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C.

Québec, novembre 1976

Monsieur le ministre,

Il nous est agréable de vous présenter le rapport annuel du Conseil
supérieur de l’éducation sur l’état et les besoins de l’éducation pour
1975-1 976.

Le Conseil vous soumet ce rapport conformément au mandat que lui
confie sa Loi constitutive (S.R. 1964, c. 234, art. 9, par. c).

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de
notre haute considération.

Le pré,sidEént,

Jean-M. Beauchemin

La vice-présidente,

Constance Middleton-Hope

Monsieur Jacques-Yvan Morin
Ministre de l’Education
Gouvernement du Québec

~cse
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INTRODUCTION Selon sa Loi constitutive, le Conseil supérieur de l’éducation doit
transmettre au ministre de l’Éducation, qui le communique â
l’Assemblée Nationale, un rapport annuel sur ses activités et sur l’état et
les besoins de l’éducation (S.R. 1964, c. 234, art. 9c).

Il a paru opportun au Conseil de consacrer â ses activités un rapport
distinct, de caractère administratif1, de manière â. dégager ici, selon
l’importance propre de cette part prépondérante de son mandat, son
interprétation de la situation de l’éduçation au Québec en 1975-7 976.

Le Conseil a rassemblé ses analyses et ses observations en deux parties,
l’une sur l’éducation aux niveaux élémentaire et secondaire, l’autre sur
l’éducation au niveau post-secondaire. Ces parties sont précédées
d’une vue de certaines questions qui touchent â l’ensemble du projet
scolaire; le Conseil en traite cependant plus brièvement puisque, pour
la plupart, elles ne constituent en l’occurrence que des sujets d’études
en cours dont est présentée la problématique. En annexe, figuré le
recueil des avis, des recommandations et des communiqués du Conseil
au cours de l’année2.

1 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Les activités. Rapport annuel 1975-1976,
Québec 1976.

2 Les résultats des travaux des Comités et des Commissions du Conseil qui ont servi à
l’élaboration du présent rapport sur l’état et les besoins de l’éducation sont accessibles
dans les deux publications suivantes: L’éducation aux niveaux élémentaire et secon
daire en 1975-1976. Analyses réflexives, Québec 1976; L’éducation au niveau
pose-secondaire en 1975-1976. Analyses réflexives, Québec 1976.
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Première partie
L’tDUCATION E LE PROJET SCOLAIRE



 



Chapitre I

LES NÉGOCIATIONS DE CONVENTIONS COLLECTIVES

Est-il possible de toucher l’état de l’éducation scolaire en 1975-1976
sans évoquer en tout premier lieu le très grave impact du conflit
patronal-syndical sur le projet éducatif? En bien des endroits, cette
longue lutte a durement compromis sinon ruiné les initiatives et les
solidarités indispensables à la poursuite de toute oeuvre d’éducation.
Une fois le climat apaisé et les convention% signées, il faudra ne pas
oublier cette dernière crise qui a succédé à plusieurs autres.

DIX ANNÉES DIFFICILES

Depuis dix ans, en effet, plusieurs conflits de relations de travail ont
accaparé l’énergie des administrateurs scolaires et de l’ensemble des
enseignants, au point d’atteindre même, auprès d’une part importante
de la population, la crédibilité de l’école publique.

Des crises L’énumération s’allonge: les nombreuses grèves régionales qui ont
en enfilade mené à l’adoption de la Loi 25 en février 1%7; les démissions en bloc

d’enseignants qui ont précédé, en 1969, la signature de la première
convention collective provinciale; la crise qui a accompagné la déclassi
fication des enseignants à l’hiver 1971; le long conflit qui s’est achevé
par le Décret du 15 décembre 1972 tenant lieu de convention collec
tive; enfin, l’année tumultueuse 1975-1976 que nous venons de
connaître.

