le système de la commission scolaire unique, chargée
d’administrer, dans un même territoire, toutes les écoles, catholiques, protes
tantes et autres, m’apparaît très peu recommandable.
Ce système pourrait-il, d’autre part, respecter vraiment le libre choix
des parents et leur liberté de conscience, comme gardiens de tous les intérêts
de leurs enfants? Je ne le crois pas. Parce qu’elie doit faire oeuvre d’éduca
tion, en effet, toute école a mission de promouvoir des valeurs humaines
qui, directement ou indirectement, se rattachent à une foi. Le corps public
mandaté pour assurer un service scolaire et le personnel qui relève de lui,
directions pédagogiques, directeurs d’école, maîtres doivent croire eux-mêmes
à ces valeurs et en vivre, et non pas seulement les « respecter » pour se
conformer à un texte de loi. La garantie essentielle de l’école confessionnelle,
c’est la commission scolaire de même confession, formée et mandatée dans
le cadre de sa communauté de valeurs, et qui détient, conformément à la Loi
de l’instruction publique présentement en vigueur, les cordons de la bourse
et les pouvoirs de décision.
En plaçant toutes les écoles sous une même autorité locale neutre, on
supprime cette essentielle garantie.
L’état peut restructurer les corporations scolaires de l’île de Montréal
en ajoutant ce qui manque pour les « non-représentés », soit la corporation
scolaire autre que catholique et protestante, corporation qui pourrait contrôler
le nouveau type décole récemment inscrit par amendement dans la Loi scolaire
du Québec. Mais l’État n’a pas à détruire ce qui est, ce à quoi tiennent,
on ne peut plus en douter,
deux communautés de base qui ont des droits
acquis auxquels elles n’ont jamais renoncé, communautés qui seraient dis
soutes et dépossédées, dans le système de la commission scolaire unique.
—

—

L’équité dans la distribution des fonds de l’éducation, la démocratisation
du système et la participation des parents, avantages réels recherchés dans
le projet de loi no 62, peuvent être aussi bien assurés dans un système
confessionnel ainsi complété que dans une division basée sur la langue ou
dans un régime de commissions scolaires unifiées et neutres.
Dissidence de M. W. IL Bradley
Bien que je me dissocie de l’option fondamentale de la commission
scolaire unique telle que décrite dans le projet de loi no 62, il y a lieu de
souligner que cette mesure représente un effort constructif en vue de la
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rationalisation des structures scolaires de rîie de Montréal. La création
d’unités administratives plus efficaces et plus rentables, la participation plus
adéquate des parents et du public en général au processus de réducation et la
distribution mieux équilibrée des responsabilités financières, toutes ces choses
représentent en elles-mêmes des objectifs valables qui seront réalisés au
moins en partie grâce à cette loi. Ces objectifs seront atteints mieux encore
si les amendements proposés par le Conseil supérieur de l’Éducation, et
avec lesquels je suis d’accord, sont adoptés par le Gouvernement.
En même temps, je veux souligner que ces objectifs pourraient encore
être atteints sans que soient entraînés la confusion et le chaos administratifs
qui en résulteront si toutes les commissions scolaires existantes sont abolies et
remplacées par des nouvelles structures unifiées. Si attrayant que puisse être
en théorie le principe d’une administration unifiée, il ne colle pas aux réalités
historiques et actuelles de l’île de Montréal. À mon avis, il apparaît indéfen
dable moralement et politiquement, d’imposer une solution à laquelle au
moins un tiers de la population n’est pas sympatique ou s’y oppose vigou
reusement.
Les chances de succès dans de telles circonstances, dans un domaine
aussi délicat que celui de l’éducation, sont loin d’être encourageantes.
D’autres solutions peuvent être envisagées, entre autres, celles qui sont
proposées par le Conseil Pagé ou celies qui sont mises de l’avant par le Comité
protestant, qui recevraient un meilleur accueil du public, principalement parmi
les minorités, catholiques et protestantes, françaises et anglaises qui se sentent
lésées par les présentes propositions. II est à espérer que le Gouvernement
considère sérieusement ces alternatives afin que soit adopté un projet de loi
modifié qui rallierait les suffrages et constituerait un premier pas vers la
restructuration scolaire de l’île de Montréal. Seules les propositions qui
suscitent l’enthousiasme de ceux qui seront appelés à les appliquer peuvent
correspondre aux besoins des enfants pour lequels elles devraient être faites.
Dissidence de M. Roger Charbonneau

À sa réunion du 16 janvier 1970, le Conseil supérieur de l’éducation
a approuvé, par un vote majoritaire, le principe de onze commissions scolaires
pour l’île de Montréal, ces commissions étant celles décrites au projet de loi
connu sous le nom de Biil 62. J’ai voté contre ce principe et vous fais con
naître par la présente les raisons qui ont motivé mon attitude
1) Aux commissions scolaires proposées, le préfère, en principe et en
pratique, des commissions à caractère nettement confessionnel. Le projet de
loi no 62 garantit l’enseignement des religions. Mais l’enseignement confes
sionnel dépasse largement les cadres de renseignement proprement religieux.
Même avec la modification suggérée par le Conseil (i.e. la création de
comités confessionnels) et, à plus forte raison, selon la formule du projet
de loi, il me paraît que la liberté de l’enseiùnement confessionnel est bien
mal assurée. Et c’est l’absence de structures administratives autonomes (et
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des moyens financiers qui y seraient attachés) qui détruira la confessionnalité.
Le projet de loi no 62 partage entre le Conseil scolaire de l’île et des
commissions scolaires les pouvoirs administratifs et financiers, la confes
sionnalité trouvant sa garantie uniquement dans l’article 586 du projet de
loi. À mon point de vue, cet article est une déclaration de principe qui
éclatera sous la pression que constitue l’exercice quotidien de l’autorité.
Les comités d’école, eux, ont des fonctions purement consultatives et
ne pourront lutter efficacement contre les moyens dont disposent le Conseil
de l’île et les commissions scolaires. II est vrai que les comités élisent une
minorité des commissaires. Mais il est également vrai que le jeu des votes
pourra facilement, dans certains cas, empêcher toute représentation d’un
groupe religieux donné, à l’intérieur d’une commission scolaire. On pourra
ainsi assister au règlement, par des commissaires tous protestants ou neutres,
de questions regardant uniquement l’enseignement catholique!
Quant aux comités confessionnels (non prévus par le projet de loi
no 62 mais proposés par le Conseil supérieur de l’Éducation), ils pourront
bien chercher à assurer l’enseignement confessionnel dans certaines écoles;
il sera quand même facile, par une utilisation adroite des moyens adminis
tratifs et financiers dont le Conseil et les commissions disposent, d’étouffer
l’action des comités confessionnels.
2) Certaines personnes font état des avantages administratifs et finan
ciers que le projet de loi no 62 amène en centralisant les pouvoirs de la façon
que l’on sait. Je mets en doute la valeur de cet argument. Le Conseil de l’île
et les commissions scolaires poursuivront à la fois de multiples objectifs
confessionnels, culturels et pédagogiques. Pour que cette poursuite soit
efficace, il faudra procéder à l’intérieur de chaque commission à une division
marquée des tâches; par ailleurs, pour réaliser la centralisation visée, il
faudra coordonner l’action de tous les groupes par l’exercice d’une autorité
unique. n me paraît difficile, en raison de la vérité des objectifs poursuivis,
de soutenir que cette autorité unique sera parfaitement informée, efficace
et capable de prendre des décisions respectant les besoins pluralistes de ses
administrés.
Dissidence de M. Marcel R. Fox
Je suis au regret de devoir me dissocier de la recommandation du Conseil
supérieur de l’Éducation quant à l’établissement immédiat des commissions
scolaires uniques préconisées par le projet de loi no 62.
Je reste convaincu que la création des commissions scolaires uniques
devra s’effectuer lentement, progressivement, par évolution plutôt que par
révolution.
L’établissement immédiat et quelque peu brusqué de la commission
scolaire unique est prématuré car le public, en grande partie, n’est pas prêt
à l’accepter encore. Ainsi, à vouloir trop faire vite, on bouleverse, et boule
verser équivaut à défaire. À procéder graduellement, méthodiquement, par
contre, on édifie et édifier équivaut à parfaire.
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C’est le fait même de vouloir imposer la commission scolaire par le
haut qui risque, par réaction, d’en vouer rétablissement à un échec certain.
Mais le concept étant implanté, laissons-le maintenant germer, prendre
racine, croître, fleurir et s’épanouir.
La dualité linguistique et culturelle du Québec est une réalité inhérente
à cette province. Ceci ne saurait être nié ni renié. Cette dualité propre à in
société doit forcément se refléter aussi dans le système scolaire.
II est un fait que les deux solitudes d’antan sont loin d’être aussi isolées
l’une de l’autre que jadis. Un rapprochement très sensible s’est amorcé au
cours des années; permettons à ce rapprochement de s’amorcer encore davan
tage. Ce rapprochement graduel mènera en fin de compte vers une unification
librement consentie, une unification qui, en elle-même, sera bien plus salutaire
que toute fusion totale brusquement imposée.
D’ailleurs, seule une union librement consentie saura continuer de
refléter cette dualité linguistique et culturelle, si caractéristique au Québec.
Une fusion totale, par contre, ne saurait que détruire cette dualité pour
n’aboutir qu’à une vulgaire unité. Ceci indique aussi clairement que ce n’est
pas vraiment la commission scolaire unique qui présente la meffleure solution,
mais bel et bien la commission scolaire unifiée.
L’enseignement du français ira en s’intensifiant sitôt que les dispositions
du projet de loi no 63 seront mises en vigueur intégralement. Or cette loi
oblige littéralement les Canadiens anglophones à venir quémander l’enseiL
gnement en anglais. Désormais, même les parents anglophones qui auront
démandé à ce que l’enseignement de leurs enfants se fasse dans leur propre
langue verront quand même le français s’infiltrer de plus en plus dans leurs
écoles, II en résultera forcément un développement graduel d’un enseignement
bilingue plus général et plus efficace. Mors que certains persisteront, au
début du moins, à vouloir rester unilingues, et ceci de part et d’autre, le
nombre de ceux qui s’évertueront honnêtement à devenir bilingues ne
cessera d’augmenter. C’est par l’intermédiaire de ce noyau bilingue de la
société nouvelle que s’effectuera finalement l’unification définitive.
Cette nouvelle société, vraiment bilingue, ouvrira de nouveaux horizons
à tous et pourra servir d’exemple à toutes les autres provinces du Canada
qui, elles, se verront bien obligées d’accorder à leurs minorités francophones
les mêmes droits que les Québécois francophones auront eu la sagesse
d’accorder à leurs concitoyens anglophones.
C’est pour accorder tout le temps nécessaire à cette évolution de pouvoir
s’effectuer sans heurt que je choisis d’opter pour les commissions scolaires
régionales telles que préconisées par le rapport Pagé, quitte à les voir se
transformer ultérieurement en commissions unifiées.
Je suis en plus fermement convaincu que les commissions scolaires
séparées sont implicitement reconnues de droit dans la Constitution par
l’article 93 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord et ne peuvent, de
ce fait, être dissoutes que par consentement mutuel.
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Dissidence de MM. Lucien Perras et John Perde
La collectivité québécoise est bi-culturelle, ce qui constitue une des
plus grandes richesses de la province.
fl faut absolument que le système scolaire miroite ces deux réalités et
que dans ses structures administratives il perpétue et même renforce cette
dualité linguistique et culturelle.
D’après nous, l’introduction de commissions scolaires uniques est pré
maturée à cette époque dans l’évolution du Québec. Cette formule adminis
trative n’est point supérieure aux autres options possibles en ce qui concerne
le renforcement de la culture française, et il se peut fort bien qu’elle rende
plus difficile le maintien d’une culture anglaise vigoureuse.
Nous sommes d’accord que le principe des commissions scolaires uniques
représente un objectif souhaitable pour l’avenir, et nous espérons que ce
genre de structures se réalisera éventuellement; mais la situation actuelle dans
la Province est encore moins propice à un tel développement maintenant
qu’elle ne l’était au moment où cette formule a été recommandée pour la
première fois par la Commission Parent.
Pour la raison ci-haut citée, nous nous voyons donc dans l’obligation
de nous dissocier de la décision du Conseil supérieur de l’Éducation en ce
qui concerne le principe des commissions scolaires uniques et d’opter pour
des structures basées sur la langue, c’est-à-dire des commissions scolaires
régionales telles que recommandées dans le Rapport Pagé.
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FONCTIONS ET POUVOIRS
DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET
DU CONSEIL SCOLAIRE
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL’

Introductiàn
Ces considérations viennent compléter l’avis du Conseil supérieur de
l’Éducation sur le projet de loi no 62 tel qu’adopté à sa réunion du 16 janvier
1970.
Le Conseil s’était alors proposé de définir plus spécifiquement sa pensée
sur les rôles et les fonctions devant être attribués aux commissions scolairés
et au Conseil scolaire, à la lumière des dispositions relatives à ce sujet
contenues dans les articles 586 et 659 du projet de loi no 62.
Pour une décentrailsation fonctionnelle
Dans l’esprit du Conseil supérieur de l’Éducation, toute réorganisation
de l’administration scolaire doit viser deux objectifs : d’abord, elle doit mettre
de l’avant le principe de l’efficacité, ensuite et surtout elle doit permettre
de créer un meilleur climat pour que se réalise de la façon la plus complète
possible l’activité éducative qui est la fin même du système d’éducation.
C’est pourquoi un certain équilibre entre la centralisation et la décen
tralisation doit prévaloir pour que soient atteints ces deux objectifs. Le
projet de loi no 62 a le mérite d’aller dans ce sens; en résumé, il laisse le
financement à une instance centrale et laisse aux unités locales le soin de
dispenser les services pédagogiques.

n y a bien des raisons qui militent en faveur d’une certaine centralisation
des pouvoirs généraux (et non seulement financiers) au sein du Conseil
scolaire.
Dans la situation actuelle, on ressent un besoin assez urgent d’adapter
l’enseignement aux réalités économiques du milieu. Chaque région a ses
besoins et ses capacités dans ce domaine, et c’est ce qui motive en quelque
sorte la mise sur pied de cet organisme supérieur qu’est le Conseil scolaire.
Dans cette perspective, il devrait donc essayer de planifier et de contrôler
l’enseignement dispensé par chacune des commissions scolaires afin de le
placer dans le contexte réel du développement du territoire, n y a aussi cet
équilibre nécessaire qui doit prévaloir dans chacune des commissions scolaires
pour que chaque personne, chaque groupe, puisse bénéficier d’un enseigne
ment de grande qualité.
Ce souci d’atteindre le double objectif « efficacité administrative, activité
éducative sans contrainte » nous place devant un dilemme dont il faut évaluer
les parties.
D’un côté, il nous faut un organisme central pour que l’enseignement
soit adapté aux réalités du milieu et pour éviter le chevauchement et les
(1) Extrait du procès-verbal de la 93e réunion, Z février 1970.
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carences. D’un autre côté, le bien de l’activité éducative commande que la
plus grande latitude soit assurée aux professeurs, à l’école, à la commission
scolaire, pour que se réalise, sur le plan pédagogique et sur le plan de l’orien
tation, le plein épanouissement de l’étudiant.
Le Conseil supérieur de l’éducation, devant cette alternative, est d’avis
qu’il faut avant tout favoriser et toujours garder à l’esprit la finalité éducative
d’un système. La centralisation peut bien obéir à des impératifs d’efficacité et
de la rationalité, mais ce qui compte c’est que l’étudiant soit placé dans
l’environnement et soit guidé par le régime qui favorisent tous deux son
épanouissement personnel. Pour se rapprocher de cette finalité, il va de soi
que les centres des décisions relatives aux fonctions éducatives doivent être
le plus près possible des étudiants à desservir.
Le Conseil supérieur de l’éducation fait donc sienne la pensée du
Conseil de restructuration scolaire de l’île de Montréal concernant l’indis
pensable autonomie pédagogique qui doit être laissée aux administrations
locales
«
nous voulons laisser aux nouvelles commissions scolaires de Pile
de Montréal une grande autonomie pédagogique. Une telle décentra
lisation s’impose si l’on veut que l’enseignement soit vraiment adapté
aux besoins des élèves et aux réalités sociales particulières à chacune
des sous-régions que compte l’ue de Montréal. Enfin, cette autonomie
pédagogique de chaque commission scolaire est une condition préalable
à une relative autonomie pédagogique de chacune des écoles. ~
...

En conséquence, le Conseil scolaire doit donc éviter, dans l’exercice de
ses fonctions de coordination et de planification, de prendre la place de la
commission scolaire qui est le plus proche représentant de la population
et est perçu comme tel par elle, parce qu’elle est mieux placée pour en
ressentir les aspirations et les besoins.
II faut considérer le Conseil scolaire, non comme un appendice du
ministère de l’Éducation, mais comme une «diète~ (d’ailleurs sa compo
sition est une émanation directe des commissions scolaires) assurant un
partage juste et équilibré des ressources et facilitant un travail concerté
au niveau des services affectant rensemble. Mais, il revient à la com
mission scolaire de définir les aspects particuliers des services que la popu
lation est en droit d’attendre selon ses caractéristiques propres.
Pour un partage clair des responsabilités
Effectuer une centralisation souple signifie, aux yeux du Conseil supé
rieur de l’Éducation, bien (répartir) les différentes fonctions à donner à
chacun des niveaux.
Dans cette opération, il faut évaluer et juger, à la lumière de ce qui
précède, des attributions qui doivent être centralisées de celles qui ne
doivent pas l’être.
(1) Rapport du Conseil de restructuration scolaire de l’fle de Montréal, page 30.
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À ce chapitre, le projet de loi no 62 souffre de certaines lacunes : la
délimitation entre les pouvoirs de la Commission scolaire et ceux du Conseil
scolaire n’a pas été établie assez clairement.
D’une part, on donne, par l’article 586 un rôle pédagogique à la
commission scolaire qui est responsable des cours d’études de la première
à la onzième année, reconnus pour les écoles catholiques, protestantes ou
autres, de langue française et de langue anglaise. D’autre part, une disposition
de l’article 659 semble aller à l’encontre ou désavouer ces responsabilités
pédagogiques exclusives à la Commission scolaire. On y affirme en effet
que le Conseil scolaire a pour fonction de pourvoir à la planification et
à la coordination des services de chacune de ces commissions scolaires, Il
se peut que dans l’esprit du législateur, on entende par « services ) les
objets qui sont d’ordre matériel seulement équipement, biens, meubles et
immeubles, fi faudrait dissiper (l’apparente) contradiction, sinon des litiges
pourraient bien se produire concernant cette question de juridiction. Cette
appréhension est renforcée par le fait que de tels organismes avec ces
responsabilités n’ont jamais été expérimentés.
D’un certain côté, il faut aussi considérer que les services matériels
pour fin d’enseignement ont nécessairement des répercussions sur l’activité
éducative elle-même et le régime pédagogique. Par exemple, dans le service
d’orientation ou même dans celui de la surveillance pédagogique, on est
soumis à des moyens matériels.
Pour que soit respectée et contrôlée cette autonomie pédagogique, il
convient donc de définir clairement dans le projet de loi no 62
les fonctions relevant exclusivement du Conseil scolaire;
les fonctions relevant à la fois du Conseil scolaire et des com
missions scolaires;
les fonctions exclusives des commissions scolaires,
—

—

—

Le Conseil supérieur de l’Éducation est d’accord avec le partage tel
qu’établi par le Conseil de restructuration scolaire de l’île de Montréal 1
et souligne que le projet de loi devrait s’en inspirer.
De plus, il devrait être mentionné que les pouvoirs résiduels appar
tiennent aux commissions scolaires.
Pour une planification et une coordination contrôlée
Le Conseil supérieur a déjà signalé que la péréquation effectuée par
le Conseil scolaire devait se faire selon des normes préétablies. Il faudrait
que le même principe guide le Conseil scolaire dans son travail de plani
fication et de coordination des services qui seront dispensés sur tout le
territoire par chacune des commissions scolaires,
Cette mesure a pour but d’éviter toute décision arbitraire de la part
du Conseil scolaire qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le
(1) Rapport du Conseil de restructuration scolaire de PIle de Montréal, pages 122 à 129.
140

plan pédagogique dans certains secteurs. II ne faut pas que les impératifs
découlant d’une organisation d’ensemble entravent l’autonomie et l’autorité
de chaque direction pédagogique qui doit s’acquitter de ses responsabilités
pédagogiques à l’endroit des écoles et des maîtres qui sont sous sa juridiction.
Ces normes, établies par le Conseil scolaire, devraient être discutées

par chacune des commissions scolaires et devraient être approuvées par le
ministère de l’Éducation avant d’entrer en vigueur.
Pour une participation accrue des commissions scolaires
Pour sauvegarder l’autonomie pédagogique des commissions scolaires,
il faudrait de plus que toute décision prise par le Conseil scolaire, dans la
pratique de la coordination et de la planification des services, tienne compte
de l’opinion des directeurs généraux et des directeurs pédagogiques de
chacune des conunissions scolaires.
C’est pourquoi, de l’avis du Conseil supérieur, il faudrait songer, à

l’instar de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement et du Conseil
de restructuration scolaire de l’ue de Montréal, à instituer sur une base
permanente des comités formés des directeurs généraux et des directeurs
pédagogiques de langue française et de langue anglaise. Ces comités seraient
chargés d’élaborer, en collaboration avec les fonctionnaires du Conseil
scolaire, les plans d’organisation des services à tous les niveaux.
Recommandation 1
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande qu’on effectue
un partage clair des responsabilités relevant de chacune des autorités
administratives, en s’inspirant à ce sujet des recommandations du Conseil
de restructuration scolaire de l’Ile de Montréal et en définissant bien
les fonctions relevant exclusivement du Conseil scolaire;
les fonctions relevant à la fois du Conseil scolaire et des com
missions scolaires;
les fonctions exclusives des commissions scolaires.

—

—

—

Reconunandation 2
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que dans l’exer
cice de ses fonctions de coordination et de planification des services,
le Conseil scolaire de l’fle de Montréal procède selon des normes
établies de concert avec les commissions scolaires.
Recommandation 3
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande que la coordina
tion et la planification des services relatifs à chaque commission
scolaire soient effectuées par des comités permanents formés conjointe
ment des directeurs généraux et pédagogiques de chacune des com
missions scolaires et des fonctionnaires du Conseil scolaire.
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AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION SUR
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NOUVELLE’
«

Nous en sommes encore aux méthodes
traditionnelles, alors que c’est l’école
nctive qui correspond aujourd’hui aux
indications de la psychologie et de la
pédagogie, ainsi qu’aux exigences présen
tes de la formation des jeunes

Introduction
La Commission de I’enseign~ment élémentaire du Conseil supérieur de
l’Éducation, présentait officiellement au mois d’octobre 1967, lors de la
réunion plénière à Mont-Gabriel, son programme de travail pour les aunées
1967/68 et 1968/69. Le titre général du travail annoncé était:
L’école élémentaire nouvelle
Pourquoi l’école élémentaire nouvelle? C’est là une question que l’on
peut se poser à la suite de la description qu’en a donnée la Commission
royale d’enquête sur l’enseignement. En effet, les diverses interprétations
qu’on en tire
souvent opposées les unes aux autres
les nombreuses
formules mises à l’essai, la confusion qui en résulte dans le publie, sont
autant de facteurs qui risquent de détourner l’école élémentaire de ses
véritables objectifs.
—

—,

Pourtant de ces constatations, la Commission de l’enseignement élé
mentaire se proposait de faire ressortir le profil théorique de l’école
élémentaire nouvelle, profil émanant de documents officiels et d’en vérifier
l’évolution et la mise en application dans la réalité. Ce travail devait per
mettre à la Commission de faire des recommandations susceptibles de
favoriser l’implantation d’une école élémentaire qui réponde aux besoins
de notre époque.
~,

Nous tenons à affirmer au préalable que la Commission de l’enseigne-.
ment élémentaire est essentiellement d’accord avec la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement et avec le ministère de l’Éducation (documents
d’éducation, no 2) dans sa formulation des objectifs généraux de l’école
élémentaire nouvelle.
Après avoir parcouru diverses régions du Québec, pris contact avec
une quinzaine de commissions scolaires, visité quelque cinquante écoles
élémentaires et étudié les nombreux rapports présentés par des directeurs
(1) Extrait du procès-verbal de la 94e réunion du Conseil supérieur de l’Education, les
12 et 13 février 1970.
(2) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec, Tome II, page 88, article 150, Montréal, novembre 1964.
(3) Document d’éducation n° 2 — l’école coopérative — Polyvalence et progrès continu,
Ministère de I’Education, septembre 1966.
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d’études, pouvons-nous porter un jugement de valeur sur l’implantation de
l’école élémentaire nouvelle au Québec?
En tenant compte des diverses remarques et recommandations que la
population consultée a formulée, soit par l’entremise de mémoires, soit à
Poccasion de rencontres et d’audiences, il nous semble que les problèmes
majeurs concernant l’implantation de l’école élémentaire nouvelle ne se
posent pas surtout au niveau de ses objectifs généraux. Partout en effet,
on semble d’accord pour affirmer que le premier objectif de l’école élémen
taire est d’offrir à l’enfant un milieu favorable à l’épanouissement d’une
personnalité déjà existante du moins à l’état latent. L’école élémentaire
pense-t-on, doit favoriser le développement intégral de l’enfant aux points
de vue physique, intellectuel, social et esthétique.
Par ailleurs, les plus grandes difficultés rencontrées, nous semblent se
situer surtout au niveau des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces
objectifs. II existe une confusion entre moyens et objectifs : le plus souvent
les moyens sont pris pour des objectifs.
Il est évident que partout, ou à peu près, on a trouvé une volonté de
s’organiser, d’agir et de réussir, mais cette volonté ne produira des fruits
que dans un sain climat de relations humaines plus loyales, plus ouvertes,
permettant une meilleure compréhension et exploitation des méthodes nou
velles d’enseignement. Car il faut bien le reconnaître, un peu partout, l’accent
est davantage mis sur les méthodes méthode d’apprentissage de la langue,
méthode d’apprentissage des mathématiques, etc. Or, l’école élémentaire
nouvelle requiert davantage : elle exige une transformation des attitudes et
des mentalités.
Nous avons remarqué qu’en ces endroits, où avant d’entreprendre la
réforme scolaire, on s’est arrêté pour déterminer des objectifs précis, pour
considérer quelles valeurs positives existaient déjà dans le milieu et qu’il
fallait conserver, pour décider en commun des premiers points prioritaires
sur lesquels travailler et des moyens à prendre pour en assurer le succès,
là vraiment, on est en bonne voie de participer activement au renouveau
pédagogique.
En ces endroits, où les membres d’une commission scolaire, avec le
directeur des études et les principaux, sont dynamiques, bien informés, en
excellentes relations humaines avec les enseignants et les parents, le renouveau
pédagogique est plus apparent et en meilleure voie d’implantation. C’est
dire que la participation de tout le milieu est requise.
Le mouvement vers le renouveau pédagogique existe au Québec. Il est
indéniable que d’heureuses initiatives ont été prises dans certains milieux.
Mais il est également vrai que cette réforme est loin d’être généralisée : on
en est encore au stade de l’expérimentation et du tâtonnement.
L’absence d’unité dans les expériences en cours est évidente. Souvent,
un même terme recouvre des réalités très différentes : école coopérative,
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école nouvelle, école active... Nous avons vu des écoles à rarchitechire
ultra-moderne fonctionner avec une pédagogie très traditionnelle: cours
magistraux, nombreux cahiers d’exercices, programme uniforme imposé par
l’enseignant, contrôles fréquents et traditionnels, etc.
Ce qui semble présentement, manquer au Québec, en matière d’édu
cation, ce n’est sûrement pas la bonne volonté, mais plutôt la cohésion de
tous les efforts tentés. Pour y atteindre, ne devrions-nous pas pouvoir
trouver, dans les règlements et directives du Ministère, les critères fonda
mentaux d’une juste et saine évaluation d’expériences pédagogiques? Sans
doute, II est illusoire de croire au succès de la réforme de l’enseignement
à l’élémentaire en misant trop sur les initiatives individuelles et en minimisant
l’importance d’une politique d’éducation nettement définie.
Nos recommandations portent sur un ensemble de moyens qui com
portent donc des aspects positifs et négatifs.

RECOMMANDATIONS
1.

PROGRAMME-CADRE

ATTENDU qu’un système d’enseignement doit reposer sur un ensemble
coordonné d’objectifs précis;
ATTENDU que l’établissement d’objectifs généraux et d’objectifs par
ticuliers, selon les disciplines enseignées, ne vient pas en contradiction
avec la créativité des élèves, l’autonomie de l’école, les initiatives personnelles
des maîtres;
ATTENDU qu’une vue claire des objectifs facilite un choix judicieux
des moyens éducatifs;
Nous reconunandous:
qu’un programme-cadre émanant du ministère de l’Éducation soit
établi de manière à promulguer d’une façon claire les objectifs généraux
et particuliers à poursuivre, ces objectifs devant corroborer ceux énoncés
dans: Documents d’éducation no 2.
2.

FORMATION DES MAÎTRES
a) Formation régulière

ATTENDU que la personnalité et les attitudes de renseignant à
mentaire ont une influence directe et marquante sur les enfants;

rélé

ATTENDU que la connaissance réelle des enfants est nécessaire aux
futurs enseignants;
ATTENDU que trop peu de personnes parmi les plus qualifiées, font
actuellement carrière dans l’enseignement à l’élémentaire;
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ATTENDU que les changements trop nombreux dans le personnel à
l’élémentaire compromettent les chances de succès du renouveau pédago
gique;
Nous recommandons:
que l’enseignement élémentaire soit valorisé davantage afin que
plus de personnes y fassent vraiment carrière, dont un nombre croissant
d’hommes;
que la période de formation des maîtres à l’élémentaire soit aussi
longue que celle des maîtres au secondaire;
que les futurs enseignants aient des périodes de stage prolongées
et obligatoires auprès des enfants pendant leur formation;
que les périodes de vacances soient en partie consacrées à la tenue
de stagcs pour les étudiants-maîtres dans les colonies de vacances.
NOTE EXPLICATIVE
Si l’enseignement élémentaire devait demeurer exclusivement centré sur
la transmission de connaissances, les enseignants risquent de se trouver limités
et déçus du niveau des connaissances qu’il abordent avec les enfants, et
plusieurs d’entre eux quitteront l’enseignement ou passeront au niveau
second aire.
Les dimensions psycho-pédagogiques de l’action d’un maître à l’élé
mentaire constituent à la fois la matière essentielle de son activité profes
sionnelle et la source la plus sûre d’une valorisation de l’enseignant à
l’élémentaire.
La formation des maîtres devrait comporter des dimensions spécifiques
concernant le niveau élémentaire, et grâce à une publicité bien organisée,
ées dimensions de l’action pédagogique à l’élémentaire devraient être connues
des étudiants de niveau collégial, pour que certains d’entre eux puissent
choisir de faire carrière à l’élémentaire. n faudrait que les maîtres qui
oeuvrent présentement à l’élémentaire puissent aussi prendre conscience
de la véritable dimension de leur travail et s’engagent dans une rechercheaction quotidienne.
b) Formation de spécialistes
ATTENDU que l’école élémentaire exige une réflexion critique constante

sur ses objectifs et sur les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs;
ATTENDU que cette réflexion doit se faire à l’intérieur d’une équipe
la plus diversifiée et la plus compétente possible;
ATTENDU que l’on favorise la présence de spécialistes à l’école
élémentaire;
ATTENDU que le recours à des spécialistes ne devrait pas nuire à~
rapproche globale de la relation maître-élève;
1.45

ATTENDU que les spécialistes doivent souvent dispenser leur enseigne
ment dans plusieurs écoles, et qu’ainsi, leur participation au travail d’équipe
des maîtres d’une école devient difficile;
Nous recommandons:
que la formation d’un spécialiste à l’élémentaire se fasse en fonction
d’un rôle d’animateur auprès des maîtres en même temps qu’en fonction
d’un enseignement direct auprès des élèves.
c) Perfectionnement
ATTENDU que l’enseignant est au centre même de la réforme scolaire;
ATTENDU que les universités ont un rôle important à jouer dans le
perfectionnement des maîtres à l’élémentaire;
ATTENDU qu’il faut profiter des ressources humaines déjà en place
pour amorcer ou poursuivre la réforme de l’école élémentaire;
ATTENDU qu’il faudra trouver pour l’élémentaire une formule de
perfectionnement différente de celle des maîtres du secondaire;
ATTENDU qu’il faut tenir compte des enseignants de carrière qui
pour diverses raisons ne peuvent reprendre des cours à temps plein;
ATTENDU que le perfectionnement actuel des maîtres de l’élémentaire
se fait, trop souvent, uniquement en fonction de méthodes ou de nouveaux
manuels;
ATTENDU que souvent un même cours donné à l’université n’est pas
crédité lorsque donné dans une commission scolaire alors même qu’il est
donné par le même professeur;
ATTENDU que la reconnaissance actuelle des qualifications favorise
une course aux diplômes qui n’assure pas nécessairement aux enseignants
de l’élémentaire une formation adéquate;
Nous recommandons:
que s’établisse une politique globale et intense de perfectionnement
des maîtres de l’élémentaire et que ces derniers participent à l’élabora
tion de cette politique dans ses modalltés et dans ses contenus;
que le perfectionnement des maîtres en fonction à l’élémentaire
s’établisse en étroite collaboration avec les universités;
que tous les cours de perfectionnement, offerts par les organismes
autorisés, donnent des crédits reconnus pour l’obtention d’un diplôme
universitaire de premier ou de second cycle et que le ministère de
l’Éducation préside à la coordination nécessaire à cette fin;
qu’une recherche à l’intérieur d’une classe, et supervisée par un
professeur mandaté, puisse faire partie intégrante du perfectionnement
d’un maître à l’élémentaire;
-
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que la tâche de supervision des stagiaires dans les classes soit
intégrée à un programme de perfectionnement des maîtres.
3.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
a) Animateur

ATTENDU que l’implantation d’une école renouvelée nécessite la
participation active de tout le milieu;
ATTENDU que le règlement no 1 veut reconnaître à chaque école
une très grande autonomie;
ATTENDU que le travail d’équipe nécessite, dans une école, un direc
teur à la fois pédagogue et bon animateur;
ATTENDU que les administrateurs scolaires doivent favoriser une
réelle participation;
Nous recommandons:
qu’au niveau de chaque commission scolaire des animateurs, soient
engagés pour aider le personnel. Ces animateurs doivent être des
professionnels de l’enseignement à l’élémentaire.
que les enseignants et les directeurs d’école participent à la nomi
nation et au choix du personnel de cadre pédagogique de chaque
commission scolaire et que les directeurs d’école élémentaire soient,
autant que possible, choisis parmi les enseignants les plus compétents
de ce niveau et du milieu.
b) Autonomie pédagogique
ATTENDU que le règlement no 1 confère à récole une grande
autonomie quant à son orientation pédagogique;
ATTENDU que les méthodes d’enseignement et les manuels scolaires
ne sont que des moyens d’atteindre des objectifs;
ATTENDU que le choix des méthodes d’enseignement et des manuels
scolaires découle des orientations pédagogiques prises et favorise une péda
gogie plus personnelle;
ATTENDU que l’imposition de méthodes d’enseignement et de manuels
vient souvent brimer les maîtres et les élèves;
ATTENDU que certaines commissions scolaires adoptent avec emballe
ment des procédés d’enseignement et des manuels que Von délaisse ensuite
avec autant d’empressement;
Nous recommandons:
compte tenu d’une coordination nécessaire,
que chaque école ait une liberté de choix quant aux manuels
scolaires, au matériel didactique et aux méthodes d’enseignement.
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4.

NORMES PÉDAGOGIQUES ET ADMINiSTRATIVES
a) Horaire

ATTENDU que l’orientation pédagogique de chaque école doit reposer
sur l’équipe des maîtres, tant des titulaires que des spécialistes;
ATTENDU qu’un travail suivi et planifié est nécessaire dans la prépa
ration et l’évaluation des activités pédagogiques de chaque école et qu’il
doit être effectué par l’équipe des maîtres;
ATTENDU que la plupart des maîtres de l’élémentaire ne disposent
d’aucune période libre pendant la journée scolaire;
Nous recommandons:
que l’horaire de travail des enfants et des enseignants soit modifié
de façon à permettre au personnel de chaque école de se rencontrer
à intervalles réguliers pour planifier et évaluer le travail.
b) Nombre d’élèves par classe
ATTENDU que le nombre d’élèves par classe influence la qualité de
la relation maître-élève;
ATTENDU qu’une pédagogie centrée sur l’enfant exige un contrôle
individualisé du travail et un contact plus personnel, avec chaque enfant;
ATTENDU que la relation maître-élève est primordiale en éducation
et qu’elle ne devrait pas être compromise pour des raisons uniquement
administratives;
Nous recommandons:
que le nombre d’élèves à l’intérieur des classes ne dépasse pas
en première année et « 30 dans les autres années; 1
que le nombre moyen d’élèves par professeur (titulaire et spé
cialistes) soit revisé de façon à atteindre l’objectif proposé dans la
recommandation précédente.
25

e) Bibliothèques scolaires à l’élémentaire
ATTENDU que la bibliothèque fait partie intégrante de l’école nouvelle;
ATTENDU que l’efficacité d’une bibliothèque repose sur son accessi
bifité et la qualité des services rendus aux élèves, soit en groupes, soit
individuellement;
(1) La participation au plan scolaire, Rapport annuel 1964/65 du Conseil supérieur de
l’Education. Recommandation du Conseil, page 185; recommandation de la Com
mission de l’enseignement élémentaire page 191.
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Nous recommandons:
qu’une politique plus généreuse du ministère de l’Éducation soit
établie pour faciliter la création et le fonctionnement des bibliothèques
scolaires au niveau élémentaire.

ANNEXE A
I.

Définition théorique et modèle de Pécole élémentaire nouvelle

Définir l’« école élémentaire nouvelle ~, c’est d’abord et avant tout,
croyons-nous, revenir sur ce qu’en ont dit ceux qui, au Québec, en ont été
les promoteurs de même que les porte-parole officiels. Ainsi, malgré les
ambitions que laisse supposer le titre de cette étape de notre étude, il ne
s’agit pas pour la Commission, de prétendre en arriver dans le présent
document à une définition originale de l’~ école élémentaire nouvelle ». Bien
au contraire, l’objectif que la Commission poursuit est beaucoup plus simple;
il se situe davantage dans la perspective d’un point de départ que d’un
point d’arrivée, et l’essentiel de ses préoccupations pourrait se résumer ainsi
parvenir à fabriquer un instrument de travail qui permettrait de mieux cerner
et de mieux saisir, dans ses objectifs et ses applications, cette réalité que
constitue 1’ « école élément aire nouvelle ».
Partant de ce qui précède, la Commission entend utiliser deux sources
officielles de documentation comme points d’appui et de référence à l’analyse
empirique de r « école élémentaire nouvelle ~, soit : le rapport de la Com
mission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec
le recueil des Lois de l’éducation et les règlements du Ministère.

À partir de ces documents, la démarche concrète de la Commission
sera de dégager la conception que, de part et d’autre, on se fait de
l’s école élémentaire nouvelle » à l’aide des définitions qui en sont données,
des objectifs qui lui sont assignés et des moyens pour atteindre ces objectifs.
A.

L’école élémentaire nouvelle et le Rapport Parent
• L’enfant est essentiellement un être actif et
c’est par l’exercice que ses moyens se déve
loppent et que sa personnalité s’épanouit •1

La Commission royale d’enquête sur l’enseignement fait de ce double
postulat la base même de la pédagogie dont s’inspire l’école élémentaire
nouvelle », i.e. l’école dite « active » ou centrée sur l’enfant. Cette définition,
on la retrouve expllcitée à l’aide des objectifs que la Commission fixe à ce
niveau d’enseignement, objectifs qui en sont, somme toute, les corollaires,
soit
(1) Rapport de la Commissioa royale d’enquête sur l’enseignement, • Les structures
pédagogiques du Système scolaire: L’Enseignement élémentaire, Tome 11, chap. 1V,
1964, p. 88, par. 150.
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1.

L’autonomie
Être passif face à une situation, la subir, c’est demeurer dans un état
de dépendance. À l’inverse, être actif devant une situation, c’est « com
prendre », « distinguer , « voir d’un oeil critique>’, « s’informer ~,, « juger
objectivement), c’est finalement, être autonome, en être l’agent beaucoup
plus que l’objet. 1 « L’école élémentaire nouvelle
sera donc celle qui
favorisera l’autonomie.
2.

Formation plus qu’information
Être actif, autonome, c’est être apte à répondre à une multitude de
situations, c’est être en perpétuel état d’apprentissage, en perpétuel devenir.
Plus particulièrement, l’e école élémentaire nouvelle », parce que point de
départ de ce processus, et, à ce titre déterminante, doit fournir à tous
l’outillage mental qui permettra de profiter au maximum de tous les
« enseignements subséquents >, scolaires ou autres : c’est donc à la formation
plutôt qu’à l’information qu’est vouée l’~’ école élémentaire nouvelle) dite
« active ».
3.

Moyens
Les moyens tels que suggérés par la Commission royale d’enquête sur
renseignement pour réaliser les objectifs de 1” école élémentaire nouvelle >~,
se situent à deux niveaux, soit
a) au niveau de l’organisation de l’enseignement comme tel;
b) au niveau de la participation à l’enseignement.
a) Organisation de renseignement
I.

Programmes (4 principes de base)
l’enseignement élémentaire doit être concret et actif;
l’enseignement élémentaire doit tenir compte des différences indi
viduelles;
l’enseignement élémentaire doit préparer à l’enseignement secon
daire;
l’enseignement élémentaire doit favoriser l’adaptation à la vie con
temporaine;
les méthodes seront concrètes et actives.
—

—

—

—

—

II.

Contrôles et discipline
limitation du nombre des examens;
la discipline doit être conçue comme étant « l’apprentissage de la
liberté);
le climat de l’école doit en être un de détente et de confiance.
—

—

—

(1) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, Les structures
pédagogiques du Système scolaire L’Enseignement élémentaire, Tome II, chap. IV,
1964, p. 88, par. 150.
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b) Participation à l’enseignement
L

Participation des enseignants
initiation théorique et pratique « aux méthodes actives »;
travail en équipe;
participation à la direction de l’école;
consultation des parents.
—

—

—

—

IL

Pàrticipation des parents
association des parents à l’étude des problèmes de récole et à
l’application des solutions.
—

B.

L’école élémentaire nouvelle et les règlements du Ministère
« La réorganisation pédagogique de notre
système scolaire est toute entière axée sur
l’enfant ~

Objectifs
Deux objectifs sont à la base du renouveau pédagogique entrepris à
l’élémentaire, par le ministère de l’Éducation et sanctionné par le règlement
no 1, soit
1.

« assurer à chaque enfant une formation équilibrée en lui permettant
de progresser au rythme qui convient le mieux à ses aptitudes et à sa
personnalité »; 2

2.

« préparer la masse des enfants à entreprendre des études secondaires
c’est-à-dire voir à la « formation » plus qu’à l’information »
•

Moyens
Comme pour la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, les
moyens préconisés par le ministère de l’Éducation, pour assurer le succès
de récole élémentaire nouvelle, sont à deux niveaux, soit
a) au niveau de l’organisation de l’enseignement;
b) au niveau de la participation à renseignement.
a) Organisation de l’enseignement
I.

Programme
e II est nécessaire que le programme institutionnel possède une
—

(1) L’Ecole coopérative, Polyvalence et progrès continu, l’esprit du règlement n° 1,
commentaires sur le règlement n° 1 du ministère de I’Education, ministère de
1’Education, Gouvernement du Québec, sept. 1966, chap. I, p. 7.
(2) Ibid., p. 7.
(3) Ibid., p. 29.
(4) Ibid., p. 33.
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—

souplesse telle que chaque enfant puisse se constituer un programme
individuel à même les matières qui y sont incluses »;‘
le programme de l’élémentaire doit comprendre deux cycles le
premier est consacré à « l’apprentissage des techniques d’expres
sion ~, le second est consacré à « l’exploration systématique du
milieu physique et humain » 2
•

II.

Contrôles et discipline
il faut « mettre en place un système de contrôle qui permettra à
tous les intéressés de connaître le plus exactement possible les
grands jalons du progrès individuel de chaque élève »
—

b) Participation à l’enseignement
I.

Participation des enseignants
travail en équipe;
participation à la direction de l’école;
consultation avec la commission scolaire;
consultation avec les parents.
—

—

—

—

II.

Participation des parents:
consultation des enseignants;
étude du règlement no 1;
adaptation aux changements.4

—

—

—

M’QNEXE B
II.

Analyse empirique de l’école élémentaire nouvelle

Cette deuxième partie veut dégager et résumer les principales préoccu
pations ressortant d’une vingtaine de mémoires qui ont été adressés à la
Commission et des visites effectuées dans plusieurs régions du Québec,
soit : le Bas Saint-Laurent, Gaspésie; Côte Nord; Montréal; Outaouais;
Québec; Saguenay-Lac-Saint-Jean.
L’analyse a surtout porté
A.

sur l’identification des objectifs de l’école élémentaire nouvelle;

B.

sur les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ces objectifs
ci) le personnel enseignant;

(1) L’Ecole coopérative, Polyvalence et progrès continu, l’esprit du règlement n° 1,
commentaires sur le règlement n° 1 du ministère de l’Education, ministère de
l’Education, Gouvernement du Québec, sept. 1966, chap. I, p. 27.
(2) Ibid., p. 31-32.
(3) Ibid., p. 45.
(4) Les annexes B-C-D-E qui ont servi à préparer cet avis mais qui n’ont pas été transmis
au ministre de l’Education sont contenus aux pages
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b) les attitudes du milieu, en général, face à la réforme scolaire;
c) les structures administratives.

De plus, au cours des visites effectuées sur le terrain, nous avons été
en mesure d’observer certaines expériences significatives que nous avons
cru utile de rapporter à titre d’information et de complément.
En guise de conclusion à cette deuxième partie de l’étude, la Com
mission rend compte des diverses remarques et recommandations que la
population consultée a formulées soit par l’entremise des mémoires, soit
à l’occasion des rencontres au cours des audiences.
A.

Obiectifs de l’école élémentaire nouvelle

Le premier objectif de l’école élémentaire nouvelle est d’offrir à
l’enfant un milieu favorable à l’épanouissement d’une personnalité déjà
existante.
Pour ce faire, l’école élémentaire nouvelle doit FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DE L’ENFANT:
au point de vue corporel: favoriser une bonne santé et une bonne
coordination neuro-musculaire;
au point de vue intellectuel: lui donner une méthode de travail;
au point de vue social : lui apprendre des règles de comportement
social et l’aider à acquérir une saine autonomie;
au point de vue esthétique : susciter l’intérêt pour les arts.
—

—

—

—

Ce premier objectif sera atteint seulement si l’école élémentaire nou
velle s’en fixe un second, soit: OFFRIR À L’ENFANT UN DÉVE
LOPPEMENT GRADUÉ ET SYSTÉMATIQUE DU CORPS ET DE
L’ESPRIT:
le développement physique se réalise à partir du mouvement et de
l’activité totale de l’individu. Plus précisément, l’expérimentation
motrice sera l’objectif du premier cycle de l’élémentaire, tandis que
l’acquisition des qualités psycho-motrices sera l’objectif du second.
le développement intellectuel doit amener l’enfant
à observer, mesurer, comparer;
à se poser des questions sur tel ou tel phénomène;
à formuler des hypothèses, et à les unifier par des procédés
d’expérimentation;
à trouver la valeur relative de ses énoncés et de ses conclusions;
à créer, inventer et innover.
—

—

—
—
—

—

—

Comme objectif final, l’école élémentaire nouvelle doit ÉQUIPER
L’ENFANT DE MOYENS ADÉQUATS DE COMMUNICATION soit les
arts, la langue parlée et écrite, les mathématiques. Autant de moyens
d’expression par lesquels l’enfant entre en contact avec son entourage
immédiat, avec le monde extérieur. Dans la mesure où ces moyens seront
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perfectionnés, l’enfant aura l’opportunité de s’enrichir au contact des per
sonnes et des auteurs.
Concrètement, l’école élémentaire nouvelle doit offrir à l’enfant un
milieu de vie heureux qui:
lui permette d’acquérir l’autonomie affective, morale, intellectuelle
et sociale de son individualité;
développe chez lui le goût du beau, du bien, de la vérité;
développe ses habiletés intellectuelles, morales et sociales;
respecte sa personnalité dans ses opinions et dans ses réalisations;
lui laisse le plus de responsabilités possible.
—

—

—

—

—

B.