Une réforme Pendant ce temps, la réforme du système scolaire engagée en 1964 à la
en suspens suite du rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseigne

ment a pu obtenir des succès marqués mais, il faut bien le reconnaître,
elle n’a pas pris tout son essor. Les bilans dressés tendent à montrer que
les résultats s’appliquent davantage aux structures et aux équipements
qu’à la qualité même de l’enseignement, Il est vrai que celui-ci a
connu, avec toute la culture, une évolution que la réforme avait peine
à rattraper et à maîtriser. Et tous les retards ou les décalages ne doivent
pas s’attribuer aux effets des négociations. Que d’énergies perdues,
cependant. Que de motivations affaissées et désenchantées. Des tâches
majeures sont demeurées en suspens: par exemple, l’instauration
d’une pédagogie active à l’école élémentaire, l’élaboration et mise en
oeuvre de programmes cadres à l’école secondaire, la rénovation du
régime pédagogique des collèges, la définition même des objectifs de
l’enseignement aux divers niveaux.

Une année L’année 1975-1976 est alors intervenue comme une année particulière-
compromise ment éprouvante pour tous. Dès les premiers mois, un climat de ten

sion et de désordre s’est installé dans plusieurs institutions. La plupart
des régions scolaires ont connu diverses mesures de harcèlement et de
représailles qui ont eu pour effet de désorganiser complètement et de

3



paralyser même plusieurs de leurs écoles, sinon tout leur réseau,
pendant des périodes qui ont pu atteindre des semaines. Annulation
ou suspension inopinée de cours et d’activités, refus des enseignants de
remettre les résultats d’évaluation, succession de ((journées d’étude »

et de « congés de maladie», déclarations de grève ou de lock-out,
manifestations d’étudiants ou de parents en faveur de l’une ou l’autre
des parties: tous ces actes prirent, en quelque sorte, l’allure d’une
guérilla scolaire, néfaste au travail pédagogique et propice à l’appren
tissage par les jeunes de diverses formes de méfiance et d’affronte
ment. La longueur du conflit et surtout son déroulement insidieux ont
causé des effets destructurants et dévalorisants qu’on ne saurait
mesurer.

INTERVENTIONS DU CONSEIL

Dans les années Dès 1967, le Conseil supérieur voulut souligner à l’attention du ministre
antérieures de l’Éducation et des divers milieux scolaires la gravité du conflit de

l’année précédente. Il recommanda que l’on se mit immédiatement à la
tâche pour améliorer les relations de travail dans le secteur de l’éduca
tion et il suggéra des mesures en vue surtout de clarifier les rôles des
parties impliquées dans les négociations de conventions collectives des
enseignants1.

Deux autres interventions peuvent être signalées. En 1970, par suite des
retards apportés dans la rémunération des enseignants, le Conseil
recommanda la révision du système de financement de l’éducation2. En
décembre 1974, il présenta une analyse de la crise de 1972 et proposa
des voies par lesquelles prévenir le renouvellement de semblable
situation3.

Au cours Dans sa recommandation de décembre 1974 au ministre de l’Éducation,
de 1975-1976 le Conseil espérait qu’on pût éviter en 1975 les scénarios désastreux de

1969 et de 1972. Malheureusement, un an plus tard, le Conseil s’adres
sait encore au ministre pour formuler d’autres suggestions au milieu
d’une nouvelle crise que l’on n’avait pas su conjurer; sa recommanda
tion allait être accompagnée de quatre communiqués échelonnés en
décembre, en février, en avril et en mai, au long du conflit qui sévissait4.

1 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’enseignant face ~ l’évolution sociale et
scolaire Rapport 1965 66, 1966 67, Québec 1968, pp. 293-302.

2 L’activite éducative. Rapport annuel 1969 70, Québec 1971, p. 192.
conseil supérieur de l’éducation, Rapport annuel 1974 75, Québec 1976 pp. 55-86.
voir les textes en annexe: L’impact sur le climat scolaire du déroulement des négocia-
dons des conventions collectives dans le secteur de l’enseignement. Recommandation
du conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation, 15 décembre 1975; La
situation scolaire face aux négociations, communiqué du 8 décembre 1975; Urgence
d’une médiation, Communiqué du 13février1976; Appui aux trois commissaires, com
muniqué du 13 avril 1976; L’école publique gravement menacée, communiqué du 19
mai 1976.
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Le Comité protestant, alarmé en particulier par les effets de la crise sur
la formation morale des jeunes, a voulu expressément intervenir auprès
du ministre en marquant l’incompatibilité de maints aspects du conflit
avec l’éthique protestante et en proposant nettement l’arbitrage obli
gatoire avec sentence exécutoire corr~me processus de résolution du
conflit qui convienne mieux au secteur de l’éducationl.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