Moyens reliés aux objectifs de l’école élémentaire nouvelle
a) le personnel enseignant

La Commission a décelé dans les rapports présentés, diverses concep
fions du rôle du maître, ce qui laisse entrevoir une assez grande incertitude
par rapport à sa participation à la réforme scolaire. Cette incertitude se traduit
par de l’insécurité au niveau de l’utilisation des méthodes et des techniques
que suppose la réalisation de l’école élémentaire nouvelle, Il est quand même
assez étonnant de constater, qu’il est à peine fait mention de la nécessité
de changer la mentalité et des éducateurs et de l’École, si l’on veut vraiment
atteindre les objectifs que l’on a décrits. L’accent est d’abord et avant tout
mis sur l’approche méthodologique et sur le manque de préparation immé
diate du personnel enseignant à ce niveau.
La Commission a observé certains facteurs qui ont contribué à la
situation décrite dans le paragraphe qui précède. En effet, plusieurs ensei
gnants ne sont pas encore familiers avec les divers documents-clés relatifs
à la réforme scolaire soit : le Rapport de la Commission royale d’enquête
sur l’enseignement et les documents émanant du Ministère. De plus, seule
une minorité a participé aux stages d’initiation à l’école élémentaire nouvelle,
tels que S.E.M.E..A., les sessions d’études sur le règlement no 1 et les
Guides du Ministère, etc. En fait, les manuels scolaires sont les principaux
guides d’information et de formation et trop souvent remplacent le travail
en équipe qui, bien que souhaité par les enseignants, est loin d’être devenu
une réalité.
a) les attitudes du milieu, en général, face à la réforme scolaire
1.

les enseignants

Nous rencontrons beaucoup d’opposition d’attitudes dans les différents
milieux visités et même parfois dans un même milieu. Nous y observons
qu’un bon nombre de professeurs sont encore centrés sur des techniques et
méthodes. Quelques-uns cherchent à transformer leur mentalité face aux
enfants pour ensuite utiliser les techniques comme moyens de réalisation.
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Un peu partout on décèle cette préoccupation commune la recherche
d’une action pédagogique renouvelée. Comment atteindre cet objectif?
Nous percevons également une très grande insécurité de la majorité des
enseignants face à tout ce changement, face au programme imprécis, aux
multitudes de méthodes (dites nouvelles) proposées, au climat très directif
existant et au manque de formation.
Nous avons également remarqué que l’enseignant se sent obligé de
jouer un rôle au lieu de vraiment être lui-même, II utilise des techniques
qui créent l’impression d’une participation en obligeant l’enfant à agir dans
le sens prévu par le maître.
2.

les parents
Dans toutes les régions visitées, il se dégage les observations suivantes
climat de coopération désiré;
insécurité face à tout ce changement en éducation, dû au manque
d’information. On oublie d’associer les parents à ce renouveau. De
coopératifs qu’ils seraient si on les mêlait à cette réforme, ils devien
nent agressifs envers les autres éducateurs et inquiets pour leurs
enfants.
—

—

3.

direction d’écoles

Les attitudes des directions d’écoles varient d’une région à l’autre
selon le climat créé par la direction des études et la collaboration des
enseignants.
Dans certaines régions, les directeurs attendent le feu vert des admi
nistrateurs. Ils osent parfois quelques essais avec beaucoup de prudence.
Ils sont cependant déçus de la réaction si peu positive du personnel
enseignant. L’inquiétude et l’insécurité semblent les tirailler.
Dans d’autres régions, nous sentons beaucoup d’insécurité devant ce
changement, mais l’on cherche quand même à le réaliser. Nous percevons
cependant un climat de permissivité et de disponibffité afin de permettre la
mise en place de structures scolaires répondant aux besoins des enfants et
des enseignants.
D’une façon générale, les directeurs d’écoles sont à la recherche de la
formule ou d’une meilleure formation qui leur faciliterait l’exercice du rôle
d’animateur pédagogique dans leur milieu.
4.

les administrateurs

Dans l’ensemble des régions, on retrouve plusieurs administrateurs qui
sont réticents face à la participation : les directives semblent occuper une
place de choix.
Quelques régions se caractérisent au niveau des administrateurs par un
climat de coopération qu’ils favorisent dans les limites de leurs possibilités.
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Les initiatives de renouvellement pédagogique sont encouragées. fls recher
chent les moyens de réaliser la réforme pédagogique et les moyens pouvant
inciter tous les éducateurs à vraiment y participer.
Au cours de ses visites, la Commission a également essayé de découvrir
quelles étaient les structures de participation mises en place dans les diffé
rents milieux afin d’amener parents, enseignants, directeurs et administrateurs
à se pencher ensemble sur la réforme scolaire et les meilleurs moyens d’en
assurer sa réalisation.
Dans quelques rares milieux, on a commencé à créer quelques structu
res permettant aux enseignants de participer à l’élaboration des grandes
politiques pédagogiques et aux directeurs d’écoles de participer un peu à
la gestion administrative et pédagogique. La structure de participation qui
tend vraiment à s’installer est surtout celle proposée par le ministère de
l’Éducation, à savoir: L’ATELIER PÉDAGOGIQUE.
Dans beaucoup de milieux, cet atelier pédagogique ne se crée pas par
besoin, mais semble imposé par les administrateurs scolaires, II est vrai que
le ministère de l’Éducation l’impose si on veut préparer des projets de
réalisation du règlement no 1.

n ressort de cette situation, tant du côté des enseignants que du côté
des parents, que l’on ne s’engage vraiment pas dans des réalisations profondes,
face au règlement no 1.
La Commission a constaté que très peu d’ateliers fonctionnaient en
vue des objectifs proposés, parce que ces derniers semblent peu clairs aux
participants. On s’occupe de tout, sauf de vraiment préparer un plan d’action
pédagogique vers une réalisation concrète du règlement no 1.
Les quelques remarques suivantes expliquent ce peu d’efficacité des
ateliers
information incomplète;
absence d’animateurs bien formés;
présence des parents perçue comme moyen de faire accepter des
plans préparés à l’avance;
nouveau mode de participation pour lequel personne n’est préparé;
membres des missions régionales peu préparés;
absence de tout budget précis prévu aux normes pour en assurer
la bonne marche administrative.
—

—

—

—

—

—

c) les structures administratives
II y a, semble-t-ll, plusieurs structures mises sur pied afin d’assurer
soit l’administration, soit la coordination des écoles élémentaires d’une
ville ou- d’une région.
Une commission scolaire dispensant l’enseignement élémentaire et
secondaire. Ex. : La Commission scolaire de Pointe-Claire &
Beaconsfield.
—
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—

—

—

1.

Une commission scolaire régionale ayant à son emploi un directeur
de renseignement élémentaire chargé de coordonner renseignement
à ce niveau, dispensé dans quelques commissions scolaires locales.
Ex. la Commission scolaire régionale de Chambly.
Une commission scolaire regroupant les écoles élémentaires d’un
district sous l’autorité d’un directeur général. Ex. : La Commission
scolaire de Matane.
Des commissions scolaires locales réparties sur un territoire sans
aucune structure de coordination, d’administration ou de colla
boration.
Ex. Territoire de la Commission scolaire régionale de la Côte
Nord : 22 commissions scolaires locales, sur ce territoire,
indépendantes les unes des autres à tous points de vue.

Une commission scolaire dispensant l’enseignement élémentaire et
secondaire

Une commission scolaire unique dispensant l’enseignement de la Mater
nelle au Secondaire V.
Cette structure administrative, quoique exploitée depuis longtemps dans
le secteur anglophone, semble être une formule assez peu populaire. Cepen
dant, au dire des officiers de ces commissions scolaires, cette structure
assure l’unité pédagogique, l’unité administrative, l’unité sociale dont une
population étudiante ressent le besoin; en un mot, il y a nécessairement
continuité d’un niveau à l’autre tant sur le plan de l’enseignement que des
divers services aux étudiants; de plus, les relations du personnel enseignant
de l’un et l’autre niveau sont fréquentes.
Les problèmes financiers que rencontrent la plupart des autres com
missions scolaires à l’intérieur de leurs structures administratives diminuent
en importance, puisque chaque niveau semble pouvoir profiter des mêmes
normes budgétaires; de plus, cette structure administrative unique évite la
préparation de plusieurs budgets, et empêche les problèmes soulevés par
les redevances des commissions scolaires locales aux commissions scolaires
régionales. Cette même structure permet aux élèves du niveau élémentaire
de profiter de tous les services qui vont de pair avec une commission scolaire
régionale, tels que : orientation, psychologie, etc.
2.

Une commission scolaire régionale ayant à son emploi un directeur de
l’enseignement élémentaire chargé de coordonner l’enseignement à ce
niveau, dispensé dans les commissions scolaires locales

Certaines commissions scolaires se sont données ce qu’on appelle une
structure de coordination. L’avènement au Québec des commissions scolaires
régionales, les services nombreux que ces mêmes commissions scolaires
régionales pouvaient dispenser ont fait en sorte que certaines commissions
scolaires locales du même territoire se sont regroupées, afin de coordonner
l’enseignement sur ce territoire donné.
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Ces regroupements ou structures de coordination sont souvent le résul
tat d’une prise de conscience des commissions scolaires locales afin d’assurer
à une population donnée le meilleur enseignement possible et tous les
services qu’exige cette population scolaire. Ce besoin d’un regroupement
pédagogique est également né, dans bien des cas, de pressions exercées sur
ces mêmes commissions scolaires locales par les parents des enfants d’âge
scolaire. Cette formule qu’on pourrait qualifier « de coordination pédago
gique
a certes répondu à un besoin bien précis, mais, pose certains
problèmes aux divers officiers chargés d’assurer la coordination pédagogi
que. Ces directeurs de l’élémentaire sont pour la plupart à l’emploi des
commissions scolaires régionales, quoique leur travail soit d’assurer au niveau
des commissions scolaires locales indépendantes, la coordination pédagogi
que. Cette situation exige que le directeur de l’élémentaire chargé d’assurer
la coordination pédagogique dans des commissions scolaires locales, dont
le nombre peut varier entre 3 et 22, soit obligé d’assumer le même travail,
les mêmes démarches selon le cas entre 3 à 22 fois. Ce même directeur
de l’élémentaire, quoique entouré de conseillers pédagogiques, et ce dans très
peu de cas, est nécessairement dans une situation d’infériorité numérique à
la commission scolaire où il doit siéger comme représentant de l’enseigne—
ment élémentaire. Plusieurs de ces directeurs se plaignent d’ailleurs du fait
que la commission scolaire régionale chargée avant tout d’assurer l’ensei
gnement au niveau secondaire se préoccupe peu des problèmes d’un autre
niveau.
3.

Une cômmission scolaire regroupant les écoles élémentaires d’un district
sous l’autorité d’un directeur général
Certaines commissions scolaires à forte population et dispensant l’ensei
gnement élémentaire peuvent se donner les services d’un directeur général
des écoles et par le fait même, assurer une coordination pédagogique satis
faisante. Dans nombre de cas, cependant, ces commissions scolaires se
trouvent en milieu urbain et leur activité se limite aux frontières de la
municipalité. Ainsi donc, la Commission scolaire de Matane ayant une
population dépassant 2000 élèves s’est assurée les services d’un directeur
général des écoles. Cependant, les villages ou villes, paroisses ou rangs
environnants ne profitent aucunement de ces services et sont laissés à euxmêmes. Bien souvent les commissions scolaires de ces mêmes localités ne
peuvent assurer à une population d’autres services que celui de l’enseigne-.
ment proprement dit. Les commissions scolaires de ces grandes municipalités
ont un statut qui se compare bien souvent avantageusement à celui des com
missions scolaires régionales. II reste cependant, des cas où une commission
scolaire régionale dispense l’enseignement élémentaire et secondaire sur un
territoire donné, alors que sur ce même territoire subsiste au niveau des
municipalités des commissions scolaires dispensant l’enseignement élémentaire.
Souvent ces îlots sont cause de problèmes puisqu’ils voient leurs relations
avec la commission scolaire régionale comme une menace à leur autorité.
Ainsi donc, les efforts de collaboration ou de coordination entre d’une part
la commission scolaire régionale et cet îlot sont annulés.
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4.

Des commissions scolaires locales réparties sur un territoire sans aucune
structure de coordination, d’administration ou de collaboration

Certaines commissions scolaires semblent à l’abri d’une conception visant
à les regrouper de façon à assurer à toute une population des services
nombreux, variés et un enseignement pour le moins coordonné. Sous ce
chapitre, il faut citer le territoire de la Commission scolaire régionale de la
Côte-Nord où subsistent 22 commissions scolaires locales, indépendantes les
unes des autres. Aucune structure, aucun mécanisme, ne permet aux directeurs
de ces écoles, sinon de coordonner l’enseignement, du moins de se rencontrer
afin de discuter de pédagogie. Cette situation ne prévaut pas seulement sur
ce territoire et l’on peut citer le cas de certaines commissions scolaires ayant
à leur charge, l’enseignement d’à peine 50 élèves.
Doit-on régionaliser le secteur élémentaire, doit-on donner au secteur
élémentaire des structures administratives qui lui sont propres. Le débat
subsiste intégralement. Contre le regroupement au niveau régional, on invoque
l’autonomie du secteur élémentaire que l’on doit à tout prix conserver,
l’identité propre des problèmes à l’un et l’autre des niveaux. Enfin, la crainte
non avouée peut-être, mais éventuelle des grands ensembles.
En faveur de la régionalisation du secteur élémentaire, on invoque la
multiplicité des services aux étudiants, l’homogénéité sinon la continuité sur
le plan des méthodes de l’enseignement, la disparition des commissions sco
laires à faible population. À la suite de ce débat, il faut tout de même
admettre que la possibilité de la formule d’une structure administrative,
quoique régionale géographiquement, au niveau élémentaire, semble ren
contrer de plus en plus l’assentiment des gens concernés.
ANNEXE C
HI. Expériences significatives
Inventaire
A.

Expériences généralisées
Dorval : (1966/67)
3 écoles se veulent expérimentales de façon intégrale.
—

Stages organisés pour la formation des maîtres.

—

Information régulière aux parents par

—

Projet d’ateliers pédagogiques.

—

Efforts portés surtout sur les méthodes d’enseignement.

—

En lecture

—

En mathématiques : essai.

—

interviews, rencontres.

rythme individuel davantage respecté.
-

Une école applique de façon quasi absolue, uniquement les tech
niques Freinet.
—
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Québec:
École ?‘Jérée-Tremblay : (1967/68)
Nombreuses réunions parents-maîtres pour la mise en marche de
l’école, relations fréquentes.
Grande attention aux relations humaines parents-maîtres-enfants.
—

—

La valeur éducative repose principalement sur les relations.
Pédagogie active
techniques Freinet.
Coopérative scolaire au niveau des classes
de récole.
Difficulté : la forme de discipline exigée.
Erreur reconnue: au début, manque de précision:
quant à la philosophie sous-jacente à l’éducation que l’on désire
donner;
dans la façon de procéder au regroupement des maîtres.
Points positifs : chez les enfants, expression plus facile et plus
spontanée, solidarité entre eux, autonomie plus grande. Chez les enseignants,
plus d’intérêt, plus de participation active.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Point négatif: les enseignants trouvent une incompatibilité entre
le règlement no 1, art. 3 et le principe des méthodes actives : porte atteinte
à
de la classe : horaire, routine, cloisonnement.
(1968/69)
—

rint~grit~

Début d’année plus serein, plus calme, moins axé sur les techniques
que l’on veut davantage au service de l’esprit
i.e. bibliothèque scolaire,
davantage instrument de travail.
—

—

Repentigny
École Henri-Bourassa: (octobre 68)
École coopérative
expérience intégrale
axée sur l’article 3
du règlement no 1.
École active S.E.M.E.A. depuis deux ans.
Enseignement individualisé.
Élèves classés en juin par groupes d’âge.
Dossier cumulatif: académique et psychologique.
—

—

—

—

—

—

—

Atelier pédagogique actif: au cours de 67/68 : 4 réunions géné
rales; 8 réunions d’administration; 20 réunions du conseil exécutif.
Bibliothèque: 400 livres de recherche; 2200 volumes de lecture.
—

Cette année, le local est utilisé pour une salle de classe; les livres sont répartis
dans les classes.
Équipe pédagogique : très forte, très unie
le principal dit avoir considérablement modifié et la façon de
concevoir et la façon de remplir son rôle;
—

—
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—
—

récole est vraiment l’affaire de chacun des maîtres;
une réunion pédagogique hebdomadaire permet à chacun de
s’exprimer vraiment; de chercher des solutions aux problèmes
ou aux tensions; d’échanger des expériences
et cela, contrai
rement à ce que dit le rapport d’évaluation de la première année
pendant laquelle les échanges portaient surtout sur le matériel
et les techniques.
—

B.

Expériences parcellaires
Lac Saint-Jean

a) Isle Maligne
AIma: (1967/68)
une école
5e-6e-7e années : 275 élèves répartis en groupes de
travail selon les rythmes;
travail sérieux : étude du milieu.
—

—

—

—

b) Desbiens
une école coopérative S.E.M.E.A.;
plus d’activités que de véritable action pédagogique.
—
—

c) Jonquières : (1965-166)
une école coopérative : 1ère, 2e, 3e années.

—

(1967/68)
quelques écoles coopératives;
efforts portés sur les méthodes, sur les activités avec un budget de
$1.25 par élève;
efforts considérables : a) méthodes d’ensemble; b) bibliothèques
scolaires;
—

—

—

(1968/69)
services audio-visuels.

—

Montréal Métropolitain
Greendale: (1967/68)
Team-teaching: le personnel s’est porté volontaire pour tenter
L’expérience du « team-teaching
École ouverte (sans-murs).
—

.

—

Saint-Laurent:
Le rapport parle uniquement de « Méthodes)
Lecture
: Dynamique 91.5% en faveur chez les parents;
Mathématiques: Cuisenaire 91.1% en faveur chez les parents.
—

Ville LaSalle : (rapport de juin 68)
École Notre-Dame-des-Rapides
École élémentaire.
Ouelques classes fonctionnent en coopératives scolaires.

—
—
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Chambly: (1967/68)
Structures basées sur la participation du personnel.
Des coordonnateurs de matières au niveau secondaire jouent le même
rôle au niveau élémentaire. Ils aident les équipes de professeurs.
—

—

Pédagogie active
groupement : classe-degré conservée;
directeur d’école joue le rôle d’animateur : informer, stimuler,
animer l’équipe;
auto-critique régulière de l’expérience en cours;
participation encore insuffisante des parents
problème de la
mise en marche d’un atelier pédagogique;
difficulté de coordonner le secteur anglophone et le secteur
francophone;
objectif primordial : donner à l’enfant le goût de l’effort, la
volonté d’apprendre, le goût de la recherche.
—

—

—

—

—

—

—

Québec
Charlesbourg: (1967/68)
—

—

Projet : le progrès continu.
Document : Les tests à Charlesbourg.

C.E.C.Q.
—

Expérience poussée depuis septembre 65.

« Le langue parlée et écrite dans les écoles élémentaires de la Com
mission ~
1ère partie : situation présente de l’enseignement de la langue maternelle
dans les écoles élémentaires;
2e partie: définition pédagogique applicable à renseignement de la
langue maternelle dans les écoles élémentaires;
3e partie: plan d’une action pratique de rénovation de l’enseignement
de la langue maternelle dans les écoles élémentaires.

Objectif:
L’enseignement de la langue maternelle à l’élémentaire a un double but
1.
amener l’enfant à comprendre et à assimi]er la pensée des autres;
2. l’initier graduellement aux lois du langage qui lui permettent de
parler et d’écrire correctement.
Recherches en cours
C.S.R. Chambly:
Sujet : La coordination des sexes ou la mixité scolaire à l’élémentaire.
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But : Évaluer la situation actuelle.
Obvier aux difficultés.
Fournir des recommandations pour une actualisation de la mixité.
Date : Publication du rapport en mai 1969.
Responsable: Madame Fumagalli.
École Notre-Dame-des-Rapides Ville LaSalle
Sujet: Clinique didactique
3 plans:
clinique (diagnostique et rééducation);
didactique (amélioration des méthodes);
coopérative (relations interpersonnelles mattres-élèves).
—

—

—

—

Date: En cours depuis juin 66.
Responsables: Albert Morf

—

Ail Haramein.

Québec:
Sujet : Le français parlé et écrit à l’élémentaire.
But : Amener l’enfant à comprendre et à assimiler la pensée des autres.
L’initier aux lois du langage qui permettent de parler et d’écrire
correctement.
Date : Étude en cours depuis juin 66.
Responsables: Gaston Drolet

—

Louis Defond.

C.E.C.M.
—

—

Expérience de l’enseignement des sciences à l’élémentaire.
Expérience très limitée : 1ère et 2e années de scolarité dans quelques
écoles seulement.
ANNEXE I)

1V. Remarques et recommandations telles qu’elles se dégageut des mémoires
et visites effectuées par la Commission
A.

Recommandations telles qu’elles se dégagent des mémoires
a) Personnel enseignant

Le personnel qui tente de réorienter sa pédagogie se voit limité par le
temps. Les réunions doivent normalement se tenir en dehors des heures de
classe, et il faut en même temps remplir les exigences de la vie scolaire
quotidienne.

À l’élémentaire, le capital humain est insuffisant si nous considérons
une moyenne de vingt-huit élèves par maître, aucune aide supplémentaire
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pour les services de bibliothèque et de récupération et que le poste d’assistant
directeur, n’étant pas accepté par les normes du Ministère, enlève un pro
fesseur au groupe d’enseignants.
Les professeurs se voient assignés des matières d’enseignement pour
lesquelles ils n’ont pas toujours la préparation nécessaire: arts plastiques,
culture physique, éducation musicale.
Un recyclage systématique des maîtres en fonction; organisation de
stages de formation en pédagogie active par le Ministère.
Présence d’un spécialiste en relations humaines au sein des groupes
de professeurs.
Établissement d’un service de psychologie et d’orientation pour les
étudiants.
Présence de conseillers pédagogiques aidant les professeurs qui expé
rimentent des nouvelles méthodes.
Services d’un spécialiste en arts plastiques, en éducation physique et en
éducation musicale à l’élémentaire.
Publication d’un programme-cadre laissant le choix des moyens pour
le remplir.
Élaboration de contrôles par tranches d’acquisition pour l’apprentissage
de la langue et des mathématiques.
Mise en place d’un dossier cumulatif (élève).
Mise en application de la formule coopérative au niveau des maîtres.
Les enseignants sont très réceptifs, mais ils auraient besoin d’être
rassurés en leur permettant de se préparer vraiment à la réalisation de ce
renouveau pédagogique. II faut leur permettre d’exploiter leur créativité et
leur initiative, favoriser la participation, leur donner un programme-cadre
adapté à la mentalité et aux besoins pédagogiques actuels.
b) Attitudes du milieu
Une coopération enrichissante s’établirait si les enseignants et les admi
nistrateurs scolaires faisaient confiance aux parents et si on les impliquait
vraiment dans la réforme scolaire à mesure qu’elie évolue dans un milieu.
Répondre au désir des directeurs en les aidant à bien se situer et à se
former face à leur rôle d’animateur. Inviter également les administrateurs
scolaires à cette nouvelle dimension de la participation des directeurs d’écoles
dans l’élaboration des politiques d’action pédagogique.
Recyclage des administrateurs scolaires, afin de repenser leur rôle et
leur fonction.
Il est recommandé:
que tous les membres d’un atelier structuré participent à un stage
de formation intensif avant de passer à l’action;
—
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que le ministère de l’Éducation prévoit, dans les normes de dépenses
admissibles des commissions scolaires, le montant d’argent nécessaire au
fonctionnement efficace de ces ateliers;
que la formule de l’atelier continue de vivre, même une fois le
règlement no 1 implanté dans un milieu;
que le ministère de rÉducation favorise et insiste auprès des admi
nistrateurs scolaires pour que s’installent au plus tôt des mécanismes de
participation à la gestion administrative et pédagogique pour le milieu
enseignant.
—

—

—

c) Structures administratives
1.

Le regroupement des commissions scolaires

Le regroupement des commissions scolaires a fait l’objet de plusieurs
recommandations. Certaines concernent une forme de regroupement où
le secteur de renseignement élémentaire serait autonome sur un territoire
donné. D’autres formules plus globales forment un regroupement au niveau
de la commission scolaire régionale du même territoire. De toute façon,
dans tous les milieux on signale l’urgence d’une forme ou d’une autre de
regroupement.
2.

Les normes budgétaires

Les normes budgétaires favorisent le niveau secondaire au défriment du
niveau élémentaire
a) les jeunes enseignants se retrouvent au niveau secondaire où le
rapport maître-élève est de 1.17 et non de 1.28 comme au niveau élémentaire;
b) aucun spécialiste ou conseiller pédagogique n’est admissible au bud
get des commissions scolaires dispensant l’enseignement élémentaire;
e) aucun service n’est admissible au budget d’une commission scolaire
dispensnnt l’enseignement élémentaire; les normes ne prévoient même pas
d’entente possible au niveau de la commission scolaire régionale. Les
normes budgétaires réglementant les crédits accordés aux bibliothèques et
au service de l’audio-visuel sont nettement insuffisantes;
d) le personnel de direction est également en nombre insuffisant dans
les commissions scolaires;
e) le rapport maître-élève doit tenir compte des régions rurales excen
triques où, à cause de la faible densité de population, il est impossible de
satisfaire à la norme des regroupements d’élèves tant au niveau élémentaire
que maternel.
3.

Bureaux régionaux

a) Transfert au bureau régional des services du ministère de la Santé.
Le bureau régional mettrait donc à la disposition des commissions scolaires
les infirmières nécessaires.
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b) Les bureaux régionaux devraient également mettre à la disposition
des commissions scolaires, les travaffleurs sociaux nécessaires, après dûtente
avec les ministères de la Famille et du Bien-Être.
e) II est également recommandé que le ministère de l’Éducation, par
ses bureaux régionaux, établisse une communication plus régulière avec
les responsables de l’enseignement élémentaire.
4.

Formation des maîtres et recyclage des maîtres en fonction

a) II est suggéré que le Ministère revise les programmes de formation
des étudiants-maîtres.
b) II est suggéré que le ministère de l’Éducation établisse une politique
globale de recyclage des maîtres en fonction.
c) II est suggéré qu’une fois l’an se tiennent des stages d’études pour
les directions pédagogiques de l’élémentaire.
5.

Rôle du Ministère

Certaines recmomandations attribuent au Ministère un rôle de leader
ship. D’autres recommandations concernent les structures mêmes du Minis
tère et les services d’information du Ministère, Il est recommandé que
a) la Direction générale de l’enseignement élémentaire, afin de profiter
d’un partage plus équitable des ressources tant financières que pédagogiques,
soit distincte de la Direction générale de l’enseignement secondaire;
b) le Ministère prépare, dans le plus bref délai, le programme-cadre
pour le cours élémentaire;
e) des officiers du Ministère aient comme responsabilité exclusive
d’assurer la cohésion des plans d’application du règlement no 1;
d) le Ministère porte, à la connaissance des commissions scolaires,
les réalisations les plus efficaces dans le domaine du renouveau pédagogique;
e) le ministère de l’Éducation fournisse aux directeurs généraux de
l’élémentaire tous les documents nécessaires au bon fonctionnement des
ateliers pédagogiques.
B.

Recommandations émanant des divers milieux visités:
—

—

culturels
—

Grande souplesse dans le programme i.e. étude du milieu.
Autorisation de prévoir un budget par item pour frais de voyages
à l’élémentaire
voyages relatifs au programme.
—

—

Nécessité de bons leaders pédagogiques.

Investissements plus considérables à la préparation du personnel
qu’à la construction des bâtiments
architecture souvent discutable.
—

.
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.

.

Joindre à l’équipe un psychologue spécialiste en thérapie affective
et en rééducation psychométrique.
Organiser au sein de l’école-une clinique d’apprentissage.
Entreprendre l’expérience d’une rééducation collective avec un petit
groupe d’enfants des 6-7 ou S ans
présentant des difficultés d’appren
tissage de la lecture.
Que le professeur-bibliothécaire soit compté en dehors des normes.
Urgence de former des équipes volantes régionales sous la direction
d’un responsable dynamique.
Un professeur d’arts plastiques par école.
Une secrétaire à temps complet par école.
Regroupement de petites commissions scolaires semi-rurales afin
d’offrir de meilleurs services éducationnels.
Organisation d’un comité polarisant dans le cas de regroupement.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

C.

Recommandations diverses
II est recommandé que:

a) le ministère de l’Éducation organise un bureau régional dans le
Nord-Ouest du Québec;
b) le ministère de l’Éducation établisse de façon non-équivoque le
statut du directeur général qui actuellement assume toutes les responsabilités
il n’a, en fait, aucun pouvoir légal officiel;
c) le ministère de l’Éducation, en aucun cas, ne prenne des décisions
de toute dernière minute, affectant l’organisation scolaire, c’est dire que toute
décision affectant l’organisation des écoles devrait être connue le 1ers mars.
ANNEXE E
Coordination entre la maternelle et l’élémentaire
La Commission de l’enseignement élémentaire a consacré au cours de
chacune de ses réunions, du 17 mai 1966 jusqu’au 14 juin 1967, un certain
temps à l’étude de la coordination.
Un premier document sur la coordination était remis au Conseil au
mois d’octobre 1966.
Dès la réunion suivante, la Commission décidait, afin d’apporter une
contribution plus valable au rapport annuel du Conseil, d’approfondir par
un sondage réalisé au moyen d’interviews, certains aspects de la coordination
entre la maternelle et l’élémentaire.
L’objectif immédiat, ainsi que la portée que la Commission entendait
donner au sondage sont exprimés ainsi dans le procès-verbal de la 19e
réunion:
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n est convenu que le schéma d’interviews qui sera préparé n’a
aucune prétention nettement scientifique, mais aurait comme objectif
premier d’établir un inventaire des problèmes concrets de coordination
soulevés dans les milieux interviewés, afin de sensibiliser le Conseil à
ces problèmes et peut-être servir de point de départ à une étude plus
élaborée.1
«

Le sondage a été réalisé.
La Commission de l’enseignement élémentaire soumet à l’attention du
Conseil les résultats de ce sondage ainsi que les recommandations qui en
découlent.
Résultat des études de la Commission sur la coordination entre la
maternelle et l’élémentaire
La question-clé, soit: la coordination entre la maternelle et l’élémentaire
existe-t-elle dans le système scolaire actuel? a appris à la Commission
que cette coordination semblait très faible ou était très peu perçue
puisque 84.7% des personnes interrogées ne croient pas qu’elle existe.
Parmi les 15.3% qui ont répondu dans l’affirmative, il est impor
tant de noter que la très grande majorité de ces réponses (83%)
proviennent du secteur anglais.
Des réponses analysées, il semble donc ressortir une indication
assez nette que la coordination entre la maternelle et l’élémentaire est
à peu près inexistante dans le secteur français, alors que l’hypothèse
contraire semble plausible pour le secteur anglais.
2.

La seconde question qui permettait de comparer les conditions de
travail des enseignants à l’élémentaire à celles des enseignants de la
maternelle a permis de conclure que les conditions de travail sont
nettement plus avantageuses pour les enseignants de la maternelle. En
effet, 93% des personnes interrogées ne voient pas de désavantage aux
conditions de travail de la maternelle; au contraire, 67% y voient nette
ment des avantages.
II y aurait lieu de croire que cette inégalité de conditions de travail
favoriserait les enfants de la maternelle dans leur apprentissage et qu’en
général, leur progrès serait plus lent à la 1ère année de l’élémentaire
à cause de ces conditions de travail moins avantageuses pour les ensei
gnants.

NOTE: Les mots « conditions de travail

ne touchaient pas particu
lièrement l’aspect financier, mais plutôt les conditions psychologiques,
pédagogiques et matérielles attachées à l’enseignement.
(1) Procès-verbal de la
art. 19.3 6.
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19e réunion de la Commission de l’enseignement élémentaire,

3.

Les réponses à la troisième question de ce sondage déclarent nettement
(93%) que le programme de formation des maîtres, tel que conçu
à ce moment (1967), nuit à la coordination entre la maternelle et
l’élémentaire.

4.

Les réponses au questionnaire ont également laissé croire à la Commis
sion que les exigences d’engagement des enseignants au niveau de la
maternelle sont plus poussées qu’à l’élémentaire (63%).

5.

Dans une proportion de 85%, les réponses affirment qu’il existe des
difficultés de type divers et d’importance variée pour les enfants qui
passent de la maternelle à l’élémentaire. Ces difficultés, dit-on, pro
viennent surtout d’un climat de classe plus rigide à l’élémentaire ainsi
qu’un manque flagrant de continuité entre les méthodes et programmes
employés à l’un et l’autre niveau.

6.

Les réponses ont permis de déceler un problème d’une certaine impor
tance, soit le fait qu’en 1ère année des élèves proviennent d’une part
directement du milieu familial, alors que d’autre part des élèves ont
passé auparavant par la maternelle.
L’enseignant doit à ce moment faire face à deux groupes d’élèves,
l’un non-initié et l’autre initié à l’apprentissage scolaire.
Cette mixité des deux groupes semble favoriser les enfants qui
ont passé par la maternelle au détriment de ceux qui proviennent
directement du milieu familial.
Conclusions et recommandations

La Commission de l’enseignement élémentaire constate que le question
naire qu’elle a administré sur la coordination entre la maternelle et l’élé
mentaire renforce le premier document transmis au Conseil sur le même sujet.
Cependant, le questionnaire aura permis de constater que le résumé des
réponses contenues dans le présent document ne sont pas aussi valables pour
le secteur anglais où les problèmes de coordination semblent être moindres.
La Commission de l’enseignement élémentaire soumet donc au Conseil
supérieur de l’Éducation les recommandations suivantes
ATTENDU que l’expérience personnelle des membres de la Commission
et un sondage auprès des personnes impliquées dans les réseaux d’éducation
à la maternelle et à l’élémentaire ont permis de constater l’acuité des pro
blèmes suivants
a) le personnel enseignant
1. un certain cloisonnement entre les enseignants des deux niveaux;
2. des échelles de traitement différentes entre les enseignants des
deux niveaux;
3. des conditions de travail inégales aux deux niveaux;
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4.

un programme de formation des maîtres qui nuit à la coordi
nation entre les deux niveaux;

5.

la difficulté d’adapter des méthodes d’enseignement à un groupe
mixte, provenant d’une part du milieu familial et d’autre part
des maternelles;

6.

Les exigences d’emploi plus poussées à la maternelle qu’à
1’ élémentaireS

b) programme d’études
1. le manque d’articulation entre les programmes de la maternelle
et de l’élémentaire;
2. la non-concordance des programmes offerts dans certaines ins
titutions maternelles privées par rapport au système publlc à
l’élémentaire;
3. l’intégration de l’éducation des enfants exceptionnels dans le
secteur de l’enseignement publlc.
e) les méthodes d’enseignement
1. les difficultés posées par le passage d’une technique d’ensei
gnement à une autre au cours d’un programme d’études donné
dans une discipline particulière;
2. le manque d’adaptation des méthodes d’enseignement aux apti
tudes individuelles des élèves passant de la maternelle à l’élé
mentaire.
ATTENDU que la mise en vigueur du règlement no 1 du ministère de
rÉducation suppose un réseau de maternelles coordonné au réseau de
l’élémentaire;
La Commission de l’enseignement élémentaire recommande
Que le Conseil supérieur de l’Éducation consacre une partie de son
rapport annuel à la coordination entre la maternelle et l’élémentaire;
Que la Commission soit autorisée à pousser plus avant sa recherche
sur les problèmes que le sondage a soulevés sur la coordination entre
la maternelle et l’élémentaire.
—

—

170

L’ATELIER PÉDAGOGIQUE,
UNE FORMULE DE PARTICIPATION?1
Que penser de l’atelier pédagogique comme formule de participation?
Cette question, au point de départ de la présente étude, pourrait amener
le Conseil supérieur de l’Éducation à évaluer l’efficacité d’une telle formule.
Mais, il faut alors tenir compte du fait que l’atelier pédagogique n’a été
présenté officiellement qu’au mois de février 1967 par le Guide pédagogique
no 5~2 Il faut plus de temps à ces institutions sociales pour changer en
profondeur leur mentallté, leurs schèmes de conduite comme les y oblige,
croyons-nous, rétablissement de l’atelier pédagogique.

À la suite de visites effectuées dans plusieurs régions du Québec et
de l’examen attentif de nombreux mémoires, notre Commission de l’ensei
gnement élémentaire a touché du doigt divers problèmes concernant l’implan
tation de l’école nouvelle, dont en particulier, celui de la participation. Ceci
permet au Conseil d’établir, par une analyse des faits observés, quelques
points de repères à partir desquels seront proposés des éléments de solution
au problème de la participation. L’étude sur l’atelier pédagogique, comme
tel, sera plutôt d’ordre théorique, se situant donc au niveau des principes
mis en cause. Il paraît opportun dans cette étude de préciser d’abord le sens
de certains concepts tels que ceux de consultation et de participation, avant
même de considérer la philosophie de la participation décrite par les autorités
scolaires.
Participer, c’est prendre part à quelque chose, dirait la Palice. Quilet
nous explique que l’on peut participer aux profits et pertes d’une compagnie
quelconque ou que l’on peut encore coopérer, participer à l’action d’une
autre. Le terme « participer) signifie des réalités différentes selon l’objet
même de la participation. Participer à un spectacle en tant que spectateur
est différent de la participation en tant que comédien. Dans le domaine de
l’éducation, on dit souvent des éducateurs qu’ils participent à la réforme
scolaire sans pour autant savoir si ces derniers sont amenés à prendre en
commun des décisions, s’ils sont simplement consultés ou s’lls sont uniquement
des exécutants : des participants au seul niveau de l’exécution.
Le Conseil supérieur de l’Éducation, dans son rapport annuel 1964/65,
consacré à l’étude de la « participation au plan scolaire , affirme d’abord
que la
participation repose essentiellement sur les échanges et le dia
logue i’
Puis, le Rapport distingue trois phases dans cette participation:
~.

« En premier lieu, il y a la préparation de la décision par la voie des
consultations et des échanges, auxquels participent les citoyens et les corps
intermédiaires, partageant à cette étape l’exercice du pouvoir politique.
(1) Extrait du procès-verbal de la 96e réunion du Conseil supérieur de 1~Education,
9 et 10 avril 1970.
(2) L’atelier pédagogique — Guide pédagogique n° 5 — Ministère de 1’Education,
Québec.
(3) La participation au plan scolaire, Rapport annuel 1964/65 du Conseil supérieur de
1’Education, Québec, mars 1966, page 54.
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En second lieu, vient la prise de décision, dont la responsabilité échoit
au pouvoir public élu précisément pour remplir cette tâche; la participation
consiste en cette phase soit à accepter la décision, soit à la contester une
fois qu’elie est prise, si on est convaincu qu’il y a lieu de le faire.
Enfin, il y a l’exécution des décisions à laquelle collaborent les personnes
et les corps intermédiaires ».
Cette description très sommaire nous amène à proposer une grille
d’analyse plus élaborée qui nous permettra, par la suite, de mieux appréhender
la réalité.1
Le concept de participation est, en soi, vague et demande à être précisé
chaque fois qu’on veut l’utiliser. Il nous semble qu’il soit possible de distin
guer trois variables quand il s’agit de considérer le concept de participation
dans le domaine scolaire. Ces variables sont z les niveaux de participation, les
personnes en cause, et enfin les thèmes sur lesquels porte la participation.
Chacune de ces variables peut être alors analysée sous plusieurs aspects.
A.

Niveaux de participation
Avant même d’indiquer les différents niveaux, il faut considérer l’aspect
€ information
On peut, en effet, informer un groupe, par exemple les
parents, de ce qui se fera ou de nouveaux règlements à appliquer. C’est de
l’information descendante par rapport à une information que l’on reçoit:
information ascendante. L’information constitue un prérequis à la participa
tion et se retrouve d’ailleurs aux différents niveaux de cette participation.
~.

1er niveau z la consultation
On peut présenter à un groupe des recommandations ou des propo
sitions et recueillir leurs réactions. Par la suite, l’organisme qui
consulte peut en tenir compte ou non. C’est la consultation descen
dante.
On peut consulter en demandant à des groupes de faire l’analyse,
le déblaiement d’un problème. La consultation mène à l’élaboration
de propositions précises. C’est la consultation dite ascendante.

—

—

2e niveau z la décision
Distinguons deux types de décisions
décision effective : ceux qui prennent les décisions ne se préoccupent
pas de l’aspect juridique d’une décision. Ainsi, par exemple, le choix
d’une approche pédagogique relève des maîtres et, même si une
hiérarchie décidait pour les maîtres, dans les faits, ces derniers seront
toujours ceux qui décideront de leur approche;
décision juridique z elle relève de la hiérarchie qui entérine au plan
légal les décisions provenant de la base. Il est évident que certaines
décisions sont prises par les gouvernants, puis imposées. Il faudrait
encore une fois distinguer entre décision juridique ascendante où
le processus correspond à entériner juridiquement les décisions
—

—

(t) Voir annexe, page 180.
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provenant de la base, et décision juridique descendante, consistant
à imposer des décisions aux subordonnés.
3e niveau

l’exécution

Distinguons entre la réalisation, l’exécution comme telle des déci
sions prises et le contrôle de cette exécution. À titre d’exemple, les
maîtres peuvent appliquer les décisions et les parents être davantage
intéressés à l’aspect « contrôle , de l’exécution.
B.

Les personnes

Les niveaux de participation pourront être différents selon les personnes
ou les groupes de personnes en cause. Par exemple, la décision voulant que
la scolarité soit obligatoire n’implique pas les mêmes niveaux de participation
que la décision concernant le choix des manuels, de même qu’elle n’implique
pas les mêmes catégories de personnes.
On peut distinguer entre
les enfants
les professeurs
les directeurs ou coordonnateurs
les directions générales
les commissions scolaires, locales ou
régionales
les parents
le gouvernement.
—

—

—

—

—

—

C.

—

Les thèmes

Il y a sans doute une multitude de thèmes, de sujets sur lesquels peut
porter la participation au plan scolaire; il convient de rappeler entr’autres
confessionnalité
bilinguisme
approche pédagogique ou Règle
ment no 1
méthodes pédagogiques, techniques, manuels, etc
choix et évaluation du personnel
planification
administration
financière
administration pédagogique
programmes (défini
tion et évaluation).
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Enfin, il serait possible d’analyser les modalités et les moyens mis en
place pour favoriser la participation. Ces moyens pourraient être les sui
vants l’animation, les stages, les cours, le travail d’équipe, les rencontres
d’information, etc.
Ce schème d’analyse facilite l’étude de documents officiels tels que
le Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la
Province de Québec, Documents d’éducation no 2, Guide pédagogique
no 5, et facilite également l’analyse même de la situation, telle qu’elle est
apparue au moment de l’enquête effectuée par notre Commission. Cette
analyse permet de faire ensuite quelques recommandations précises.
Nulle part dans le Rapport de la Commission royale d’enquête sur
l’enseignement est-il question de l’atelier pédagogique comme tel. Le terme
« atelier) est alors employé soit pour désigner un type particulier de local
d’enseignement, soit encore pour indiquer le travail d’équipe pour les élèves.
Ce qui ne signifie pas pour autant que la Commission royale ait mis de
cÔté là participation comme moyen d’assurer le succès de la réforme scolaire.
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Loin de là! Qu’il suffise de rappeler l’importance accordée au « Comité
scolaire » qui est selon la Commission royale un nouveau cadre institutionnel
et juridique directement lié à l’école et représentant les parents de manière
démocratique » 1• En effet, ce Comité doit être formé de représentants des
parents, du directeur de l’école et d’un représentant du personnel enseignant.
n est proposé de confier à ce Comité des tâches d’ordre pédagogique plutôt
qu’administratif. Enfin, ce Comité a, semble-t-il, pour principal objectif
d’établir des liens, « des communications entre la population locale et l’admi
nistration régionale » 2.
Ce Comité scolaire, tel que décrit par la Commission royale
cadre
institutionnel et juridique
nous apparaît donc comme un moyen d’assurer,
par exemple, à toute école élémentaire rurale ou autre un minimum d’auto
nomie, face à la centralisation jugée nécessaire, des services pédagogiques.
C’est une formule rajeunie de la petite commission scolaire locale au niveau
de chaque paroisse rurale. Mais, quel rôle doit jouer le Comité scolaire là
où il s’agit d’écoles appartenant à une commission scolaire déjà bien structu
rée, fournissant des services pédagogiques bien définis dans le contexte d’une
action pédagogique commune pour les écoles, sous sa juridiction, comme
c’est le cas dans la plupart des villes d’une certaines importance? Ou,
encore, demandons-nous comment doivent évoluer ces commissions scolaires
afin de permettre aux comités scolaires de jouer pleinement leur rôle.
C’est le ministère de l’Éducation qui a introduit dans notre milieu le
terme d’atelier pédagogique qui est, à ses yeux, une « formule de participation
qui permet à des éducateurs travaillant en équipe de préparer et de réaliser
eux-mêmes les projets relatifs au renouvellement pédagogique de leur
école »
Dans ce même Guide, le terme vague d’éducateurs est précisé
quand il est dit de l’atelier qu’il « permet de rejoindre tous et chacun des
éducateurs, tant maîtres que parents, pour les engager dans une action
communautaire au niveau d’un établissement scolaire déterminé L’extrait
suivant du Guide ne laisse aucune équivoque en affirmant que l’atelier se
forme au niveau de l’école et non à celui d’une grande unité administrative:
~On ne forme pas celui-ci à partir d’une vague représentation des
parents et des maîtres d’une région ou d’une municipalité. Ce sont les
éducateurs (maîtres et parents) d’une école donnée qui décident de s’associer
pour travailler ensemble en atelier pédagogique. Les organismes qui viennent
coiffer l’atelier ne sont que des organismes de liaison ou de coordination. »
—

—

~.

~.

Le document d’éducation no 2,6 avait pour sa part précisé pour
chaque groupe
parents et maîtres
le sens de cette participation. En
—

—

(1) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la Province de
Québec, volume 4, article 254, pages 159, 160.
(2) Ibid.
(3) L’atelier pédagogique — Guide pédagogique n° 5 — Ministère de l’Education~
Québec, page 8.
(4) Ibid., page 13.
(5) Ibid.
(6) Documents d’éducation n° 2 — L’école coopérative — Polyvalente et progrès con
tinu — Ministère de 1’Education — Québec, page 15.
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effet, le document parle de « rencontres de consultation avec les parentn
et de « rencontres d’information
Quant aux maîtres, on veut « institu
tionnaliser en quelque sorte la participation des maîtres à la réorganisation
scolaire
n s’agit, d’une part, de la ~participation active i. des maîtres et,
d’autre part, de la « coopération » des parents.
.

.

Au sujet de la participation même des maîtres, elle peut être bien
limitée si l’on tient compte des différents niveaux d’autorité.
« L’autorité compétente immédiate d’une école, c’est évidemment le
directeur d’école. Cependant, l’autorité de celui-ci n’est pas absolue. Le
directeur d’école est soumis à l’autorité du directeur général des écoles,
lequel, à son tour, est soumis à la commission scolaire. C’est donc à cette
dernière qu’il appartient, en définitive, de prendre la décision finale con
cernant le plan à soumettre au Ministère pour approbation » 1
•

Mais, à propos de la participation des parents, le Guide pédagogique
no 5 vas sans doute plus loin que Documents d’éducation no 2. Il est à
ce moment opportun d’indiquer ce qui apparaît au Conseil, être les éléments
essentiels de l’atelier pédagogique
l’atelier est une assemblée générale formée de tous les parents des
élèves d’une école et du personnel enseignant (directeur et pro
fesseurs);
l’atelier se donne un comité de direction formé de cinq parents,
de cinq maîtres et du directeur, ce dernier siégeant d’office.
—

—

Plusieurs responsabilités incombent à ce comité de direction : «
.mise
en chantier des études requises par l’application du Règlement no 1
information des membres de l’atelier.., préparation des travaux et de
l’exécution des décision de l’assemblée générale... administration de
l’atelier
coordination de son activité avec celle des ateliers des autres
écoles. » 2
.

.

.

.

.

L’atelier a deux tâches principales: la préparation d’un objet d’appli
cation du Règlement no 1 et la réalisation de ce projet.
Puis, il est bien spécifié que
~L’approbation du projet par la commission scolaire et par le Ministère
n’implique pas la disparition de l’atelier. Comme tout plan d’organisation
dynamique a le propre de n’être pas irrémédiablement définitif, l’atelier
devra procéder à de constants réajustements. Cet aspect dynamique du
projet justifie la pérennité de l’atelier. »

Ainsi, dans cette courte description de l’atelier, il ressort assez claire
ment qu’une place importante est faite à la participation active et intégrale
des parents quant à l’organisation pédagogique de récole, sans que soient
(1) Documents d’éducation n° 2 — L’école coopérative — Polyvalence et progrès conS
tinu — Ministère de 1’Education — Québec, page 15.
(2) L’atelier pédagogique — Guide pédagogique n° S — Ministère de I’Education,
Québec, page 23.
(3) Ibid., p. 25.
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précisés pour autant : les niveaux de participation, le rôle de chacun des
groupes de personnes en présence, les thèmes mis en cause et les liens entre
chacun de ces éléments.
L’analyse qui suit permettra peut-être d’évaluer les chances de succès
d’une telle formule de participation. II faudra même se demander si une
telle formule est souhaitable.
II.