L’expérience des négociations dans le secteur de l’éducation en
1975-1976 s’est révélée terriblement coûteuse, lI faut absolument faire
l’economie de pareille épreuve dans l’avenir. Le Conseil entend pour
suivre une étude de la question afin de contribuer à nouveau au
discernement de conditions plus appropriees aux négociations de con
ventions collectives dans le secteur de l’éducation, li ne saurait pour le
moment privilégier aucune voie en particulier; mais il estime que le
rapport des Commissaires aux différents scolaires présentent des possi
bilités qu’il faudra ne pas oublier.

Le Conseil recommande au ministre de l’Éducation que le Gouverne
ment prenne les moyens nécessaires pour assurer la révision du régime
des négociations de conventions collectives dans le secteur de
l’éducation.

1 Voir en annexe: L’impact des négociations collectives actuelles sur la formation morale
des elêves, Recommandation du comité protestant du conseil supérieur de l’éducation
au ministre de l’Éducation, 18 février 1976.
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Chapitre II

LA DÉCENTRALISATION SCOLAIRE

Plusieurs rapports antérieurs du Conseil contiennent des recommanda
tions visant à la décentralisation du système scolaire, particulièrement
pour les niveaux d’enseignement élémentaire et secondaire. La diffu
sion du document du ministère de l’Éducation Vers un nouveau mode
de fonctionnement du système d’enseignement élémentaire et secon
daire (juin 1975) pour consultation auprès des milieux scolaires de ces
deux niveaux amène le Conseil à porter un vif intérêt à ce dossier dont
l’enjeu est capital pour le système d’éducation.

Analyse Le document précité et des textes présentés sur le même sujet par
préliminaire quelques organismes ont fait l’objet d’une analyse qui mène à quelques

observations de départ.
• La décentralisation est perçue tantôt comme un moyen, tantôt

comme une fin.

• La décentralisation soulève des craintes diverses et peut devenir le
foyer de tensions et d’oppositions sévères — disparition de toute
autorité des commissions scolaires et renforcement de la structure
ministérielle ou l’inverse — si l’on ne procède pas à des échanges
plus nombreux avec les personnes les plus directement visées par un
tel changement et à l’élaboration collective d’un projet plutôt qu’à
une réforme technocratique.

• Depuis 1964, les commissions scolaires ont cédé une grande partie de
leur autonomie dans le but d’obtenir des ressources plus considéra
bles et diversifiées. Cependant les avantages obtenus ne devraient
pas être incompatibles avec la responsabilité des commissions régio
nales et locales en ce qui concerne le fonctionnement des écoles et
les relations entre ces commissions et leurs enseignants.

• Les particularités régionales commandent souplesse et prudence dans
la mise en application de toute mesure de décentralisation d’ordre
pédagogique et administratif.

Voies d’approche Pour aborder l’ensemble de la question, une première voie s’impose: la
considération de la Loi actuelle de l’instruction publique afin de véri
fier jusqu’à quel point l’économie de la Loi admet une politique de
décentralisation comme celle proposée dans le document ministériel.
Quelle interprétation de la Loi le document tient-il? Que stipule la Loi
sur le financement des commissions scolaires et sur leurs pouvoirs de
gestion? Convient-il d’amender la Loi? Ces questions et bien d’autres
exigent un examen approfondi du statut juridique des parties impli
quées dans le processus de décentralisation. Le document ministériel,
étrangement, n’accorde pratiquement aucune attention à la Loi.

Les événements de l’an passé suggèrent également une voie d’explora
tion: un bilan des dernières négociations de conventions collectives
dans le secteur de l’éducation et un relevé des attitudes qui ont inspiré
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les gestes posés par les diverses parties. liserait utile de soumettre à une
évaluation critique un certain nombre de points: l’autonomie des com
missions scolaires; les réactions du Gouvernement et du ministère de
l’Education aux manifestations de cette autonomie; les attitudes centra
lisatrices ou décentralisatrices du ministère de l’Education et des com
missions scolaires; les limites de l’autonomie d’une commission et
celles de l’autorité ministérielle; les éléments du modèle actuel de rela
tions de travail qui font obstacle aux tentatives de décentralisation.

Enfin, une troisième voie d’approche se présente: l’examen des
mesures adoptées récemment par le ministère de l’Education pour la
réorganisation de ses structures et de ses services. Ces mesures
s’inscrivent-elles dans le sens d’une véritable décentralisation?
concordent-elles avec les orientations esquissées dans le document
soumis à la consultation? Un tel examen permettrait de mieux saisir
déjà la portée des intentions annoncées.

Préalables Le Conseil n’est pas en état de formuler à ce stade-ci un avis ferme sur
le sujet de la décentralisation, cependant, à partir d’un premier
examen de cette question, il estime opportun de souligner les points
suivants, qui constituent des préalables indispensables à une vraie
décentralisation.

• Tout projet de réorganisation scolaire doit s’inspirer d’une vision
claire des finalités et des objectifs de l’éducation.

• La gestion scolaire doit avoir pour finalité principale le mieux-être de
la fonction édÉicative. 1a décentralisation scolaire ne peut constituer
un objectif en soi; elle doit viser à rendre l’organisation scolaire plus
souple et mieux adaptée aux besoins diversifiés des milieux.

• La présente réflexion des milieux scolaires sur la décentralisation
devrait permettre de départager clairement les responsabilités péda
gogiques entre le ministère, la commission scolaire et l’école, concer
nant en particulier la planification des programmes d’étude, l’évalua
tion de la qualité de l’enseignement et des apprentissages, le choix
et la mise en oeuvre d’activités éducatives, le choix du matériel
didactique.

• Toute politique de décentralisation devrait être appliquée de façon à
tenir compte de la préparation des milieux et de leur volonté de
participation.
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Chapitre III

LA DIMINUTION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE

La diminution de la clientèle scolaire a touché ces dernières années
plusieurs commissions scolaires y entraînant de multiples répercussions
au plan de l’organisation des services éducatifs, Il peut s’agir, dans
plusieurs cas, d’un simple déplacement de population, mais la baisse
reconnue de la natalité depuis quelques années au Québec amène
nombre d’éducateurs et d’administrateurs stolaires à se poser au
départ plusieurs questions.

La diminution de la clientèle scolaire est-elle un phénomène généra
lisé au Québec? Va-t-elle se propager à travers l’ensemble du réseau
scolaire?

Quelles prédictions peut-on faire pour les dix ou vingt prochaines
années en ce qui concerne l’ensemble de la population et la clientèle
scolaire en particulier?

Quelles sortes de répercussions peuvent avoir sur l’organisation sco
laire soit une diminution constante de la clientèle scolaire, soit une
fluctuation plus ou moins prononcée de cette population? Quelles
solutions faut-il envisager pour pallier le phénomène de la diminu
tion de la clientèle scolaire ou pour y adapter l’organisation scolaire?

Prévisions Les dernières prévisions démographiques publiées par le Bureau de la
démographiques statistique du Québec révèlent, suj»ant une hypothèse moyenne1, pour

les vingt-cinq prochaines années, une baisse plutôt constante des
groupes d’âge scolaire, soit une diminution globale d’environ ll0o
(voir tableau I). La même tendance a été observée pour l’ensemble des
régions scolaires (voir tableau Il). Il faut donc constater que les chiffres
de la population d’âge scolaire des niveaux élémentaire et secondaire
ne devraient pas atteindre, d’ici la fin du siècle, ceux des années 1966 et
1971. Par ailleurs, le taux de fréquentation scolaire s’élève presque à
100% et l’on ne peut escompter que la venue d’une forte proportion
d’enfants à l’école compense les effets de la dénatalité.

Problématique Ces données soulèvent de nombreuses questions et laissent voir la
nécessité d’adapter bientôt certains aspects de l’organisation scolaire
aux nouvelles réalités prévues. Il faut mesurer les conséquences de ces
précisions et rechercher des hypothèses d’aménagement. Quelques
sujets peuvent être énoncés par mode d’illustration.

Peut-on songer à intégrer les commissions scolaires locales aux com
missions scolaires régionales?