Analyse de la situation
C’est par la formation de sous-comité « ad hoc , que les membres de
notre Commission de l’enseignement élémentaire ont visité plusieurs régions
(Montréal, Saguenay, Lac Saint-Jean, Côte Nord, Québec, Bas-Saint-Laurent,
Gaspé, Outaouais) et qu’ils ont pu ainsi prendre contact avec une quinzaine
de commissions scolaires. Précisons que l’atelier pédagogique constituait,
dans leur enquête, un aspect bien particulier d’un problème abordé de
façon plus globale les structures de participation.
Notre Commission a pu observer que ce n’est que dans de rares milieux
que l’on a commencé à créer quelques structures de participation, tant pour
les directeurs d’écoles que pour les maîtres.
Alors que dans certains milieux tend à s’installer l’atelier pédagogique,
et que dans d’autres on croit davantage à des associations de parents
constituant, parallèlement à un type d’administration scolaire tradition
nelle, une forme de comité consultatif, ailleurs, on préfère simplement
informer les parents des réformes en cours.
En ces endroits où s’est formé l’atelier pédagogique, il semble que,
bien souvent, cela se fait pour la forme, étant donné l’obligation d’avoir
l’assentiment des parents sur les projets de réalisation du Règlement no 1
afin qu’ils soient acceptés par le ministère de l’Éducation. C’est une forme
bien mitigée de l’atelier car la qualité même de la participation des maîtres
et des parents demeure fort douteuse.
Souvent, les parents, intégrés dans une certaine forme d’atelier péda
gogique, se sentent vite dépassés par la nature des problèmes que pose la
réforme scolaire. Ils en sont nécessairement au stade de l’information.
D’autres parents souhaitent des réformes et sont pris de panique devant les
moindres changements. ils craignent, parfois avec raison, que leurs enfants
servent de « cobayes ».
Enfin, un milieu peut se dire très satisfait des relations parents-école
sans pour autant que les parents désirent s’ingérer dans l’étude trop spé
cialisée de problèmes pédagogiques tels que, par exemple, le progrès continu.
fls veulent bien être mis au courant des réformes tout en laissant aux
pédagogues le soin de les réaliser.
En définitive, l’atelier pédagogique, tel que décrit dans le Guide no 5,
nous semble à peu près inexistant dans plusieurs milieux. Toute forme même
de participation demeure embryonnaire.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation
a) information insuffisante fournie aux maîtres et aux parents
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sur les objectifs de la réforme et sur les moyens d’insérer la partici
pation dans l’organisation scolaire;
b) absence d’animateurs bien formés, préparés à rédiger le travail
effectué en comités;
c) appréhension des maîtres à l’égard des changements d’attitude
qu’implique la présente réforme (ex. : information systématique des
parents, participation des parents à la réforme scolaire, travail d’équipe,
école sans degré, progrès continu, regroupement des élèves, instauration
de nouvelles techniques d’enseignement);
d) indétermination des rôles que doivent louer les divers agents
de l’éducation;
e) existence de structures administratives qui rendent difficile la
participation;
j) ambiguïtés dans les esprits sur le sens du concept de partici
pation. La participation n’est d’ailleurs pas encore intégrée à la vie
scolaire comme telle;
g) prises de décisions qui ne sont pas suffisamment expliquées
surtout quand ces décisions diffèrent des solutions proposées au moment
de la consultation. Ce qui indispose les personnes consultées et les
amène à avoir une attitude plutôt négative, face à toute forme de
compromis.
III. Conclusions
fi ressort de cette analyse que tous
administrateurs pédagogiques,
directeurs d’écoles, maîtres, parents
font un apprentissage plutôt laborieux
de la participation. Souvent
les maîtres soupçonnent tout au plus l’ampleur des problèmes que
pose l’application du Règlement no 1 et, par voie de conséquence,
l’instauration d’une école nouvelle avec ce que cela comporte de
changements dans les moeurs pédagogiques, dans les méthodes
d’enseignement, dans la conception des relations maîtres-élèves,
dans le matériel didactique, dans les modes d’évaluation. Ils semblent
peu favorables aux formes actuelles de consultation des parents;
les maîtres veulent bien transmettre des informations aux parents
sur le comportement de leurs enfants, mais ils appréhendent le
jour où la discussion avec les parents les amènera peut-être à
rendre compte de la qualité de leurs méthodes et de leur efficacité;
les directeurs d’école veulent bien de leur côté, consulter les maîtres,
mais ils appréhendent les difficultés d’une administration scolaire
conçue selon la participation intégrale qui peut mener, à brève
échéance, à la cogestion;
les administrateurs eux-mêmes
fonctionnaires, responsables des
budgets, directeurs d’étude, directeurs de services pédagogiques
choisissent, par souci d’efficacité immédiate, la voie la plus facile
•et la plus courte pour gouverner : la voie directive;
—

—

—

—

—

—

—

—
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de part et d’autre, il y a de la crainte, de la méfiance, même si
dans les mémoires, dans les rapports officiels, on utilise avec
emphase des termes qui résonnent bien : démocratisation, travail
d’équipe, consultation, participation;
chacun des groupes impliqués dans la chose scolaire se sent sans
doute mal à l’aise devant l’absence de frontières propres à délimiter
à chacun son propre champ d’action.
II est sans doute nécessaire d’établir des structures, de passer des
règlements, mais il faut de plus aider ceux qui sont dans le feu de l’action
à mieux comprendre les réalités qu’ils coudoient souvent de trop près pour
pouvoir en saisir toutes les dimensions. Ce qui nous amène à demander la
préparation d’un guide sur la participation, lequel guide serait plus élaboré
que le Guide pédagogique no 5. L’on éviterait ainsi des tâtonnements et
des erreurs non seulement inutiles mais qui risquent même de compromettre
la participation, d’en ralentir sensiblement l’évolution.
Ce guide ne doit pas, à notre avis, offrir des recettes, des trucs de
participation, mais il doit établir clairement pour chacun des groupes de
personnes en cause, son rôle et ses fonctions dans le processus de partici
pation, face aux différents problèmes de l’éducation. À cette fin, nous
proposons de plus l’utilisation d’une grille d’analyse du type de celle qui
est en annexe au présent document
Voyons par exemple
le choix d’un manuel scolaire
comment
peut-être utilisée notre grille d’analyse. U s’agit alors de préciser pour chacun
des groupes concernés son mode de participation.
Thème: choix d’un manuel
Consultation : les maîtres
Décision effective les direction d’études
juridique : les commissions scolaires (commissaires)
Exécution (utilisation du manuel) : les maîtres
Contrôle: direction d’étude
gouvernement
Information descendante les parents
À cet exemple que nous avons voulu très simple, il nous faut ajouter
les nuances suivantes
a) le gouvernement (ministère de l’Éducation) peut avoir au
départ imposé aux directions locales certaines limites dans le choix d’un
manuel (ex. listes de manuels approuvés);
b) les enfants peuvent être consultés dans une certaine mesure
en ce sens que les maîtres peuvent être invités à expérimenter l’utili
sation du nouveau manuel.
Cette tâche d’établir des responsabilités n’est pas facile surtout
quand il faut distinguer pour une même question différents aspects
comme c’est le cas pour le problème du bilinguisme;
—

—

~.

—

—

—

—

—

—

(1) Voir page
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utilisation de la langue maternelle dans les premières années
d’enseignement;
adoption d’une langue pour l’administration scolaire.
Il est donc important de bien préciser l’objet de participation pour
mieux ensuite établir les responsabilités.
II faut de plus nous demander s’il est souhaitable de définir les rôles
de façon définitive. La réalité humaine n’est pas en soi quelque-chose de
statique: les institutions humaines sont en changement constant. Nous
croyons alors qu’un guide sur la participation doit permettre aux gens•
concernés de bien voir les posssibilités de leur action tout en leur laissant
une certaine liberté, compte tenu des différences de mentalité, de maturité
selon les milieux. Avec toutes les restrictions qui s’imposent dans une
comparaison, nous dirions qu’il s’agit d’élaborer pour la participation une
espèce de « programme cadre >. Ce cadre établit des principes suggère
des moyens concrets pour favoriser la participation, puis détermine dans
une certaine mesure les rôles, surtout en ce qui touche aux thèmes de
base tels que la confessionnalité, le bilinguisme, l’établissement de règle
ments généraux, etc. A ce propos, notre grille d’analyse ne compte qu’un
nombre très restreint de thèmes et il faudrait dans un guide en prolonger
considérablement la liste.
Si d’une part pour un certain nombre de thèmes plus importants,
l’autorité doit établir des responsabilités, compte tenu des compétences, il
faut d’autre part prévoir un mécanisme qui reste à définir et qui permettra
une redistribution constante des tâches, des fonctions.
—

—

Recomnrnndations:
Afin que la participation dans le domaine scolaire soit autre chose
qu’un simple vote de confiance à l’amorce de certaines réformes et
quelle y survive au contraire, en étant vraiment institutionnalisée; afin
de réduire au minimum la crainte, la méfiance, obstacle majeur au
dialogue nécessaire à toute participation qui se veut valable et efficace,
le Conseil supérieur de l’Éducation RECOMMANDE:
que les attributions de chacun des groupes concernés par la réforme
scolaire actuelle soient davantage précisées par la préparation d’un
prochain guide sur la participation; le style de participation devrait
être défini en rapport avec les groupes de personnes et les thèmes
en cause;
qu’une formule de participation qui tienne surtout compte des prin
cipes de base de Documents d’éducation no 2 soit énoncée;’
qu’une somme d’argent soit consacrée à l’animation des milieux et
qu’elle soit considérée comme dépense admissible;
que les représentants du ministère de l’Éducation, au niveau régional,
reçoivent une formation qui les rende aptes à remplir de façon
efficace leur rôle d’animateur.
—

—

—

—

(1) Documents d’éducation n° 2 — L’école coopérative
tinu — Ministère de l’Education, septembre 1966.
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MÉMOIRE
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
CONCERNANT LE DOCUMENT
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RENOUVELÉE 1
Introduction
Lors de l’étude du document « L’école élémentaire renouvelée z,2
quatre éléments ont été retenus par les membres de la Commission de
l’enseignement élémentaire du Conseil supérieur de l’Éducation
la forme de consultation qui a accompagné l’élaboration du docu
ment précité;
les buts poursuivis par la présentation de ce document;
le contenu même de « L’école élémentaire renouvelée z;
les priorités à établir dans la préparation d’outils de travail pour
les maîtres.
—

—

—

—

Sur chacun de ces éléments, la Commission a porté à l’attention du
Conseil, les réflexions qui ont pris forme, soit au moment de l’étude même
du document, soit à la suite des rencontres avec les fonctionnaires du
ministère, responsables de la présente étude. La Commission apprécie le
fait que le ministère de l’Éducation propose un instrument de travail aux
enseignants en exercice de façon à favoriser l’implantation d’un esprit
pédagogique renouvelé. Cependant, même si l’analyse faite par la Commission
de l’enseignement élémentaire n’a pas le caractère approfondi qu’on lui
souhaiterait, il nous semble opportun de présenter ici un certain nombre
de remarques sur les quatre thèmes mentionnés plus haut. Nous regrettons
de ne pouvoir présenter des éléments positifs qu’en termes de recomman
dations.
1.

Forme de consultation

-

Dans la préface du document « L’école élémentaire renouvelée), l’on
affirme avoir consulté plusieurs organismes dont le Conseil supérieur de
l’Éducation. Pourtant, il a été clairement établi que notre organisme n’a
pas été consulté. fl semble que ce soit plutôt des groupes plus restreints
et souvent même des individus qui ont été amenés à exprimer leurs opinions
personnelles.
Plusieurs remarques nous semblent être opportunes à propos de cette
forme de consultation
l’expression d’opinions globales qui ne résultent pas d’une étude
approfondie ne doit pas être considérée comme significative;
—

(1) Extrait du procès-verbal de la 96e réunion du Conseil supérieur de rEducation, les
9 et 10 avril 1970.
(2) L’Ecole élémentaire renouvelée (document de travail), Ministère de I’Education,
septembre 1969.
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—

—

l’absence même de réponse, de réactions à une demande infor
melle d’opinion a été considérée dans cette consultation comme
une approbation du document;
tout nous porte à croire que l’on a souvent confondu « séances
d’information) et « séances de consultation).

En définitive, il semble bien que le document résulte des réflexions
d’un nombre assez limité de personnes.
2.

Buts poursuivis

Dans quel but a été préparé ce document sur l’école élémentaire
nouvelle? Voulait-on fournir aux maîtres, dans un texte définitif, un ensemble
d’idées directrices, de principes pédagogiques sur lesquels ces maîtres
s’appuieraient dans l’application de programmes-cadres et de guides péda
gogiques? L’intention du Ministère n’est sans doute pas claire à ce sujet.
D’une part, t L’école élémentaire renouvelée
est présenté comme un
document de travail; d’autre part, l’on dit bien dans la conclusion du
document:
« En publiant cet ouvrage, le ministère de l’Éducation a voulu aider
dans leur tâche tous les éducateurs touchés, d’une façon ou d’une autre,
par le secteur de l’école élémentaire. Si ces derniers lisent, discutent,
appliquent les principes de la philosophie de l’éducation qui y sont sous
jacents, une génération nouvelle de psycho-pédagogues conduira la Jeunesse
du Québec vers un épanouissement autonome et intégral. 1

Si en principe, le nombre d’exemplaires mis en circulation ne vient
pas nécessairement en contradiction avec le rôle même d’un document de
travail qui est en soi transitoire, il n’en résulte pas moins qu’un trop
fort tirage donne à un tel document dans le concret une portée beaucoup
plus grande.
De par l’importance donc du tirage
il en est sorti actuellement
plus de 10,000 exemplaires et l’on entend satisfaire toutes les demandes
à venir
et l’exploitation qu’en font des représentants du ministère de
l’Éducation, « L’école élémentaire renouvelée » s’impose de plus en plus aux
maîtres comme la bible de la pédagogie nouvelle au Québec.
—

—

3.

Le contenu

Notre étude du document t L’école élémentaire renouvelée » nous a
amené à faire des considérations de deux ordres le contenu même, et ses
possibilités d’application pour les maîtres du niveau élémentaire. Nous
n’exposons ci-dessous que les grandes ligues de nos observations et nous
essayerons d’illustrer certaines d’entre elles par des exemples tirés du texte.
(1) L’Ecole élémentaire renouvelée (document de travail), Ministère de 1’Education,
septembre 1969, page 134.
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Il ne s’agit pas d’une analyse approfondie, ni exhaustive de ce document
mais plutôt de l’étude de grands thèmes.
A.

Le document a été divisé en cinq grands chapitres que nous reprenons
les uns après les autres.
a) L’enfant
Ce chapitre est fondé sur l’activité créatrice de l’enfant. Malheu
reusement, on ne voit pas apparaître clairement les dimensions intellec
tuelles et affectives de la créativité, II ne semble pas que les études
des vingt dernières années sur la créativité aient influencé le document.
On donne des exemples d’activités créatrices à propos de recherches
qui sont loin de répondre aux véritables dimensions cognitives en jeu
dans la créativité Les interprétations qu’on donne du développement
de la créativité 2 sont en contradiction avec les découvertes scientifiques
des dix dernières années (Torrance).
~.

Les données psychologiques sont interprétées, à notre avis, de
façon superficielle et on apporte bien peu de différenciation dans les
fonctions mentales de l’enfant. De la même façon, la notion de jeu est
mal élaborée et on confond des situations de jeux de rôles, de simulation ~
et la notion plus fondamentale du jeu chez l’enfant.
On présente, extraits d’un contexte inconnu, une série de tableaux
douteux qui apparaissent en définitive comme des généralisations abu
sives et parfois fausses 2
Les dimensions psychologiques auxquelles on fait allusion dans ce
chapitre deviennent très théoriques et si elles décrivent certains faits,
elles ne permettent pas une véritable transposition dans l’action quoti
sives et parfois fausses
~.

b) Objectif de l’école élémentaire
Si les objectifs formulés sont vrais, ils demeurent vagues et imprécis.
Par exemple « la maîtrise des moyens d’expression et de communica
tion est une expression qui ne laisse pas voir clairement ce qu’ellê
devient dans la réalité. Les objectifs de l’école élémentaire ne sont
pas formulés en termes d’apprentissage. On ne veut plus que l’école
élémentaire s’occupe uniquement de l’apprentissage de connaissances;
par contre, on ne perçoit pas très bien les autres buts à atteindre
~.

(1) L’école élémentaire renouvelée (document de travail), Ministère de l’Education,
septembre 1969, pages 12, 13.
(2) Ibid., page 18.
(3) Ibid., page 17.
(4) Ibid., pages 18 à 25.
(5) Ibid., page 31.
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On rappelle I des lois de l’apprentissage de façon assez rudimen
taire et l’on oublie de s’interroger sur des données beaucoup plus
récentes quant aux théories de l’apprentissage renforcement, condi
tionnement, psychologie perceptionnelle, etc.
Les composantes affectives sont réduites à des éléments simplifiés
à l’excès qui faussent les véritables dimensions de l’effectivité 2~
Au moment où la pédagogie s’engage dans la voie des objectifs
de comportement (objectifs d’exécution) et des curriculum fondés sur
le développement des processus mentaux, on n’en fait aucune allusion
dans le texte (Bloom, Mager, etc.).
e) L’enseignant
On mêle dans ce chapitre les fonctions, les moyens et les consé
quences des actes de l’enseignant. On ne fait pas de lien entre les
différents rôles de l’enseignant. Certains rôles sont oubliés. Ainsi la
vie syndicale y est absente. Les rapports de l’enseignant avec les parents
et avec ses collègues sont passés sous silence et les attitudes de l’ensei
gnant sont bien peu explicitées.
On garde de ce chapitre l’impression que la valeur d’un enseignant
doit s’évaluer à partir de critères d’ordre moral, ce qui entre en
contradiction avec les recherches des dix dernières années sur l’inter
vention du maître, ses fonctions et ses rôles en classe ainsi que ses
attitudes à l’égard des enfants et des contenus qu’il enseigne (Hughes,
Bellack, etc.).
d) Programme-cadre
Le texte se réfère davantage à un cadre de programme plutôt
qu’à un programme-cadre On n’y trouve que des objectifs larges sans
rapport avec les contenus.
~.

Les parties deux et trois de ce chapitre auraient besoin d’être
reformulées et réorganisées. Souvent dans le texte, sont confondus
moyens et objectifs
~.

Certaines erreurs se glissent dans le texte. Ainsi le dessin n’est
certainement pas le premier moyen de communication utilisée par
l’enfant au début de l’apprentissage.
~,

On a de la difficulté à reller les objectifs de renseignement de
la musique et le contexte psychologique dont on a parlé au 1er cha
(1) L’école élémentaire renouvelée (document de travail) Ministère de 1’Education,
septembre 1969, pages 34 et 35.
(2) Ibid., page 39.
(3) Ibid.,page8l.
(4) Ibid., pages 91, 93, 100.
(5) Ibid., page 94.
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pitre
De la même façon 2 on comprend mal la dissociation de
l’histoire, de la géographie et de l’éducation économique et sociale
alors qu’il s’agit d’une problématique de « Milieu humain et social
~.

~.

e) Didactique
On insiste davantage sur l’enseignant plutôt que sur l’apprentissage
de l’enfant. On insères un catalogue de méthodes datant du début
du siècle qui n’ont pour la plupart qu’une valeur historique. On ne
voit aucun lien entre les matières enseignées et les méthodes proposées
(dimensions logiques et psychologiques).
Nous considérons que le contenu de ce document demeure abstrait et
sous plusieurs des points abordés, désuet. De nombreuses contradictions
jalonnent le texte La pertinence des données est loin d’apparaître claire
ment par rapport à l’activité quotidienne du maître.
“.

B.

L’application
Ce document nous paraît livresque et difficilement opérationnalisable,
en ce sens qu’il nous semble très difficile pour un maître de dégager de
ce texte des principes clairs qui puissent être directement appliqués dans sa
classe. Nous craignons que les maîtres perdent un temps précieux à com
prendre ce document (assez alléchant au premier abord) pour se rendre
compte après une couple d’années qu’il ne leur apporte rien de concret,
ni d’applicable. Si tel devait être le cas, tous auraient gaspillé temps et
énergie.
4.

Les priorités
Le document « L’école élémentaire renouvelée ~ ne peut donc, à notre
avis, remplir son rôle : établir les bases d’une pédagogie renouvelée. Notre
critique du contenu a dû le démontrer.
Or, plusieurs de nos maîtres, qui peuvent se faire animateurs dans leur
milieu respectif, ont été sensibilisés à une nouvelle pensée pédagogique,
soit par des stages tels que les SEMEA, soit par différents cours de
perfectionnement et de recyclage. D’autres, simplement attentifs au contexte
sociologique dans lequel ils vivent, ont eux aussi une ouverture d’esprit
qui leur permettra de procéder à des tentatives heureuses en autant qu’on
leur fournisse des outils utilisables tels que les programmes-cadres et les
guides pédagogiques.
n nous apparaît donc comme prioritaire, la préparation de programmecadres et de guides pédagogiques avant même que l’on parvienne à publier
un document de base comme aurait pu l’être (L’école élémentaire renou
velée
~.

(1) L’école élémentaire renouvelée (document de travail) Ministère de l’Education,
septembre 1969, page 93.
(2) Ibid., page 98.
(3) Ibid., pages 122-123.
(4) Ibid., page 120, 3e paragraphe, pages 124-125.
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RJECOMMAM~ATIONS

À la suite de l’étude du document ~< L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
RENOUVELÉE
par la Commission de l’enseignement élémentaire, le
Conseil supérieur de rÉducation soumet à l’attention du Ministre les recom
mandations suivantes
Nous recommandons:
1) que le document (L’école élémentaire renouvelée, ne soit pas
diffusé davantage sous sa forme actuelle;
2) que le ministère encourage la Direction générale de l’enseignement
élémentaire et secondaire à consacrer budgets et personnel à l’éla
boration de programmes-cadres et de guides pédagogiques, plutôt
que de consacrer d’autres sommes au document précité;
3) que le Conseil supérieur de l’Éducation puisse fournir sa collabo
ration aux différentes étapes de l’élaboration des programmes-cadres
et des guides pédagogiques;
4) que l’on favorise diverses formes d’animation pédagogique régionale
dans l’application des programmes-cadres et des guides pédagogiques.
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RÉSOLUTION CONCERNANT
LE TRANSPORT SCOLAIRE1
« ATTENDU qu’il revient à chaque commission scolaire d’assurer
l’application même du principe d’accessibilité à l’éducation pour tous les
élèves de son territoire;

ATTENDU que le transport des élèves est un facteur indispensable
dans l’application de ce principe d’accessibilité.
Il est proposé et résolu à l’unanimité
a) que le Comité interministériel tienne rigoureusement compte
de cette responsabilité des commissions scolaires dans l’étude des pro
blèmes du tràn~pbrt scolaire;

b) que le Conseil supérieur de l’Éducation puisse prendre con
naissance du rapport du Comité interministériel afin de l’étudier et
ceci avant que toute disposition d’application pratique soit prise par le
Gouvernement. »

(1) Extrait du procès-verbal de la 96e réunion du Conseil supérieur de lEducation, les
9 et 10 avril 1970.
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RÉSOLUTION CONCERNANT LA NOMINATION
D’UN ADJOINT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE
ET SECONDAIRE1
« Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande au ministre de
l’Éducation la nomination d’un adjoint au directeur général de l’enseigne
ment élémentaire et secondaire, adjoint qui serait spécifiquemØ~it responsable
de l’élémentaire à l’intérieur de cette direction.
~‘

(1) Extrait du procès-verbal de Ja 96° réunion du Conseil supérieur de l’Education,
les 9 et 10 avril 1970.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT
LE RETARD DANS LA RÉMUNÉRATION
DES ENSEIGNANTS ~
« Il est résolu que le Conseil supérieur de l’Éducation transmette au
ministre de l’Éducation ses inquiétudes face aux arrêts de travail causés par
le retard dans la rémunération des enseignants de certaines commissions
scolaires.

Le Conseil s’inquiète du préjudice que subissent les élèves ainsi privés
de l’enseignement auquel ils ont droit. Cette situation déplorable se retrouve
dans diverses régions de la province et elle comporte un caractère chronique
sur lequel i4~ a lleu de s’interroger.
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande que des mesures
immédiates soient prises afin que les élèves impliqués dans de telles situations
ne soient plus ainsi pénalisés.
Le Conseil supérieur de l’Éducation recommande en outre que des
solutions à long terme soient trouvées afin de régler le problème plus vaste
du financement de l’éducation dont le problème ci-haut mentionné n’est
qu’un symptôme.)

(1) Extrait du procès-verbal de la 96e réunion du Conseil supérieur de l’Education, les
9 et 10 avril 1970.
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AVIS SUR LES INADAPTÉS’
Introduction
De l’avis même de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement,
c une attention toute particulière » doit être accordée à l’enfance exception

nelle 2• Aussi, la Commission Parent souhaitait-elle trouver, au sein de la
Commission de l’enseignement élémentaire du Conseil supérieur de l’Édu
cation, la présence d’un spécialiste de l’enfance exceptionnelle Ce membre
pourrait justement rappeler aux autres membres « les problèmes de l’enfance
exceptionnelle, leur interpréter des requêtes venant de ce secteur, proposer
l’étude de questions particulières touchant l’enseignement aux exception
nels »
~.

~.

-

Le rôlé attribué au spécialiste de l’enfance exceptionnell~ décrit assez
bien le type de problèmes dont le Comité mixte des Commissions de l’ensei
gnement élémentaire et de l’enseignement secondaire a été saisi au début
de la présente année 1969/70. 11 s’agissait pour le Comité de faire le point
sur la situation dans son ensemble, de proposer des solutions, de formuler
des recommandations cohérentes afin d’obvier à une situation qui semble
avoir peu évolué depuis les observations de la Commission Parent.
Dans cette étude, trois hypothèses de type interrogatif s’imposèrent
à l’esprit des membres du Comité mixte.
1. Tous les enfants dits anormaux reçoivent-ils actuellement un
traitement éducatif qui soit conforme à leurs besoins?
Les données statistiques semblent vouloir confirmer
hensions qui ont suscité cette interrogation puisqu’environ
ment de la population scolaire
niveaux pré-scolaire,
et secondaire
recevrait des traitements particuliers pour
—

—

2.
sante?

les appré
3% seule
élémentaire
inadaptés.

L’éducation dispensée aux inadaptés est-elle de qualité suffi

La simple observation de classes dites « spéciales >~ et ropinion
de spécialistes encouragent le Comité à vérifier une telle hypothèse.
3. Y a-t-il coordination entre les différents organismes chargés
de la protection des inadaptés?
Cette coordination est de première importance et doit de soi
faire l’objet de préoccupations particulières dans une étude sur les
inadaptés.
(t) Extrait du procès.verbal de la 1008 réunion du Conseil supérieur de l’Education, les
9 et 10juillet1970, (Annexe H).
(2) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la Province
de Québec, Tome H, n° 482.
(3) Ibid.,n0523.
(4) Ibid.
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Pour effectuer cette étude, le Comité se devait d’abord de recueillir
le plus d’informations et de données précises possibles. A cette fin, l’on
procéda à l’analyse d’un grand nombre de documents provenant d’organismes.
intéressés à la question de l’enfance inadaptée. Puis le Comité rencontra
des personnes impliquées dans l’éducation de ces types d’enfants soit à titre
de représentants de ministères, soit à titre d’éducateurs ou d’administrateurs
scolaires, soit encore comme membres d’organismes ou d’associations atten
tives à ce type de problèmes.
Les documents parcourus, les témoignages entendus devaient permettre
non seulement de constater des lacunes, d’identifier des problèmes, mais
aussi de proposer des solutions.
I.