Perspectives démographiques pour le Québec: 4 hypothèses 1973-1986-2001, Québec
1976, 136 p. L’hypothèse B dite moyenne (basée sur la combinaison: Fécondité 1,8 et
Migration — 7000) amène la remarque de Bernard ROBERT: « c’est l’hypothèse qui a,
dans l’état actuel de l’information statistique disponible, la plus haute probabilité de
réalisation, au moins pour ce qui est des prochaines années. Elle représente, de ce fait,
le sentier du vraisemblable ii (Ibid., p. 8).
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Les écoles pourraient-elles être jumelées? Devrait-on plutôt laisser
ouvertes des écoles plus petites avec des classes à divisions multiples,
si nécessaire?

Doit-on et peut-on maintenir le degré actuel de polyvalence au
secondaire?

Les inadaptés pourraient-ils être intégrés davantage aux classes
((régulières » pour ainsi faciliter les regroupements?

Les normes d’engagement c~e personnel, quant à la tâche,
devraient-elles être plus flexibles afin qu’on puisse tenir compte de la
densité variable de la population selon les régions?

Les futurs enseignants ne devraient-ils pas recevoir une formation
moins spécialisée, donc plus polyvalente, afin que les commissions
scolaires puissent compter sur un personnel d’une plus grande
mobilité?

La politique des constructions scolaires ne doit-elle pas être révisée
en tenant compte de diverses possibilités selon les milieux: utilisation
maximale des édifices disponibles, utilisation de constructions tem
poraires, recours à des constructions modulaires?

Ce sont là des points que le Conseil retient dans l’étude qu’il a entre
prise et en vue de laquelle il compte requérir en particulier la collabo
ration de commissions scolaires.

Tableau I

ÉVOLUTION OBSERVÉE ET PRÉVUE DE LA POPULATION
DE O A 19 ANS, 1966 A 2001 ET COMPARAISON AVEC 1966

Groupes
d’âge 19661 19712 1976~ 1981 1986 1991 1996 2001

O — 4 632489 480520 438626 488515 545861 527916 469263 433831
100% 75.97% 69.35% 77.24% 86.3% 83.47% 74.19% 68.59%

5 — 9 682874 633645 471297 439521 489611 546925 529050 470556
100% 92.79% 69.02% 64.36% 71.7% 80.09% 77.47% 68.91%

10—14 628210 671370 629239 472321 440862 490705 547920 530072
100% 106.87% 100.16% 75.19° o 70.18% 78.11% 87.22% 84.38%

15—19 566315 621290 667342 628979 472589 441276 490929 547902

100% 109.71% 117.84% 111.07° o 83.45% 77.92% 86.69% 96.75%

TOTAL 2509888 2406825 2206504 2029336 1948923 2006822 2037162 1982361
100% 95.89% 87.91% 80.85° o 77.65% 79.96% 81 .17% 78.98%

1 Recensement du Canada 1966
2 Recensement du Canada 1971
~de 1976 à 2ool, statistiques de l’hypothèse B du Bureau de la statistique du Québec, 1976
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Tableau II

ÉVOLUTION OBSERVÉE ET PRÉVUE DE LA POPULATION 0E 5 ANS,
PAR RÉGION ADMINISTRATIVE SCOLAIRE’

POPULATION DE 5 ANS
RÉGIONS 1971 1976 1981 1986

J
GASPÉSIE 4940 2966 2833 2953

100% 60% 57,3% 59,7%
SAGUENAY 5615 3484 3256 3435

100% 62% 58% 61,1%
QUÉBEC 17705 14068 13748 15228

100% 79,4% 77,6% 86%
TROIS-RIVIPRES 7840 5043 4725 4899

100% 64,3% 60,2% 62,5%
ESTRIE 4625 3552 3181 3441

100% 76,8% 68,7% 74,4%
MONTR PAL 62 525 50 700 51 837 58 762

100% 81% 82,9% 94%
OUTAOUAIS 5315 4329 4422 5098

100% 81,4% 83,2% 96%
NORD-OUEST 3 855 tb41 2 657 2 922

100% 68,5% 68,9% 75,8%
CÔTE-NORD 2825 2133 2231 2670

100% 75,5% 78,9% 94,5%
N.-QUÉBEC 240 230 229 291

100% 95,8% 95,4% 121,2%
TOTAL 115 485 89 146 89 119 99 699

100% 77,2% 77,1% 86,3%

I Tableau tiré de J. Mongeau, Perspectives de population pour les territoires des C.S.R. du Québec, Montréal, INRS —

Urbanisation, 1976, pp. 399 et 404.



ÉVOWTION OBSERVÉE ET PRÉVUE DE LA POPULATION DE 6 À 11 ANS
PAR RÉGION ADMINISTRATIVE SCOLAIRE’

POPULATION DE 6 À 11 ANS

RÉGIONS 1971 1976 1981 1986

GASPÈSIE 35370 25048 17257 16756
100% 70,8% 48,7% 47,3°

SAGUENAY 41 600 27611 19987 19387
100% 66,3% 48% 46,6°

QUÈBEC 122280 98238 84113 86276
100% 80,3% 68,7% 70,5°

TROIS-RIVIÈRES 57120 40747 29672 28483
100% 71,3% 51,9°/o 49,8°

ESTRIE 31510 24932 19630 19391
100% 791% 62,2°/o 61,5%

MONTRÉAL 418 655 350 046 306 166 325 986
100% 83,6% 73,1% 77,8%

OUTAOUAIS 36 380 30 137 25 796 27 941
100% 82,8% 70,9% 76,8%

NORD-OUEST 26915 19444 15654 15751
100% 72,2% 58,1% 58,5%

CÔTE-NORD 17625 15387 12946 14046
100% 87,3% 73,4% 79,8%

N.-QUÉBEC 1 265 1 400 1 397 1 494
100% llO.6°/o 110.4% 118%

TOTAL 788 720 632 990 532 618 555 521
100% 80,2% 67,5% 70,4%

1 Tableau tiré de J. Mongeau, Perspectives de population pour les territoires des C.S.R. du Québec, Montréal, INRS —

Urbanisation, 1976, pp. 399 et 404.



ÉVOLUTION OBSERVÉE ET PRÉVUE DE LA POPULATION DE 12 À 16 ANS
PAR RÉGION ADMINISTRATIVE SCOLAIRE’

DE 12 À 16 ANS
RÉGIONS 1971 1976 1981 1986

GASPÉSIE 32225 27526 20172 13522
100% 85,4% 62,6% 41,9°

JSAGUENAY 37 365 33 392 22 649 15 915
100% 89,3% 60,6% 42,6°

QUÉBEC 106680 101704 83797 70733
100% 95,3% 78,5% 66,3°

TROIS-RIVIÈRES 52545 46803 33930 24233
100% 89% 64,5% 46,1%

ESTRIE 27815 25715 20639 16028
100% 92,4% 74,2% 57,6%

MONTRLAL 342 215 356 747 303 328 259 185
100% 104,2% 88,6% 75,7%

OUTAOUAIS 29025 29777 25132 21 134
100% 102,6% 86,5% 72,8%

NORD-OUEST 22625 20414 15132 12081
100% 90,2% 66,8% 53,4%

COTE-NORD 11 800 l4t638 13217 10864
100% 124% 112% 92%

N.-QUÈBEC 730 1 030 1 185 1 176
100% 141% 162,3% 161%

TOTAL 663 025 657 746 539 181 444 871
100% 99,2% 81,3% 67%

‘Tableau tiré de J. Mongeau, Perspectives de population pour les territoires des CS.R. du Québec, Montréal, INRS —

Urbanisation, 1976, pp. 399 et 404.



 



Chapitre IV

LES MINORITÉS CONFESSIONNELLES ET CULTURELLES

Le système scolaire québécois brime-t-il la liberté religieuse des mino
rités? Favorise-t-il une insertion positive des enfants des diverses mi
norités religieuses ou culturelles dans la société québécoise? L’école
favorise-t-elle des échanges interculturels, en soi enrichissants pour
l’ensemble des élèves et conséquemment pour la collectivité
québécoise? Telles sont les principales 4nterrogations au point de
départ d’une étude entreprise au Conseil.