Considérations générales
A.

Inventaire

Les données statistiques sur les inadaptés ne sont pas faciles à inter—
préter car elles émanent de sources différentes et sont conçues pour des
fins différentes. Il n’existe pas d’inventaire complet de la situation des
inadaptés, ni quant aux besoins, ni quant aux services. Pour les fins de ce
rapport, ce n’est donc qu’en comparant diverses données qu’on en arrive à
des nombres au moins significatifs.
Cette difficulté d’avoir un tableau statistique exact, comme le mentionne
le rapport Parent, n’est pas particulière au Québec, car la même difficulté
existe ailleurs. Aux États-Unis, des spécialistes ont établi, à partir de la
population scolaire, les pourcentages suivants d’inadaptés : 1
0.20

1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
12.70

aveugles ou demi-voyants
sourds ou durs d’oreille
infirmes-moteurs
souffrant de maladies spéciales
offrant des troubles de langage
inadaptés sociaux
arriérés mentaux
surdoués
total

Selon l’évaluation d’autres spécialistes qui donnent plus d’extension à
la catégorie « déficients mentaux », ce total va jusqu’à 23% 2
Pour sa part, le Conseil du Québec pour l’enfance exceptionnelle sou
met dans un bulletin (no 1, avril 1968) un tableau intéressant, même s’il
manque des données à propos de quelques catégories
(1) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la Province de
Québec, Tome II, ~0 407.
(2) Ibid.
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A) Déviations physiques et organiques
1. handicapés organiques :
2. diminués physiques :
3. insuffisants sensoriels
sourds
aveugles
demi-sourds
demi-voyants

0.3%

0.1%

0.1%
0.035%
0.5%
0.1%

B) Déviations intellectuelles
1. déficients mentaux éducables:
2. déficients mentaux semi-éducables
3. déficients mentaux profonds

6%
1%
0.25%

C) Déviations socio-affectives
1. défavorisés socio-culturels :
2. troubles du comportement:

2%

D) Déviations pédagogiques
1. retardés pédagogiques simples :
2. cas cliniques de troubles d’apprentissage :

?
1%

B) Déviations du langage oral:

Toutefois, tous ces enfants ne requièrent pas nécessairement une
éducation spéciale. Selon le Livre Blanc publié en mars 1969 par le ministère
de la Famille et du Bien-Être du Gouvernement du Québec, on évalue à
15% la proportion des enfants présentant des troubles d’inadaptation à un
degré notable, soit de façon permanente, soit à un moment ou l’autre de
leur évolution. De ce nombre, près de la moitié nécessiterait des mesures
spécifiques de réadaptation, réhabilitation ou d’éducation spéciale (p. 11).
Au niveau des ressources, les statistiques sont tout autant incomplètes.
Selon l’opinion de plusieurs spécialistes, ½ des inadaptés à Montréal
recevrait un traitement adéquat; cette proportion baisserait à 1 / 10 au niveau
de la Province.
En 1967/68, 29,750 enfants se répartissaient dans 1975 classes spéciales
pour inadaptés. Ce qui ne représente que 2.9% de la population scolaire
regroupant le pré-scolaire, l’élémentaire et le secondaire, soit un total de
1,482,369 élèves. 1 Pour l’année scolaire 1969/70, le Service de l’enfance
inadaptée nous fournit les statistiques suivantes

(1) Institut de Recherche pédagogique, Sommaire statique sur l’enfance exceptionnelle
au Québec, mars 1969.
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Commissions scolaires

Nombre de
classes

Nombre
d’élèves

2,0 14

30,581

520

7,211

Commissions scolaires régionales anglaises

89

1,273

Commissions scolaires locales anglaises

48

631

2,671

39,696

Commissions scolaires régionales françaises
Commissions scolaires locales françaises

Total
*

*

Non compris Protestant School Board of Greater Moatreal
Les Commissions des écoles catholiques de Montréal et de Québec sont comprises
dans les Commissions scolaires régionales françaises.

Ces données sont ensuite réparties selon les différents types de classes
classes
classes
classes
classes
classes
classes
classes
classes
classes

d’attente :
de récupération
de débiles légers :
de débiles moyens :
d’handicapés physiques
d’handicapés visuels
d’infirmes moteurs cérébraux
d’infirmes moteurs
de mésadaptés sociaux-affectifs

916
9,215
22,3 12
3,206
95
89
200
804
2,799

élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves

Ici, il serait imprudent de regrouper certaines catégories pour fins de
comparaison avec les pourcentages théoriques tels qu’ils nous sont présentés
dans les tableaux précédents. Toutefois, deux comparaisons nous semblent
significatives
—

—

sur une population scolaire d’environ 1,500,000, 2,799 mésadaptés
sociaux affectifs seraient dans des classes spéciales. Ce qui est loin
du 2% de la population qui présenterait des déviations socio
affectives, soit 30,000 sujets;
le total de 39,696 enfants recevant des soins éducationnels parti
culiers représente moins de 3% de la population scolaire alors que
les évaluations théoriques d’enfants inadaptés, se situent de 12%
à environ 20%.

Nous recommandons
1. Que le ministère de l’Éducation fasse l’inventaire complet et
systématique des besoins existants et des ressources disponibles dans
le secteur des Inadaptés.
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B.

Classification

Un fait est évident: un certain nombre d’enfants requièrent des soins
éducatifs particuliers, différents de ceux dispensés à la masse des enfants.
Or, si tous s’entendent pour affirmer l’existence de ces enfants, tous ne les
désignent pas de la même façon et par les mêmes termes. Cela crée beau
coup d’ambiguïtés et risque de provoquer des dialogues de sourds.
L’Association provinciale des institutions pour enfants a opté, à partir
d’une étude menée à l’université de Sherbrooke, pour l’utilisation d’un
terme générique
« l’enfance anormale ~
lequel terme comporte trois
catégories les mésadaptés, les exceptionnels et les inadaptés. En voici
d’ailleurs le tableau : 1
—

A.

—

B.

—

C.

—

—,

Les mésadaptés
— enfant privé de milieu familial/social normal,
— enfant sans foyer
— enfant de parents irresponsables,
— enfant de milieu culturellement sous-developpé.
Les exceptionnels:
— infirme moteur-cérébral,
— déficient mental,
— sourd — dur d’oreille,
— muet — dysphasique,
— aveugle — demi-voyant,
— sur-doué,
— trouble d’apprentissage d’ordre instrumental.
Les inadaptés
— névrotique,
— caractériel,
— psychopathe,
— pré-psychotique,
— immature émotif,
— perturbé affectif,
perturbé intellectuel,
— phobique scolaire,
— trouble d’apprentissage d’ordre foactionnel.

Quant au ministère de l’Éducation, il désigne l’enfance anormale qui
exige une éducation spéciale par le terme « enfance inadaptée ». Ce ministère
définit l’enfant inadapté comme étant celui qui, dans une perspective d’orga
nisation scolaire, en raison d’une déficience intellectuelle ou physique, d’une
perturbation affective caractérisée ou de troubles d’apprentissage marqués,
ne peut profiter de l’enseignement régulier.
Le ministère de l’Éducation classe en quatre catégories les inadaptés
nécessitant des soins particuliers au plan éducationnel. Ces catégories cor(1) Association provinciale des Institutions pour enfants,
Montréal, décembre 1969, page 20.

•

Essai de planification.,
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respondent aux facteurs suivants a) déficience intellectuelle, b) déviation
physique, c) perturbation affective, d) troubles d’apprentissage.
Dans le Livre Blanc, 1 nous trouvons aussi quatre facteurs de diffé
renciation chez les inadaptés (p.p. 9 à il) a) les facteurs somatiques de
l’inadaptation, b) les facteurs psycho-somatiques de l’inadaptation, e) les
facteurs pédagogiques d’inadaptation, d) les facteurs socio-économiques
d’inadaptation.
La Commission Parent groupe pour sa part ces facteurs en cinq
catégories : a) facteurs physiques, b) facteurs intellectuels, e) facteurs
scolaires, d) facteurs affectifs, e) facteurs sociaux. 2
Il nous semble donc indispensable qu’une entente existe entre les
différents ministères et organismes concernés afin d’utiliser un même voca
bulaire. Ceci sera de nature à faciliter la collaboration et à rendre plus
accessibles les informations sur les problèmes des inadaptés.

À toutes fins pratiques et sans préjuger d’une classification future, nous
utiliserons dans cette étude le terme « inadaptés >~. Pour nous ce terme
désigne tous les élèves qui de O à 18 ans requièrent des soins éducatifs
particuliers, que ces cas soient réversibles ou irréversibles, sans oublier les
élèves surdoués qui peuvent devenir des inadaptés si l’on ne prévoit pas
pour eux un enseignement approprié.
Nous recommandons:
2. que le ministère de l’Éducation, de concert avec les asso
ciations spécialisées en enfance inadaptée, rende officielle et publique
une classification des Inadaptés; que cette classification
a) soit à la fois souple et précise;
b) évite les épithètes trop dévalorisantes;
c) utilise les critères de classification mentionnés dans le
Livre Blanc.
C.

Mesures premières

D’après plusieurs témoignages entendus lors des entrevues menées par
le Comité d’étude, le ministère de l’Éducation n’aurait aucune politique
d’établie concernant l’éducation des inadaptés, Il serait en quelque sorte à
la remorque des commissions scolaires qui font preuve de plus de dynamisme
dans ce domaine.
D’une part les informations recueillies lors de la présente étude ne
permettent pas de contredire absolument ces témoignages; reconnaissons
(1) Gouvernement du Québec, Orientation pour une politique de l’enfance inadaptée,
Québec, mars 1969.
(2) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la Province
de Québec, Tome II, n°483.
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toutefois que le ministère de l’Éducation se préoccupe du secteur des
inadaptés et que des efforts sont tentés pour poser les premiers jalons d’une
politique dans ce domaine.
E n’en demeure pas moins significatif que des gens spécialisés en
éducation des inadaptés soit à titre d’éducateurs, soit à titre d’administrateurs,
en arrivent à la conviction que le ministère de l’Éducation est presque com
plètement absent de ce secteur particulier de l’Éducation. On se demande
même si le ministère de rÉducation reconnaît le droit de tout enfant à
l’éducation, ou seulement le droit de l’enfant normal à une éducation normale.
L’information provenant du ministère de l’Éducation est pour le moins défi
ciente dans ce secteur.
Nous recommandons:
3. que le ministère de l’Éducation proclame officiellement le
droit de tout enfant à l’éducation et cela en conformité avec la DÉCLA
RATION DES DROITS DE L’ENFANT adoptée par l’Organisation
des Nations-Unies;
4. que le ministère de l’Éducation définisse une philosophie de
rÉducation des Inadaptés et pose les principes d’une politique à l’égard
de cette clientèle scolaire particulière;
5. que le ministère de l’Éducation fournisse une information
adéquate; que cette information
a) renseigne tous les intéressés (éducateurs, parents, le public
en général) sur l’action menée par le Ministère concernant
les Inadaptés;
b) soit susceptible de guider avec sûreté tous ceux qui ont
à oeuvrer dans ce secteur.
II.

Mesures spécifiques

Dans cette deuxième partie, nous voulons décrire différentes mesures
à prendre pour améliorer l’éducation des Inadaptés, ces mesures pouvant être
vues comme des éléments d’une politique. Nous étudierons donc des questions
telles que celles soulevées par le dépistage, l’intégration, la prévention,
l’élaboration de programmes d’étude particuliers, l’établissement de normes
spécifiques et la préparation des enseignants devant oeuvrer dans le secteur
des Inadaptés.
A.

Dépistage

De toute évidence, la première mesure qui s’impose est celle d’un
dépistage précoce, complet et continu. Le dépistage doit se faire le plus tôt
possible et le ministère de l’Éducation a en ce domaine une grande respon
sabilité qu’il doit exercer dès le niveau de la maternelle. Ce dépistage doit
d’ailleurs se poursuivre tout au long des études élémentairès et secondaires
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-

par différents examens passés à intervalles réguliers et couvrant les aspects
médical, social, psychologique et pédagogique.
Pour assurer la qualité du dépistage, l’existence de centres de dépistage
et d’orientation des cas vers les ressources appropriées s’avère indispensable.
Ces centres, sous la surveillance de différents ministères (Bien-Être et
Famille, Santé, Éducation), devraient être des centres permanents situés au
niveau d’une commission scolaire régionale et accessibles aux parents et aux
enseignants. Ces centres devraient être équipés de façon à pouvoir porter
un diagnostic valable même pour les cas plus difficiles à identifier.

-

On nous dit que dans certains milieux il y aurait du sur-diagnostic.
Précisons que, pour nous, parler de centres de dépistage implique nécessai
rement l’existence d’un réseau de ressources; le dépistage n’est que la première
phase d’un processus dont le traitement s’avère la phase essentielle.
Nous recommandons:
6. que le ministère de l’Éducation généralise la formule de
l’examen complet de chaque enfant dès son entrée à la maternelle,
examen incluant « l’histoire de l’enfant par les parents »;
7.
que le ministère de l’Éducation rende obligatoire le dossier
cumulatif qui suivra l’enfant tout au long de ses études. Ce dossier, en
plus de renseignements d’ordre purement scolaire
tests d’aptitudes
et de rendement, bulletins et fiches d’observation
doit comporter
des sections « ouvertes » à remplir par qui de droit, de façon à ce que
ce dossier renseigne sur les plans médical, social et psychologique.
—

—,

B.

Intégration

L’objectif de l’éducation pour inadaptés vent que l’on garde l’inadapté
le plus près possible de son milieu et qu’on l’intègre le plus possible à des
situations de la vie normale.
II existe dans notre société une tendance vers la non séparation entre
les différentes classes sociales et la non ségrégation des élèves en différentes
catégories (ex : la polyvalence). C’est d’ailleurs la politique des bureaux
de placement que d’intégrer les exceptionnels le Centre de la Main d’Oeuvre
du Canada a éliminé toute liste identifiant les exceptions, afin d’éviter toute
attitude discriminatoire à l’égard des employés. On souhaite donc l’intégration
des Inadaptés, intégration d’ailleurs amorcée en maints endroits suivant
diverses formules.
Pour les inadaptés, l’objectif est de minimiser les effets d’anormalisation
de leurs handicaps, afin qu’ils puissent s’intégrer le plus possible à la société.
Cette intégration amène d’ailleurs la population elle-même et donc les
enfants normaux à adopter des schèmes de conduite plus adéquats aux
besoins des inadaptés.
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Toutefois, dans la réalité scolaire, cette idée d’intégration donne lieu
à toute une gamme de situations aliant de l’exclusion totale à l’intégration
physique pure et simple, en passant par la coexistence d’enfants adaptés et
inadaptés dans une même institution. Devant ces faits, certaines nuances
sont nécessaires.
Il ne doit pas s’agir d’une intégration dans le sens de programmes non
spécifiques qui ne tiennent pas compte des besoins particuliers. Par exemple,
il ne faut pas renoncer à toute formation de classes spéciales, voulant ainsi
intégrer à tout prix dans les classes régulières des caractériels, des débiles.
Quant aux retardés pédagogiques, il y a lieu dans l’esprit du Règlement no 1,
de les intégrer aux cours réguliers sans pour autant les priver de certains
cours plus spécialisés. II s’agit donc d’une intégration rationnelle qui tient
compte des possibilités d’adaptation des enfants inadaptés.
Même si tout service éducationnel doit demeurer la responsabilité du
ministère de l’Éducation, cette intégration est loin d’exclure la nécessité
d’institutions qui reçoivent certaines catégories d’inadaptés centres de jour,
centres de traitement avec une période limitée et centres de détention perma
nente.
Nous aimerions souligner les cas que nous appelons les cas frontières
d’inadaptés. n y a plus facilement d’ambiguïté quand il s’agit de ces cas
frontières d’inadaptation tels que nous les trouvons dans les classes dites
« spéciales» et dans les classes d’initiation au travail. À l’égard de ces
enseignements, notre appréhension est grande pour les raisons suivantes
1) manque d’instruments et de méthodes pour individualiser réellement
l’enseignement à des élèves présentant des difficultés différentes d’appren
tissage;
2) retour rendu souvent impossible de ces élèves dans l’enseignement
régulier;
3) régression même de plusieurs de ces élèves sur le plan pédagogique
et affectif;
4) dévalorisation du secteur professionnel perçu comme un secteur
pour inadaptés.
Les directives de la Direction générale de l’enseignement, parues dans
la lettre circulaire datée du 11 février 1969, rappellent justement aux com
missions scolaires, les soins à prendre pour éviter que les classes spéciales
ne deviennent des classes « débarras » où échouent les intolérables. D’où
la nécessité d’une évaluation sérieuse sur les plans pédagogique, psycholo
gique, social et médical; d’où également la nécessité d’élaborer une politique
circonstanciée d’intégration qui couvrira tous les aspects de la vie scolaire.
Nous recommandons:
8. que le ministère de l’Éducation établisse une politique claire
et circonstanciée d’intégration des inadaptés dans la vie scolaire.
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C.

Prévention

L’école doit éviter de produire des inadaptés ~n permettant et même en
favorisant l’aggravation d’inadaptations mineures chez des enfants, par cer
taines mesures éducatives inappropriées.
C’est pourquoi nous en arrivons à souhaiter la disparition de classes
spéciales pour retardés pédagogiques mineurs. Il faut plutôt souhaiter des
cours particuliers pour des troubles d’apprentissage tout en intégrant ces
élèves à des classes régulières dans la mesure du possible.
Le respect du rythme individuel dans l’apprentissage, la possibilité
pour les surdoués de faire leur cours en S ans ou encore de recevoir un
enseignement enrichi, la possibilité pour d’autres élèves de passer 7 ans à
l’élémentaire, voilà des mesures qui par l’application du Règlement no 1
viendraient faciliter l’adaptation des uns et des autres, et en un mot assu
reraient la prévention. On peut d’affleurs constater que les élèves qui ont
des troubles mineurs du comportement s’améliorent davantage là où règne
une atmosphère de liberté telle que doit l’assurer le progrès continu, respec
tant les rythmes individuels.
Cependant l’enquête menée par la Commission de l’enseignement
secondaire du Conseil supérieur de l’Éducation démontre qu’en 1968 seule
ment 25% des commissions scolaires recouraient à des mesures pédagogiques
spéciales pour les surdoués; et ces mesures, existant dans un nombre trop
restreint de commissions scolaires régionales comportent encore la mesure
fort discutable consistant à « faire sauter une année ».
Nous voulons insister sur un fait : qu’il s’agisse de dépistage, d’inté
gration ou de prévention, les nombreuses petites commissions scolaires
locales ne peuvent qu’avouer leur impuissance à prendre des mesures effi
caces; les mesures en question nécessitent des services et des compétences
que chacune d’elles ne peut se donner. Concernant la plupart des solutions
proposées dans ce rapport la prolifération des commissions scolaires locales
constitue un obstacle majeur à leur application.
Nous recommandons:
9.
que le ministère de l’Éducation accélère l’implantation du
Règlement no 1 en ce qui concerne surtout la différenciation des rythmes
d’apprentissage;
10. que le ministère de l’Éducation procède à la régionalisation des
commissions scolaires locales en les intégrant aux structures administra
tives des Régionales.
D.

Programme d’étude

Quel type d’action éducative, quels moyens pédagogiques prend-on
pour éduquer les différents types d’enfants et d’adolescents inadaptés? Ces
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objectifs et ces moyens pédagogiques qui doivent être particuliers font-ils
l’objet de programmes d’étude? L’éducation des inadaptés serait-elle moins
exigeante que celle des enfants jugés normaux?
Pour l’ensemble des inadaptés, on fait encore trop souvent un allège
ment de programmes d’études réguliers. Nous pensons ici particulièrement
aux classes spéciales dans les écoles publiques. Le programme d’étude pour
les classes publiques de déficients mentaux serait à reviser à la lumière de
notions psychopédagogiques plus récentes. Dans les institutions privées, des
programmes ont dû être élaborés à partir d’initiatives personnelles. Face à
la coordination nécessaire dans le contexte d’un système d’enseignement
bien structuré, face surtout à la nécessité de recourir à une psychopédagogie
spécialisée et adaptée aux différentes catégories d’inadaptés, la situation
nous semble inacceptable.
II revient au ministère de I~Éducation de prévoir et de planifier dans
ce domaine. Les programmes d’étude diversifiés selon les diverses catégories
d’inadaptés, ne doivent pas être à la remorque d’une situation mais plutôt
la précéder pour justement éclairer l’action, la rationaliser et formuler les
objectifs éducationnels. Le Ministère ne peut se contenter de répondre à des
demandes; les besoins ne sont pas perçus de la même façon dans les divers
milieux. Une politique claire doit se réfléter dans des programmes et des
guides conçus spécifiquement pour les Inadaptés.
Nons recommandons:
il. que le ministère de l’Éducation se mette immédiatement à la
tâche pour l’élaboration de programmes d’études spécifiques à l’éduca
tion des inadaptés et de guides pédagogiques conformes à ces pro
grammes-cadres;
12. que le ministère de l’Éducation ait recours à la participation
de spécialistes pour l’élaboration de ces programmes et de ces guides;
13. que le ministère de l’Éducation prenne les mesures suivantes
concernant la recherche
a) procéder à l’inventaire des recherches déjà effectuées dans
notre milieu concernant les inadaptés; favoriser leur publi
cation;
b) utiliser dans la mesure du possible les résultats de ces
recherches pour améliorer l’éducation des inadaptés;
c) encourager par l’Institut de Recherche pédagogique la
poursuite de recherches dans ce secteur.
E.

Normes budgétaires

« L’enfant inadapté doit être l’objet d’une sollicitude plus attentive
encore que l’enfant normal, sofficitude sans laquelle non seulement son
instruction mais sa personnalité tout entière se trouverait compromise.»
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« Ce droit entraîne une aide financière spéciale à l’inadapté. »

1

L’ensemble des services éducatifs, des services ancillaires, de l’équi
pement, du transport, ne peut être le même, au point de vue normes budgé
taires, que celui de l’enfance normale. Que l’on songe simplement aux soins
particuliers que doivent fournir psychologues et travailleurs sociaux aux
enfants des classes dites spéciales dans les écoles publiques. Pensons de plus,
aux besoins particuliers d’évaluation, de traitement et de relance que néces
site l’inadapté.
Actuellement, les seules normes budgétaires particulières aux inadaptés
sont les suivantes
a) un coût moyen de $745.00 par élève qu’il soit de l’élémentaire ou
du secondaire dans le cas de placement en institution;
b) certains types d’inadaptés comptent pour $1.75 élève dans le calcul
du salaire des principaux;
c) le ratio maître-élèves tel qu’indiqué dans l’entente provinciale des
enseignants, ce ratio est de I maître/8 élèves ou de 1/15 selon les types
d’inadaptés (8-2.01, p. 75).
Selon une directive administrative (lettre de M. Sylvester, White,
3 novembre 1969), le ministère de l’Éducation a, sur le plan budgétaire,
une politique de cas particuliers pour les inadaptés. Cette politique, seuls les
plus hardis l’utilisent. Cette politique n’oblige en rien les commissions sco
laires (lettre de M. Jean-Guy Vennes, 11 février 1969). Cette façon de
faire n’est pas de nature à donner un élan à l’éducation spécialisée.
Les normes budgétaires établissent certaines conditions de l’activité
éducative. Même s’il est difficile d’établir des premières normes dans un
secteur aussi diversifié que celui des inadaptés, nous croyons urgent et
nécessaire de le faire. De plus, il faut espérer ne pas trouver entre l’élémen
taire et le secondaire de ce secteur autant de décalage qu’il en existe entre
l’élémentaire et le secondaire du secteur régulier.
Nous recommandons:
14. que le ministère de l’Éducation établisse des normes budgé
tairse particulières pour les inadaptés; que ces normes portent entre
autres sur le ratio maître-élèves, le matériel didactique, l’équipement,
le transport;
15. qu’aucune transférabilité ne puisse exister entre ces normes
et celles prévues pour l’enseignement régulier;
16. qu’une politique de cas particuliers soit maintenue au-delà
des normes minimales selon des projets particuliers reconnus comme
admissibles pour parer à des situations jugées exceptionnelles.
(1) Principes énoncés au Congrès mondial sur les droits de l’enfant à Beyrouth çn 1963
et repris dans le Livre Blanc, p. 5.
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F.