On peut considérer ces préoccupations sous deux aspects distincts,
quoique complémentaires: sous l’aspect proprement confessionnel de
la formation morale et religieuse des jeunes appartenant à des groupes
religieux minoritaires; sous l’aspect plus global de l’identité culturelle
des groupes minoritaires, Il s’avère difficile et sans doute peu souhaita
ble de traiter de l’un de ces aspects sans traiter de l’autre tellement ils
sont intimement liés. C’est l’aspect confessionnel toutefois qui se
trouve au premier plan de l’étude du Conseil.

Les catholiques Le système scolaire comprend aux niveaux d’enseignement élémen
et les protestants taire et secondaire deux rése~ux d’écoles publiques, celui des écoles

catholiques et celui des écoles protestantes; il comprend aussi des
écoles autres, comme on le dira. La reconnaissance d’une école comme
((catholique » ou comme ((protestante)) peut être toutefois révoquée
soit parce qu’une institution le demande, soit parce qu’elle ne se con
forme pas au règlement du Comité catholique ou du Comité protes
tant, selon le cas.

Étant donné l’existence de deux grandes confessions au Québec —

catholique et protestante—, l’Etat a confié à deux comités confession
nels du Conseil supérieur de l’éducation la responsabilité de la forma
tion morale et religieuse assurée dans les écoles appartenant à leurs
confessions respectives et dans les écoles autres où une telle formation
est donnée. Aussi, est-il important de constater que l’Etat reconnaît
l’autorité des communautés ecclésiales dans la formation morale et
religieuse dispensée aux enfants de leurs confessions respectives. Les
comités confessionnels du Conseil sont en effet formés de représen
tants de parents, d’éducateurs et des autorités religieuses.

Les minorités Les parents appartenant à des groupes religieux minoritaires peuvent
religieuses choisir d’inscrire leurs enfants à l’école catholique ou à l’école protes

tante. Selon le règlement des Comités confessionnels catholique et
protestant, ces enfants peuvent alors être exemptés de l’enseignement
moral et religieux et des activités à caractère religieux. Par ailleurs, les
commissions scolaires ((établies pour catholiques’~ ou ((établies pour
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protestants” peuvent ouvrir des écoles autres. Il s’agit alors de voir
dans des situations concrètes si de telles dispositions s’avèrent satisfai
santes pour les minorités.

Les minorités religieuses peuvent se faire entendre au niveau des com
missions scolaires où sont inscrits leurs enfants. Mais, il n’existe pas au
niveau provincial une structure de participation qui leur permette de
déterminer le type de formation morale et religieuse désirée pour leurs
enfants, comme c’est le cas pour les catholiques et les protestants qui
possèdent leurs comités confessionnels respectifs au sein du Conseil
supérieur de l’éducation.

La Loi du Conseil supérieur de l’éducation stipule que le Conseil doit
compter au moins un membre qui n’est ni de foi catholique, ni de foi
protestante. Pour autant, le Conseil n’est pas habilité à déterminer
l’objet de la formation morale et religieuse spécifique à une croyance
comme c’est le rôle de ses Comités catholique et protestant. Cette dis
position de la Loi indique toutefois qu’il est de la responsabilité du
Conseil de veiller au respect de la liberté de conscience et de la liberté
religieuse dans le système scolaire. Elle incite également le Conseil à se
préoccuper de l’insertion positive des minorités culturelles dans la
société québécoise.

IMPORTANCE NUMÉRIQUE DES MINORITÉS RELIGIEUSES AU
QUÉBEC
Les données statistiques disponibles à cet égard, proviennent du
recensement du Canada de 1971. Elles démontrent l’existence de deux
principales minorités religieuses: les juifs et les orthodoxes. (Voir
tableaux I et Il).

Tableau I

Les appartenances religieuses au Québec en 1971*

Appartenances Nombre

Catholiques 5226150 86,71
Protestants 492 335 8,16
Autres religions 232 590 3,86

Nombre
juifs 110835
grecs-orthodoxes 59910
témoins de Jéhovah 17310
bouddhistes 1130

Sans appartenance
religieuse 76685 1,27

6027760 100,00

* Statistiques canada, fascicule 92-724, tableau 10
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Tableau II

Répartition de la clientèle dans les commissions scolaires*

Appartenance religieuse N. d’étudiants ¼

Catholiques 1294812 91.18
Protestants 88 953 6.26
Autres confessions 32 074** 2.26
Sans appartenance

religieuse 4280 0.3

Statistiques SIMEQ, 1974 75
** Sont exclus les enfants juifs fréquentant des écoles privées, soit environ 300 de cette communauté.