Préparation des maîtres

C’est une évidence que l’on oublie trop souvent
constituent la clé de voûte de l’éducation.

les maîtres qualifiés

Or la minorité des maîtres
on en compte moins de 10%
évoluant
dans le secteur des inadaptés, possède un diplôme universitaire spécialisé, soit
au niveau du Baccalauréat, soit à celui de la Licence ou de la Maîtrise. La
majorité détient un brevet « B >, ce qui constitue une formation minimale.
—

—

Au niveau même de la formation universitaire, la spécialisation est-elle
suffisamment accentuée face à la variété des types d’anormalités? L’approche
pédagogique pour éduquer un caractériel est certes différente de celle que
nécessite l’éducation d’un débile léger ou d’un handicapé physique.
La situation quant à la formation spécialisée dispensée par nos univer
sités serait la suivante
—

—

—

plusieurs cours ne couvrent pas tous les niveaux universitaires; bien
souvent, l’on ne peut atteindre le Doctorat ni même la Maîtrise;
l’approche collective au point de vue thérapie n’est pas suffisamment
exploitée dans la préparation des futurs éducateurs spécialisés;
on commence à se préoccuper du secteur des inadaptés dans
plusieurs des facultés de l’Éducation.

n faudra sans

doute assurer la coordination et la complémentarité entre
les universités et l’interdisciplinarité à l’intérieur de chaque université.
II faudrait que la formation des enseignants réguliers comporte plus
qu’une sensibilisation aux problèmes de l’inadaptation. Ces derniers, en plus
d’une compréhension à l’égard des inadaptés, doivent posséder les instru
ments intellectuels leur permettant d’aider au dépistage et de participer
efficacement à la réintégration des inadaptés.
Le ministère de l’Éducation doit proclamer officiellement sa politique
à l’effet que les maîtres doivent recevoir une formation universitaire. Le
ministère doit faciliter la coordination entre les universités en décrivant bien
la clientèle et en définissant clairement les besoins. II faut éviter que le
manque de maîtres entraîne automatiquement une baisse dans les standards
quant à leur formation.
Pour la prochaine année scolaire, il y aurait actuellement 900 inscrip
tions dans 9 CEGEP à l’option « rééducation institutionnelle pour les
inadaptés
A ce sujet, l’on se doit d’éviter toute ambiguYté en précisant
qu’il s’agit là d’auxiliaires au maître à qui est réservée la tâche de l’ensei
gnement. Et, dans la perspective d’équipes de travail, un pédagogue de
formation universitaire s’impose encore plus, car il doit jouer le rôle de
guide pour ceux qui remplissent différentes tâches auxiliaires.
~.
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Nons recommandons:
17. que dans l’octroi des brevets spécialisés d’enseignement pour
inadaptés, le ministère de l’Éducation exige que soit complété le 1er
cycle de niveau universitaire; que ces brevets soient décernés là où
les maisons de formation ont des formules de stage pratique dans les
écoles publiques;
18. que le ministère de l’Éducation voit à la description de la
clientèle d’inadaptés de façon à ce que les universités connaissent les
besoins à combler dans la formation de maîtres spécialisés;
19. que le ministère de l’Éducation ne permette l’ouverture de
classes pour inadaptés qu’à la condition d’avoir pour ces classes des
titulaires de formation spécialisée de niveau universitaire;
20. que le ministère de l’Éducation préconise diverses formules
de recyclage et de perfectionnement pour les enseignants oeuvrant dans
le secteur des inadaptés;
21. que le ministère de l’Éducation favorise la recherche sur la
psychologie des inadaptés et les modes d’approche psycho-pédagogique
requis;
22. que le ministère de l’Éducation favorise, par la voie du
Conseil des Universités, la coordination des facultés de l’Éducation
dans la formation d’éducateurs spécialisés pour inadaptés.
HI. Structures administratives
Pour assurer des services éducatifs adéquats aux inadaptés, les respon
sabilités du ministère de l’Éducation et des commissions scolaires doivent
être bien délimitées. De plus, une collaboration étroite est nécessaire entre
différents ministères impliqués dans les services requis par les diverses
catégories d’inadaptés, collaboration exigeant que le ministère de l’Éducation
définisse sa propre politique.
A.

Le ministère de l’Éducation

Qu’il s’agisse de définir des normes budgétaires pour les inadaptés,
d’élaborer des programmes et des guides pédagogiques particuliers, de
décrire les besoins pour la formation d’éducateurs spécialisés, d’énoncer
des principes clairs quant à la mise sur pied des services éducatifs dans
les régionales, le ministère de l’Éducation ne peut, comme nous l’avons déjà
mentionné, se contenter d’être dans l’attente.

n revient au ministère de
saire pour assurer l’éducation
une évaluation de la situation,
répartition de ces ressources
populations.
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l’Éducation la tâche de donner l’élan néces
adéquate des inadaptés. II doit procéder à
à une planification des ressources et à une
suivant une pondération des densités de

Les gens, qui oeuvrent dans le secteur des inadaptés, se plaignent du
manque de présence et de politique du ministère de l’Éducation. Le docu
ment « orientation pour une politique de l’enfance inadaptée », qui constitue
un Livre Blanc sur le sujet, indique les premiers jalons d’une politique à
définir. Mais ce document n’a pas fait l’objet d’une déclaration officielle
de la part du ministère de l’Éducation, de sorte que l’on se demande dans
quelle mesure on en adopte l’orientation. Ajoutons que les responsabilités
spécifiques du ministère de l’Éducation doivent être précisées plus que ne
l’a fait le Livre Blanc.
II y a eu progrès depuis quelques mois alors qu’en mars 1970 était
nommé au ministère de l’Éducation un directeur de l’enseignement aux
exceptionnels et cela en conformité avec une recommandation du Rapport
Parent’. Auparavant une seule personne était à la fois responsable du
service aux inadaptés et des services personnels aux étudiants. Malgré ce
récent changement, nous nous demandons si ce service est suffisamment
bien structuré, s’il y a suffisamment de personnes pour mener à bien la
tâche qui les attend.
Nous recommandons:
23. que le ministère de l’Éducation endosse officiellement l’orien
tation d’une politique pour l’éducation des inadaptés telle qu’esquissée
dans le Livre Blanc;
24. que le ministère de l’Éducation précise ses responsabilités
propres et définisse une politique éducationnelle à l’égard des inadaptés;
25. que le ministère de l’Éducation s’assure que le nouveau
service chargé de l’enseignement aux inadaptés soit suffisamment bien
structuré et dynamique pour élaborer et appliquer une politique con
cernant l’éducation des inadaptés;
26. que le nouveau service des inadaptés se mette à la tâche
pour:
—

faire l’inventaire des besoins et des ressources;
élaborer des programmes et des guides spécifiques;

B.

—

définir des normes budgétaires spécifiques;

—

définir les besoins à l’égard de la formation des maîtres.

Les commissions scolaires régionales

Si pour l’élaboration d’une politique de l’éducation des enfants inadaptés,
le rôle de « leadership » revient au ministère de l’Éducation, pour ce qui
(1) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la Province de
Québec, Tome II, R.C., n° 188.
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est de l’exécution de cette politique, ce rôle de « leadership » revient aux
commissions scolaires régionales.
Chaque régionale doit posséder un service qui assurera dans toutes
les écoles sur son territoire, le dépistage des enfants inadaptés et un
traitement éducationnel adéquat. Ceci ne peut être laissé à l’initiative des
commissions scolaires locales imbues d’un autonomisme anachronique. C’est
au service de l’enfance inadaptée d’une régionale que revient la respon
sabilité de l’administration d’examens diagnostiques dans les classes, tout
au long du préscolaire, de l’élémentaire et du secondaire. Si l’on considère
qu’il y a actuellement 49 responsables de service aux inadaptés qui s’occu
pent des deux niveaux
élémentaire et secondaire
il y a lieu de
croire qu’un bon nombre des 900 commissions scolaires locales demeurent
sans services pour ce secteur.
—

—,

D’après la loi de l’Instruction publique (article 568 du Recueil des
lois de l’Éducation, 1967), les commissions scolaires régionales peuvent
établir des classes pour inadaptés du degré élémentaire. L’absence de poste
officiellement reconnu comme partie intégrante des secteurs administratifs
et pédagogiques des commissions scolaires fait que là où l’on a créé un tel
poste et organisé un tel service on l’a fait en incluant à un autre service,
par exemple au « service aux étudiants). Le service est alors toléré; la
sympathie du personnel vis-à-vis cette nouvelle responsabilité ne rend pas
moins le poste aléatoire et leurs titulaires susceptibles d’une remise en
question continuelle.
L’absence de normes spécifiques pour le secteur des inadaptés fait
que l’on perçoit ce service et tout ce qui s’y rattache comme inadmissible
et que l’on se voit obligé de partager un budget par ailleurs contraignant.
Ceci ne permet pas la stabilité minimum requise pour organiser et planifier,
ne serait-ce qu’à court ou moyen terme. Seuls les milieux mieux organisés
utilisent la politique de cas particuliers du ministère de l’Éducation encore
que cette politique ne concerne que les ententes possibles et non obligatoires
d’une commission scolaire avec une institution privée d’enseignement, dans
la mesure où la commission scolaire ne peut donner l’enseignement néces
saire à des inadaptés.
Jusqu’à maintenant, dans l’organigramme des structures administratives
des commissions scolaires, aucun poste n’était officiellement prévu pour un
service aux inadaptés ou pour un responsable de ce secteur.
Selon le nouvel organigramme (Document 21) prévu pour l’administra
tion des commissions scolaires, on mentionne le conseiller à l’enfance
inadaptée. Ce terme recèle en lui-même un ambiguïté; il est perçu de façon
péjorative car on y voit l’appellation de celui qui n’aurait pas de respon
sabilité. D’abord un organigramme ne crée pas de poste comme tel au
budget. Ensuite on ne prévoit pas de service à l’enfance inadaptée mais un
conseiller au directeur du service de l’enseignement. Il nous semble que
la clientèle spéciale que représentent les inadaptés justifie la création d’un
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‘service à l’enfance inadaptée même si ce service doit relever du directeur
de l’enseignement; on ne peut considérer ce champ de responsabilité au
même plan que la bibliothèque et l’audio-vidéothèque qui sont des services
auxiliaires. De plus, l’existence d’un tel service ne vient pas, par voie de
conséquence, légitimer la création de services pour l’enseignement de matières,
de spécialités telles que par exemple la musique, les arts plastiques, l’édu
cation physique. Dans le premier cas il s’agit d’une clientèle scolaire
particulière surtout quand ces inadaptés ne peuvent être intégrés à l’ensei
gnement régulier. Le directeur ou responsable d’un service à l’enfance
inadaptée devra travailler sous la responsabilité du directeur de l’enseignement
et en collaboration étroite avec le directeur ou responsable du service aux
étudiants; mais la nécessité d’une pareille coordination n’enlève pas (elle
rend même nécessaire) l’attribution de responsabilités et de pouvoirs spécifi
ques à certains secteurs. Il nous semble en effet que l’élaboration collective
(ou collégiale) des politiques, des objectifs et des priorités d’une commission
scolaire suppose que l’on ait des responsables qui ont déjà circonscrit les
besoins et les priorités dans leur domaine propre. Au terme de « conseiller»
nous préférons donc ceux de « directeur » ou de «responsable ».
D’une part, on ne peut se payer le luxe de multiplier actuellement les
services au niveau des commissions scolaires locales. D’autre part, le
dépistage et le traitement des enfants anormaux doivent se faire sous la
supervision de gens compétents que l’on ne pourra trouver que dans un
service bien organisé au niveau d’une régionale. C’est ce même service qui
•pourra activer la formation de centres médico-psycho-pédagogiques régionaux.
Conformément aux principes déjà énoncés d’une intégration la plus
grande possible des enfants inadaptés à la vie scolaire normale, les régionales
doivent être encouragées à prendre en main l’éducation même de certains
types d’handicapés physiques, soit en les admettant dans les écoles ordinai
res, soit en mettant sur pied des centres d’accueil spécialisés, en collaboration
avec d’autres régionales.
Aux régionales revient encore la tâche d’informer les parents et les
maîtres afin d’assurer un bon dépistage des inadaptés, afin d’avoir aussi
leur collaboration quant à l’intégration de ces enfants à la vie scolaire
régulière.
Nous recommandons:
27. que le nouvel organigramme des structures administratives des
commissions scolaires prévoie un service pour les inadaptés, service
relevant du directeur de l’enseignement;
28. que la norme budgétaire pour l’administration pédagogique
soit ajustée de façon à permettre effectivement rengagement du per
sonnel nécessaire au maintien d’un service chargé des inadaptés;
29. que chaque commission scolaire régionale ait une juridiction
complète dans son territoire sur tous les enfants nécessitant un ensei
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gnement particulier; ce qui suppose qu’elle possède les ressources:
nécessaires pour assumer ses responsabilités et qu’elle soit habilitée à.
collaborer à l’établissement de services interrégionaux tels que des
centres de diagnostic et de référence de cas, des centres d’aide aux.
délinquants, des services de relance et de placement;
30. que les commissions scolaires régionales aient les
et toute l’autorité nécessaire pour assurer la prévention, le
l’évaluation, le traitement, la relance des inadaptés dès la
et ce en collaboration avec les services des autres ministères

ressources
dépistage,
maternelle~
concernés;.

31. que le ministère de l’Éducation décentralise ses pouvoirs en’
nommant au niveau des zones administratives un responsable de l’ensei
gnement aux inadaptés.
C.

Collaboration interministérielle

Les inadaptés relèvent de différentes autorités selon les types de soins
requis; le succès des actions exercées sur cette clientèle dépend en bonne
partie de la collaboration entre ces diverses autorités. En effet, en même
temps, par exemple, qu’un sourd doit être traité par les autorités médicales,
il doit recevoir une éducation qui s’adapte à ses possibilités de façon à ce
qu’il se développe au maximum et qu’il s’intègre à la population normale.
II en va ainsi des débiles légers, des caractériels, des enfants de milieux
défavorisés, II en découle pour chaque ministère une autonomie plutôt
mitigée puisque l’activité de l’un peut compromettre l’action de l’autre ou
la dédoubler.
Plusieurs remarques des gens rencontrés par notre Comité d’étude
mettent en relief plusieurs lacunes dans des services aux inadaptés dispensés
par d’autres ministères que celui de l’Éducation
—

—

—

—

il n’y aurait pas suffisamment d’infirmières oeuvrant dans le secteur
scolaire;
certains conflits de juridiction rendent le statut du travailleur social
ambigu;
aucune mesure particulière ne semble être prise à l’égard de cas
de pré-délinquance.
le manque de débouchés sur le marché du travail pour les excep
tionnels est d’une gravité vraiment inquiétante.

L’existence de problèmes de ce genre justifie la nécessité d’une formule
de collaboration interministérielle comme celle des « Conférences régionales
sur l’enfance inadaptée ».
(Les conférences consultatives régionales pour l’enfance inadaptée
auraient pour tâches d’examiner les besoins de ressources à coordonner
dans le domaine de l’enfance inadaptée au niveau régional, de faire des
recommandations sur l’organisation du réseau des établissements et des
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services, d’examiner pour fins de recommandations les projets conjoints
de développement, d’évaluer les résultats de la coordination de l’action
communautaire et d’assurer la consultation auprès des organismes régionaux
en vue de faire des recommandations appropriées. ~
Conséquemment, la participation du ministère de l’Éducation au sein
du Comité interministériel doit se faire des plus dynamique.
Nous recommandons:
32. que le ministère de l’Éducation s’assure d’une participation
dynamique et organisée de la part de ses représentants au sein du
Comité interministériel et des Conférences régionales;
33. que le ministère de l’Éducation favorise l’établissement des
conférences régionales au niveau des zones administratives et qu’il
participe au rôle de « leadership
que doit jouer le Comité inter
ministériel dans ce domaine;
34. que le ministère de l’Éducation favorise par la voie du Comité
interministériel et des Conférences régionales, l’établissement de centres
de diagnostic et de centres de références de cas spéciaux, de centres
d’étude aux délinquants, de services de relance, de placements;
35. que des liens étroits soient établis entre les Conférences
régionales et les responsables de service aux inadaptés des commissions
scolaires régionales et qu’à cette fin chaque responsable de zone soit
nommé après consultation du milieu.
Dissidence de M. Louis Bouchard

2

« Je suis d’accord en principe avec l’intégration de l’enseignement aux
inadaptés dans les enseignements réguliers mais les recommandations nos 9
et 10 sont d’une portée trop vaste pour que je puisse les approuver telles
que formulées dans ce rapport
>.

(1) Comité interministériel permanent sur l’enfance inadaptée, Document n° 1 préparé
par Jacques Belleau et Laurent Houde, octobre 1969, p. 1.
(2) M. Louis Bouchard a nommément enregistré sa dissidence à l’approbation de l’avis
sur les Inadaptés.
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AVIS DU COMITÉ CATHOLIQUE
RELATIF AU PROJET DE LOI 62
CONCERNANT L’ORGANISATION SCOLAIRE
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL1
« Après avoir considéré les dispositions contenues dans ce projet visant
à modifier la Loi de l’Instruction publique, après avoir également pris
connaissance de l’avis du Conseil supérieur de l’Éducation sur ce même
projet et se prévalant d’un privilège que lui confère la loi, le Comité
catholique, dans le cadre du champ de compétence que lui confie la Loi
du Conseil supérieur de l’Éducation en matière d’éducation catholique 2,
croit devoir faire quelques recommandations.

Le Comité catholique reconnaît le bien-fondé des quatre principes qui
ont présidé à l’élaboration du dit projet de loi, à savoir « Égalité des
services », « Démocratisation de l’administration s, « Participation des
parents » et « Respect du pluralisme religieux s. Ces principes rappellent
ceux mêmes invoqués par la Commission Royale d’Enquête sur l’enseigne
ment dans ses recommandations visant à une réforme scolaire dans le
Québec, recommandations avec lesquelles le Comité catholique s’est d’ailleurs.
dit d’accord lors d’un avis communiqué au Conseil supérieur de l’Éducation,
en 1966, à la suite d’une étude faite des recommandations de la dite~
Commission en ce qui a trait à l’administration de l’enseignement
~.

Le Comité catholique se dit également d’accord avec l’ensemble det
l’avis du Conseil supérieur de l’Éducation visant à une meilleure application
de ces principes.
Les présentes recommandations du Comité catholique visent à obtenir,,
dans la mise en place d’une nouvelle organisation scolaire, des garanties.
plus explicites assurant le respect des principes fondamentaux qui ont
présidé à l’institution par le Gouvernement du Québec des lois du ministère~
de l’Éducation et du Conseil supérieur de l’Éducation
~.

(1) Procès-verbal de la 64° réunion du Comité catholique, 16 et 17 avril 1970.
(2) Statuts refondus de Québec, 1964, eh. 234, art. 22, par, g.
(3) Procès-verbal des 22e et 24° réunions du Comité catholique du Conseil supérieur’
de lEducation.
(4) ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui
favorise le plein épanouissement de sa personnalité;
ATTENDU que les parents ont le droit de choisir les institutions qui, selon leur
conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants;
ATTENDU que les personnes et les groupes ont le droit de créer des institutions
d’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de:
leurs fins; ...
Statuts refondus de Québec, 1964, préambules des eh. 233 et 234.
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Le Comité catholique s’est déjà prononcé, en 1966, sur le principe de
la non-confessionnalité des commissions scolaires 1
L’évolution de la
situation sociale et religieuse du Québec depuis 1966 n’incite pas le Comité
à modifier son opinion. Le Comité croit qu’une telle formule administrative,
à condition qu’elle soit assortie de garanties suffisantes, permettra, dans le
domaine scolaire, de répondre adéquatement aux besoins actuels des diver
sités culturelles et religieuses et de s’adapter facilement aux besoins futurs
et diversifiés de la population.
Le Comité catholique est convaincu que l’éducation catholique repose
davantage sur les personnes que sur les structures. Cette conviction, il l’a
d’ailleurs manifestée dans les commentaires officiels des règlements qu’il
a édictés pour régir les institutions d’enseignement catholiques en conformité
avec le mandat que lui confie la Loi du Conseil supérieur de l’Éducation 2~
Le Comité insiste toutefois sur la nécessité d’une législation et d’une
réglementation en matière d’administration scolaire qui, par des dispositions
appropriées, favorisent non seulement l’existence mais aussi la promotion de
l’éducation catholique.
Garanties
Le Comité catholique ne doute pas que, dans l’esprit du projet de
loi, le législateur ait voulu assurer le respect des diverses aspirations reli
gieuses de la population. Cependant, pour mieux atteindre l’objectif visé à
cet égard, le Comité catholique tient à faire quelques recommandations qu’il
juge opportunes afin afin que, par des dispositions législatives à cet effet,
le législateur assure davantage l’existence de véritables institutions d’ensei
gnement catholiques.
(1)

c

(2)

c

Considérant que les commissions scolaires et les corporations d’instituts auront

l’obligation d’assurer, lorsqu’il y aura lieu, un enseignement catholique, protestant
ou non confessionnel selon des modalités et des normes établies par les comités
confessionnels ou concernés, le Comité catholique du Conseil supérieur de l’Edu
cation ne s’oppose pas à ce que la loi ne reconnaisse nucun caractère confessionnel
aux commissions scolaires et aux corporations d’instituts comme le recommande
la Commission Royale d’Enquête sur l’enseignement au Québec dans sa recom
mandation (n° 2, ch. II, tome 1, troisième partie, vol. 4 du Rapport) qui se lit
comme suit
Nous recommandons que la loi ne reconnaisse aucun caractère confessionnel
aux commissions scolaires et aux corporations d’instituts, même si elle leur
impose l’obligation d’assurer, lorsqu’il y a lieu, un enseignement catholique,
un enseignement protestant et un enseignement non confessionnel.
Procès-verbal de la 22e réunion du Comité catholique du Conseil supérieur
de l’Education — juillet 1966.
Fidèle à Vatican II, le Comité catholique du Conseil supérieur de l’Education,
tout en reconnaissant la nécessité d’une législation et d’une réglementation qui
contribuent à la promotion de l’éducation catholique, fait reposer l’éducation
catholique surtout sur l’engagement chrétien de la famille, des maîtres et de
l’étudiant’ — Règlements du Comité catholique du Conseil supérieur de l’Educa
lion : texte et commentaires des Règlements n” 1, 2 et 3 — mars et novembre
1968— (préambule).
Perspectives de pastorale scolaire — mai 1969.
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1)

Comités catholiques locaux

Le Comité catholique juge essentielle la recommandation du Con
seil supérieur de l’Éducation visant à l’institution de comités confes
sionnels rattachés à chacune des commissions scolaires éventuellement
mises en place selon les dispositions du projet de loi précité. De tels
comités, en effet, sont nécessaires pour assurer, en regard des diverses
confessions religieuses, une meilleure réalisation des fins poursuivies
par les institutions d’enseignement. Ces comités, en pareil domaine,
permettront une participation plus grande des parents et pourront fournir
une assistance nécessaire aux directeurs généraux adjoints chargés
respectivement des organisations scolaires au service des étudiants
catholiques, protestants et autres.
Les comités catholiques locaux pourront ainsi voir à la promotion
de l’éducation chrétienne tant par l’application des règlements du Comité
catholique du Conseil supérieur de l’Éducation que par l’animation
chrétienne des milieux catholiques. fls pourront également être à
l’écoute des doléances éventuelles de la population catholique. De
même ils devront être consultés lors du choix des directeurs généraux
adjoints responsables des secteurs d’enseignement catholiques. En effet,
compte tenu qu’aucun caractère confessionnel n’est rattaché à la
commission scolaire, une telle consultation de la part des commissaires
favorisera un choix très judicieux des directeurs adjoints catholiques
dont l’engagement chrétien, en plus de la compétence pédagogique,
importe à l’exercice de leur très importante fonction.
Quant à la composition des comités confessionnels locaux, le
Comité catholique est d’avis que, pour être représentatif et efficace,
chaque comité catholique local devra être composé de neuf membres,
dont sept élus et deux d’office. Les sept membres élus seront choisis
par les membres catholiques des « comités d’école » des écoles admi
nistrées par la commission scolaire en cause; les deux membres d’office
seront le directeur général adjoint concerné et le responsable de la
pastorale scolaire catholique.
fi est évident que de tels comités devront pouvoir disposer pour
la poursuite de leurs fins d’une allocation monétaire appropriée.
2)

Écoles

Pour assurer la qualité de l’institution d’enseignement catholique
et notamment pour y créer un milieu de vie vraiment chrétien confor
mément au préambule des règlements du Comité catholique, il importe
que le milieu scolaire soit le plus homogène possible. Le Comité
catholique invite donc fermement le Gouvernement à assurer, soit par
une disposition législative, soit au moins par une directive obligeante,
que, au niveau des études élémentaires et dans la mesure du possible
au niveau des études secondaires, un même édifice scolaire serve
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uniquement pour des groupes d’étudiants d’une même appartenance
religieuse, catholique ou protestante, ou pour des groupes d’étudiants
sans appartenance religieuse déclarée.
Le Comité catholique est aussi d’avis qu’une consultation systéma
tique et précise soit faite annuellement par les autorités scolaires afin
de connaître les désirs réels des parents quant au choix des cours
d’études qu’ils désirent pour leurs enfants et que toute commission
scolaire sera tenue d’offrir en conformité avec les dispositions de
l’article 586 du projet de loi.
Recommandations
En regard du projet de loi (Bill 62) concernant l’organisation
scolaire sur l’fle de Montréal, le Comité catholique du Conseil
supérieur de l’Éducation recommande
1.

qu’un comité catholique soit rattaché à chacune des com
missions scolaires et que ce comité se préoccupe de la pro
motion de l’éducation chrétienne dans son milieu, qu’il soit
à l’écoute de la population catholique de son milieu et qu’il
soit consulté lors du choix du directeur générai adjoint
responsable du secteur d’enseignement catholique relevant de
la commission scolaire;

2.

que le comité catholique rattaché à la commission scolaire
soit composé de neuf membres qui ne soient pas commissaires
d’écoles; que sept de ces membres soient élus par les membres
de foi catholique des comités d’école de la commission scolaire
concernée et que deux autres soient membres d’office, à
savoir : le directeur général adjoint catholique et le responsa
ble de la pastorale scolaire catholique de la même commission
scolaire;

3.

que chaque comité catholique local dispose pour la poursuite
de ses fins d’une allocation monétaire appropriée;

4.

que, au niveau des études élémentaires et dans la mesure
du possible au niveau des études secondaires, un même édifice
scolaire ne serve que pour des groupes d’étudiants de foi
catholique;

5.

que, pour la détermination annuelle des effectifs scolaires
selon l’enseignement catholique, chaque commission scolaire
profite du recensement annuel fait en regard de la langue
d’enseignement pour faire une consultation adéquate auprès
des parents concernés afin de connaître leurs réels désirs
quant au choix des cours d’études qui doivent être dispensés
à leurs enfants en conformité avec les dispositions de l’article
586 du dit projet de loi.
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Dissidence conjointe de
madame Huguette Landry et de monsieur André Nain!
« Nous soussignés avons le regret de nous dissocier de la position prise
par la majorité des membres du Comité catholique du Conseil supérieur de
l’Éducation concernant la création immédiate de commissions scolaires non
confessionnelles.

Nous sommes convaincus de la nécessité d’une revision de la carte
scolaire de l’fle de Montréal en vue d’assurer pour tous une plus grande
efficacité et une parfaite égalité des services scolaires. Il existe cependant
plusieurs manières de réaliser ces objectifs nécessaires. En tant que mem
bres du Comité catholique, il ne nous paraît pas opportun de préconiser,
pour réalisation immédiate, celle que propose le projet de loi (Biil 62) con
cernant l’organisation scolaire sur l’ue de Montréal, du moins en ce qui
concerne l’instauration de commissions scolaires non confessionnelles.
D’une part, en effet, les arguments apportés en faveur de l’instauration
immédiate de commissions scolaires non confessionnelles ne nous paraissent
pas suffisants. D’un autre côté, nous estimons que, en ce qui concerne la
confessionnallté scolaire, l’enjeu important des transformations prévues, la
nouveauté des structures proposées et l’incertitude qui prévaut concernant
la viabilité et l’efficacité des comités d’école invitent plutôt à recommander
une réforme qui ménage des étapes et assure la possibilité de porter un
jugement fondé sur une certaine expérience. Cette dernière formule tiendrait
mieux compte, d’ailleurs, du fait qu’une portion importante, et peut-être
majoritaire, de la population s’est montrée très inquiète devant l’idée d’une
instauration immédiate de commissions scolaires non confessionnelles.
Nous estimons donc qu’en une première étape on devrait mettre en
place le Conseil scolaire de l’ue de Montréal, assurer l’organisation efficace
des comités d’école et reviser la carte scolaire de Montréal en tenant compte
du principe de la confessionnalité des commissions scolaires, de manière
cependant à satisfaire aussi cette partie de la population qui désire des
écoles autres que catholiques et protestantes. Après une bonne expérience
des comités d’école et à la lumière des observations qu’on aura pu faire,
il sera plus facile de procéder à l’instauration de commissions scolaires
non confessionnelles si l’on estime alors que c’est là la solution la meilleu
re.»
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Association des Instituts familiaux de la province de Québec
Association des Infirmières de la province de Québec
Fédération des CEGEP
Association of Business Colleges Inc
Faculty of Education, McGill University
(representing Protestant Normal School)
Association des Écoles indépendantes

B. Associations d’écoles

Université Lavai
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
McGill University
5k George Willlams University
Bishop’s University
Université du Québee à Trois-Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québee à Montréai
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Corporation des enseignants du Québec
Fédération nationale des enseignants québécois
Provincial Association of Protestant Teachers of Quebec
Provincial Association of Catholic Teachers
Fédération des Principaux du Québec
Association des Directeurs généraux des Écoles
Fédération des Frères éducateurs du Canada
Association des Religieuses enseignantes du Québec
Quebec Association of Protestant School Administrators
Association d’éducation préscolaire du Québec
Conseil du Québec pour l’enfance exceptionnelle
Fédération des Associations de professeurs d’université
du Québec
Association Canadienne des divisions de l’Éducation des
Adultes des Universités de Langue Française
Association des directeurs de l’éducation permanente
des CEGEP
L’Association des directeurs d’éducation des adultes
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C. Associations d’enseignants
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Adultes

Fédération des Unions de familles Inc
Mouvement des travailleurs chrétiens
Christian Family Movement

Fédération des Associations parents-maîtres du Québec
Parents’ Associations for Catholic Education
Quebec Federation of Protestant Home and School Associations
Fédération des Associations de parents de l’enseignement privé
Canadian Iewish Congress
Association des Parents catholiques du Québec
Fédération des Associations de parents des écoles protestantes
françaises du Québec
Chrétiens d’aujourd’hui
Action catholique rurale
Renouveau Chrétien
Équipes Notre-Dame
Les Foyers Notre-Dame canadiens
Association féminine d’éducation et d’action sociale
Quebec Women’s Institute
:Fédération des Associations des femmes chrétiennes
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Association des administrateurs du personnel de Montréal
Association professionnelle du personnel des cadres scolaires
duQuébec
Barreau de la province de Québec
Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec
Collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec
Collège des pharmaciens de la province de Québec
Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec
Collège des optométristes de la province de Québee
Association des architectes de la province de Québec

E. Corporations professionnelles

Association du Québec pour les déficients mentaux
Fédération des Commissions scolaires catholiques du Québec
Quebec Association of Protestant school Boards
Jeunesses musicales du Canada
Jeunesse ouvrière chrétienne
Jeunesse rurale catholique
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Corporation des agronomes de la province de Québec
Corporation des ingénieurs du Québec
Corporation des ingénieurs forestiers de la province de Québec
Corporation des travailleurs sociaux professionnels de la
province de Québec
Corporation des conseillers d’orientation professionnelle du
Québec
Corporation des psychologues de la province de Québee
Corporation des arpenteurs-géomètres de la province de
Québec
Institut des comptables agréés de la province de Québec
La Chambre des notaires de la province de Québec
Association canadienne des bibliothécaires de langue française
Quebec Library Association
Fédération d’éducation physique du Québec
Société des conseillers en relations industrielles du Québec
Association des géographes de l’Amérique française
Société canadienne de science économique
Corporation des administrateurs agréés du Québec
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United Church of Canada
Quebec Association of Baptist Churches
Presbyterian Church in Canada
Anglican Church of Canada (Diocese of Montreal)
Anglican Church of Canada (Diocese of Quebec)

G. Églises

Union catholique des cultivateurs
Confédération des syndicats nationaux
Fédération des travailleurs du Québec
Chambre de commerce de la Province de Québec
Fédération des Jeunes Chambres du Canada français
Conseil de la coopération du Québec
Association des manufacturiers canadiens (section du Québec)
Centre des dirigeants d’entreprise
Confédération des loisirs du Québec
Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec
Institut canadien cPéducatjon des adultes

F. Groupes SOCiO-écOnomiques
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S

6
1
7
1
2
2

6
1
7
1
2
2

programmes
A
R

(1) Statuts refondus de Québec, ch. 234, art. 22, paragraphe 3)
(2) S = soumis à l’approbation
A = approuvés au point de vue religieux et moral ou autorisés
R. = approbation refusée ou différée

Anglais, langue maternelle
Anglais, langue seconde
Arts plastique
Éducation sexuelle
Enseignement religieux
Espagnol
Français des affaires
Français, langue maternelle
Français, langue seconde
Géographie
Grec

matières

27
3
1

3
1

36
1

73
8
1

manuels
A

27

36
1

73
8
1

S

R

328

1

328

1

matériel didactique
S
A
R

Le tableau ci-dessous illustre, selon les disciplines, la répartition des projets soumis et appréciés en vue de leur usage éventuel
dans les institutions d’enseignement publiques catholiques du Québec.
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Du 1er septembre 1969 au 31 août 1970, le ministre de l’Éducation du Québec, conformément aux dispositions de la Loi
du Conseil supérieur de l’Éducation a soumis au Comité catholique, en vue de leur approbation au point de vue religieux et
moral, 37 programmes d’enseignement, 481 manuels scolaires et 337 ouvrages de matériel didactique scolaire.

Approbation de progranunes et de manuels

COMITÉ CATHOLIQUE

ta

Histoire
Initiation à l’économie
Latin
Littérature française
Mathématiques
Matières commerciales
Matières professionnelles
Musique
Sciences
Sciences familiales
Sciences médicales
Sciences ménagères

matières

GRAND TOTAL

12
2
1

12
2
1

37

2

2

37

1

programmes
A
R

1

S

1
1

481

60
38
168
20
19
1
8
2

S

480

60
48
168
20
19
1
8
2

1
1

manuels
A

1

1

R

337

5

3

337

5

3

matériel didactique
S
A
R

tJ~

N

GRAND TOTAL

469

85
1
34
7
1
1
30
2
1
3
17
23
1
1
69
183

nombre soumis

(1) Statuts refondus du Québec, 1964, chap. 234, article 22, paragraphe e).
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Anglais
littérature et composition
Anglais (langue seconde)
Français (langue maternelle)
Français (langue seconde)
Grec
Latin
Sciences
Arts plastiques
Histoire
Géographie
Musique
Mathématiques
Sciences familiales
Conduite automobile
Matières commerciales
Matières professionnelles

sujets

466

84
1
33
6
1
1
30
2
1
3
17
23
1
1
69
183

nombre approuvé

3

nombre refusé

Le tableau ci-dessous analyse par sujets les manuels et le matériel didactique soumis pour usage dans les écoles protes
tantes.

Du 1er septembre 1969 au 31 août 1970, le ministre de l’Éducation a soumis pour approbation 469 manuels et matériel
didactique, conformément à la Loi du Conseil supérieur de l’Éducation 1•

Approbation de manuels

COMITÉ PROTESTANT

t..)

GRAND TOTAL

23

2
2
2
1
12

23

3

1
2
2
2
1
12

nombre approuvé

3

nombre soumis

(1) Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 234, article 22, paragraphe e).

Français (langue seconde)
Sciences
Musique
Arts
Mathématiques
Matières commerciales
Matières professionnelles

sujets

nombre refusé

Le tableau ci-dessous analyse par sujets les programmes d’enseignement soumis pour usage dans les écoles protestantes.

Du 1er septembre 1969 au 31 août 1970, le ministre de l’Éducation a soumis pour approbation 23 programmes d’enseigne
ment, conformément à la Loi du Conseil supérieur de l’Éducation 1•

Approbation de programmes

COMITÉ PROTESTANT

Liste des membres
du
conseil supérieur de l’éducation
de ses commissions
de ses comités confessionnels
de ses comités spéciaux’

(1) La liste comprend les noms et fonctions des membres du Conseil, Commissions et
Comités, tels que constitués au 31 août 1970. Le nom des autres membres est
consigné dans les rapports respectifs du Conseil et de ses organismes.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
Président
M. LÉOPOLD GARANT, Québec.

Vice-président
M. MARCEL R. FOX, Pierrefonds.

Membres
Père PIERRE ANGERS, s.j., Montréal
chargé de recherches à l’Opération Départ de Montréal.
M. ANDRÉ ARCHAMBAULT, Montréal
vice-recteur de l’Université de Montréal à la gestion académique.
M. CLAUDE BENJAMIN, Saint-Léonard
secrétaire général du Collège d’enseignement général et
professionnel Saint-Laurent.
M. LOUIS BOUCHARD, Montréal
directeur d’école à l’emploi de la Commission des Écoles
catholiques de Montréal.
M. GJLLES BOULET, Trois-Rivières
recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
M. WESLEY H. BRADLEY, Westmount
avocat.
M. RÉAL CHARBONNEAU, Longueuil
directeur du Service de l’Éducation des adultes de la Commission
des écoles catholiques de Montréal.
M. ROGER CHARBONNEAU, Ville Mont-Royal
directeur de l’École des Hautes études commerciales de Montréal.
M. FERNAND DAOUST, Montréal
secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec.
M. CLAUDE DE LORIMIER, Duvernay
directeur des Services pédagogiques du Collège d’enseignement
général et professionnel Montmorency de LavaI.
M. OMER DUCHARME, Montréal
membre de la Mission d’intégration des écoles de métiers
aux commissions scolaires régionales.

M. PAUL GOURDEAU, Québec
industriel.
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MLLE ANDRÈE GRAVEL, Québec
orienteur professionnel à la Commission scolaire de Sainte-Foy.
M. PAUL GUERTIN, Montréal
gérant de l’Industrielle Compagnie d’assurance-vie.
M. GÉRARI) LETENDRE, Québec
professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’Université Lavai.
M. l’abbé ARMAND MARANDA, Lévis
vice-doyen de la Faculté des Sciences de l’Éducation
de l’Université Lavai.
Mlle LOUISE MARCIL, Châteauguay-Bassin
étudiante au Département de philosophie de l’Université McGill.
M. PERRY MEYER, Hampstead
professeur à la Faculté de Droit de l’Université McGill.
M. LUCIEN PERRAS, Beaconsfield
directeur général, Lakeshore Regional School I3oard.
M. JOHN PERRIE, Montréal
directeur adjoint, Protestant School Board of Greater Montreal.
M. JEAN-MARIE THTBAULT, Québec
étudiant en sciences politiques à l’Université Lavai.
Mme LWJA THUR, Montréal
vice-recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Membres adjoints
M. YVES MARTIN
sous-ministre de l’Éducation.
M. JOHN DINSMORE
sous-ministre associé de l’Éducation.
M. JEAN-MARIE EEAUCHEWN
sous-ministre associé de l’Éducation.

Secrétaire conjoint
M. ARMAND MARTEL.

Secrétaire adjoint
M. GILBERT DESROSIERS.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Président
M. PERRY MEYER, Hampstead
professeur à la Faculté de droit de l’Université McGil.

Membres
Père PIERRE ANGERS, s.]., Montréal
chargé de recherches à l’Opération Départ de Montréal.
M. MAURICE BOISVERT, Sillery
vice-président à l’enseignement à l’Université du Québec.
M. MAURICE BORDUAS, Trois-Rivières
secrétaire général de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
M. PETER C. BRIANT, Montréal
directeur de l’École de commerce, à l’Université McGill.
M. GUY DESBARATS, Outremont
doyen de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal.
M. MAURICE L’ABBÉ, Montréal
vice-recteur aux études et à la recherche à l’Université de Montréal.
M. MARCEL LAFRENIÈRE, Sherbrooke
directeur du Service de coordination de l’Université de Sherbrooke.
M. GILLES LALANDE, Montréal
directeur du Département des Sciences politiques de l’Université
de Montréal.
Mile LISE LANGLOIS, Montréal
secrétaire générale de l’Université du Québec.
M. JEAN-PAUL LUSSIER, Montréal
doyen de la Faculté d’art dentaire de l’Université de Montréal.
M. MICHEL NORMANDIN, Sherbrooke
adjoint au Recteur en planification de l’Université de Sherbrooke.
M. T. J. F. PAVLASEK, Lachine
vice-doyen (planification et développement) et professeur de
génie électrique à l’Université McGill.

Secrétaire
M. JEAN DURAND
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
Président
M. CLAUDE de LORIMIER, Duvernay
directeur des Services pédagogiques du Collège d’enseignement général
et professionnel Montmorency de Lavai.

Membres
Mile MARY BARRETT, Montréai
directrice du département des Sciences infirmières de Dawson College.
M. CLAUDE BENJAMIN, Saint-Léonard
secrétaire général du Collège d’enseignement général et professionnel
de Saint-Laurent.
M. MAURICE CARRIER, Trois-Rivières
directeur du département des Sciences de l’homme à l’Université du
Québec à Trois-Rivières.
M. FRANÇOIS CLEYN, Huntingdon
président de Cieyn & Tinker Limited.
M. ROLAND DUGRÉ, Asbestos
directeur administratif de l’Institut national de la recherche scientifique.
M. JEAN GRENIER, Montréal
gérant du département des Ressources humaines, Microsystems
International Limited.
Mgr ALPHONSE LAFRENIÈRE, Ouébec
président de la Commission des études de l’Université Laval.
Soeur SYLVIA MacDONALD, Montréal
directrice générale des programmes à Dawson College.
M. JEAN-PAUL MORISSETTE, Trois-Rivières
directeur général du Collège d’enseignement général et professionnel
de Trois-Rivières.
M. J.-MAURICE PROULX, Lévis
directeur général du Collège d’enseignement général et professionnel
Lévis-Lauzon.
M. JEAN-JACQUES SAINT-PIERRE, Sherbrooke
secrétaire général de l’Université de Sherbrooke.
M. PHILIPPE VAILLANCOURT, Montréal
directeur national adjoint du Service de l’organisation du Congrès
du Travail du Canada.

Secrétaire
M. JEAN DURAND
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Président
M. OMER DUCHARME, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’Éducation.
Membres
M. RENÉ ALLARD, Québec
président de la Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec.
Mile MAGDELHAYNE BUTEAU, Montréal
professeur au St. Joseph Teachers College, Montréal.
M. LOUIS DESSUREAULT, Trois-Rivières
coordonnateur et professeur à l’Académique pour la section pédagogie
à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Père LUCIEN GAGNÉ, c.s.r., Cap-Rouge
recteur au Séminaire Saint-Augustin de Cap-Rouge.
M. LUCIEN LAMBERT, Granby
directeur général des écoles de la Commission scolaire régionale
Meilleur.
Mme LUCILE MERCIER, Montréal
M. FERDINAND OUELLET, Québee
directeur au département d’économie rurale de l’université Lavai.
M. MARCEL PROULX, Nicolet
directeur de l’enfance inadaptée à l’école Jean Nicolet.
M. MATHJEU SOUCY, Montréal
directeur du Service de l’enseignement professionnel à la Commission
scolaire régionale Le Royer.
Mile ELIZABETH STANTON, Lachute
directrice du département d’anglais au Laurentian Regional School
Board de Lachute.
Mile FRANCE VÉZINA, Boucherville
conseillère en organisation scolaire à la Commission des écoles
catholiques de Montréal.

Secrétaire
M. RAYMOND PARÉ
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE
Président
Mile LOUISE MARCIL, Châteauguay-Bassin
membre du Conseil supérieur de l’Éducation.

Membres
Soeur MARGUERITE ARCHAMBAULT, c.n.d., Montréal
supérieure et directrice générale à l’École secondaire Villa Maria
de Montréal.
M. JEAN-GUY COUTURIER, Boucherville
conseiller pédagogique à l’élémentaire pour la Commission scolaire
régionale de Chambly.
Mme MARGUERITE C. KNAPP, Lennoxville
présidente de Eastern Townships Association of Teachers.
Mile YVONNE LEDUC, Montréal
directrice du bureau de récupération scolaire à la Commission des
écoles catholiques de Montréal.
Mile SHIRLEY McNTCOL, Sainte-Anne-de-Bellevue
professeur adjoint au Macdonald College.
Mme SARAH PALTIEL, Westmount
principale du Dalteith School.
M. ANDRÉ PARÉ, Québec
directeur de l’enseignement élémentaire à la Faculté des sciences
de l’éducation de l’Université Laval.
Mme JACOUELINE THÉRIAULT-PITRE, Chicoutimi
directrice générale des Centres familiaux de Chicoutimi et du Lac
Saint-Jean, chargée de cours à l’Université de Chicoutimi en éducation
préscolaire.
M. ANDRÉ ROY, Québec
professeur à l’École élémentaire Nérée-Tremblay de Sainte-Foy.
Mile CLARISSE ROY, Saint-Jean
directrice de l’École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes Grand-Bernier,
de Saint-Jean.
Soeur MARGUERITE SÉGU1N, c.s.c., Montréal
directrice du Centre Marie-Vincent de Montréal.
M. TERENCE L. B. TAGNEY, Sainte-Rose de Lavai
directeur du Campus Viger de Dawson Coilege, Westmount.

Secrétafre
M. RAYMOND PARÉ
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COMMISSION
DE L’ÉDUCATION DES ADULTES
Président
M. FERNAND DAOUST, Montréal
secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec.

Membres
M. JEAN-GUY BÉLIVEAU, Trois-Rivières
adjoint au Recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour
les affaires étudiantes, la bibliothèque et l’audio-visuel.
M. RAYMOND BRAULT, Montréal
directeur du personnel, R.C.A. International Limited.
Mme DENISE CHARBONNEAU, Ville Saint-Laurent.
M. RÈAL CHARBONNEAU, Longueuil
directeur du Service de l’Éducation des adultes de la Commission des
écoles catholiques de Montréal.
M. GUY DANJOU, Mont-Joli
avocat.
M. GAÉTAN DAOUST, Montréal
directeur du Service d’éducation permanente de l’Université de Montréal.
M. RÉMY GAGNÉ, Québec
conseiller en orientation, Centre des dirigeants d’entreprises.
Mile GABRIELLE HOnE, Montréal
conseiller en éducation à la Confédération des syndicats nationaux.
M. PIERRE KEMP, Montréal
directeur de l’éducation permanente au Collège d’enseignement général
et professionnel Ahuntsic.
M. FRANÇOIS LECLERC, Québec
coordonnateur à l’Assurance-Vie Desjardins et à la Sauvegarde.
Père ERIC O’CONNOR, Montréal
président et directeur des études au Thomas More Institute et
professeur de mathématiques au Collège Loyola.

•

M. GEORGES PICARD, Montréal
directeur des programmes et de la pédagogie du Service de l’Éducation
des adultes de la Commission des écoles catholiques de Montréal.
M. MARK WALDRON, Québec
directeur, Centre de l’éducation permanente, Collège Maedonald.

Secrétaire
M. GILBERT DESROSIERS
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COMITÉ CAThOLIQUE
Président
M. l’abbé ARMAND MARANDA, Lévis
vice-doyen de la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université Lavai.

Membres
Représentants des autorités religieuses catholiques
M. l’abbé LEONARD CROWLEY, Montréai
vicaire coadjuteur, paroisse St. Patrick’s.
M. l’abbé RAYMOND JODOIN, Sherbrooke
directeur de l’Office catéchétique du diocèse de Sherbrooke.
M. ANDRÉ NAUD, p.s.s., Montréal
professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal.
M. l’abbé JEAN-MARIE TARDIF, Québec
curé de la paroisse Saint-Charles Garnier.
Représentants des parents
M. JEAN DOSTALER, Montréal
notaire.
M. GUY DURAND, Montréal
professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal.
Mme HUGUETTE LANDRY, Cap-de-la-Madeleine.
Mme MARTHE LEGAULT, Hull.
M. LÉO VJGNEAULT, Boucherville
directeur au Service éducation et information à l’Union catholique
des cultivateurs.
Représentants des éducateurs
M. ROBERT BURNS, Dorval
directeur général des écoles à la Commission des écoles catholiques
de Dorval.
Mile ANITA CARON, Montréal
professeur à l’Université du Québec à Montréal.
M. JEAN-GUY GAULIN, Québec
directeur des services étudiants au CEGEP François-Xavier Garneau.
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Rév. Sr ALICE MJGNAULT, Nicolet
professeur au département de Pédagogie à l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
M. MARCEL OUELLET, Nicolet
coordonnateur de l’enseignement religieux et moral à la Commission
scolaire régionale Provencher (Nicolet).

Membres adjoints
M. JEAN-MARIE BEAUCHEMIN, Québec
sous-ministre associé de l’Éducation.

Secrétafre
M. PAUL-ÉMILE DROLET
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COMITÉ PROTESTANT
Président
M. WESLEY H. BRADLEY, Westmount
avocat.

Membres
Représentants des confessions protestantes
Très Rév. C. RITCHIE BELL, Lachute
pasteur de l’Église presbytérienne.
Rév. KEITH HUDSON EDDY, Belœil
pasteur de l’Église Unie.
Rév. JOHN GILMOUR, Saint-Lambert
directeur adjoint au Baron Byng High School.
Rév. A. L. SALT, Sillery
recteur de l’Église anglicane St. Michael’s.
Représentants des parents
Mmc JOY R. SMITH, Varennes
surveillante responsable des étudiants de la Society for the Protection
of Women and Children.
Mmc JOAN DOUGHERTY, Montréal
M. L. V. FULLER, Trois-Rivières
directeur du Three Rivers High School.
M. JOHN C. T. JOHNSON, Ormstown
directeur de département au Châteauguay Valley Regional High School.
M. J. P. McGEER, Arvida
président de la Commission scolaire protestante de Saguenay Valley.
Représentants des éducateurs
M. C. W. HALL, Sainte-Anne-de-Bellevue
doyen de la Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université McGiil.
M. J. D. JEFFERIS, Lennoxvile
professeur émérite de l’éducation à l’Université Bishop’s.
Mile SHEILA McDONOUGH, Montréal
professeur au département de religion de l’Université
Sir George Williams.
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M. KIEL H. OXLEY, Montréal
ancien surintendant au Bureau métropolitain des écoles protestantes
de Montréal.
M. W. W. ROBERTS, Pointe-Claire
directeur du développement des programmes du Lakeshore Regional
School Board.

Membre adjoint
M. JOHN DINSMORE, Québec
sous-ministre associé de l’Éducation.

Secrétaire
M. ANDREW R. M.

ROY
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