PRINCIPALES ATTENTES DES COMMUNAUTÉS JUIVE ET ORTHODOXE

Le Conseil voulut identifier les principales minorités religieuses afin de
faire une consultation préliminaire qui permettrait d’évaluer les
besoins de ces groupes concernant la formation morale et religieuse
donnée à leurs enfants en milieu scolaire. Quelques séances de consul
tation ont permis cette identification et ont confirmé la difficulté de
faire abstraction de l’aspect plus global d’ordre socio-culturel, la
plupart des préoccupations des personnes consultées se situant davan
tage à ce deuxième plan.

Attentes Des membres des communautés juive et orthodoxe ont été consultés.
au plan moral Ils attendent surtout de l’école une formation morale qui fasse appel à

et religieux des valeurs humaines fondamentales, nécessaires à la collectivité. Au
plan de l’éducation religieuse, ils reconnaissent à l’école une moindre
responsabilité que celle attribuée à la famille et à la communauté, Il
importe d’abord que l’école évite d’enseigner des valeurs qui viennent
en contradiction avec les valeurs religieuses propres que les parents
veulent transmettre à leurs enfants. Si l’école offre un enseignement
religieux, il convient qu’il soit ouvert aux diverses croyances. Plusieurs
souhaitent qu’un cours plus spécifique à leur confession soit dispensé
dans les établissements où leurs enfants se trouvent en majorité ou en
nombre suffisant.

Attentes Selon certains témoignages, les groupes minoritaires ne se sentent pas
au plan culturel reconnus en milieu scolaire comme des groupes culturels distincts dont

les valeurs et les coutumes constituent un enrichissement pour la
collectivité. A cet égard, l’école n’aurait certes pas joué un rôle suffi
samment positif et dynamique. Il devrait être normal que la plupart des
membres du personnel administratif et enseignant d’une école parta
gent la culture du groupe d’enfants qui s’y trouve majoritaire. Des diffi
cultés parfois graves d’identification et d’adaptation se poseraient aux
enfants des minorités culturelles, surtout aux plus jeunes, tiraillés entre
les valeurs véhiculées à l’école et celles vécues dans leur famille.
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Les groupes consultés ne désirent pas se confiner pour autant dans des
ghettos scolaires, Ils désirent participer activement à l’évolution de la
société québécoise et s’y insérer à part entière, tout en maintenant
vivantes certaines de leurs valeurs propres.

Attentes à l’égard D’après les consultations, les communautés juive et orthodoxe esti
du Conseil ment que leur représentation au sein du Conseil supérieur de l’éduca

tion n’est pas suffisamment assurée et que, le plus souvent, elles se sont
trouvées en fait ignorées. Elles ne voient pas non plus dans les comités
confessionnels du Conseil, tels qu’ils sont constitués, des organismes
habilités à parler en leur nom.

IMPORTANCE DE POURSUIVRE L’ÉTUDE

Cette analyse même sommaire de la situation incite le Conseil à pour
suivre son étude afin de mieux préciser les difficultés que les minorités
religieuses peuvent rencontrer en milieu scolaire, afin de mieux connaî
tre leurs attentes à l’égard de l’école et afin surtout de contribuer à
l’établissement de mesures éventuelles qui favorisent une insertion
positive des enfants des diverses minorités culturelles et religieuses
dans la société québécoise, pour son plus grand enrichissement.

Cette question du respect de la liberté de conscience et la liberté reli
gieuse doit être située dans le contexte du système scolaire actuel qui
repose sur l’existence de deux grandes confessions religieuses pour les
niveaux d’enseignement élémentaire et secondaire.

Le Conseil veut se préoccuper des structures d’accueil dans le système
scolaire, des conséquences et des effets de la Loi et des règlements rela
tifs à la langue d’enseignement, des difficultés d’apprentissage qui
peuvent se poser particulièrement aux enfants des minorités, de la
formation des maîtres en regard du phénomène de la pluralité
culturelle.

Ce sont là autant de préoccupations qui déterminent le contexte où se
situe le mandat d’un comité spécial du Conseil chargé de poursuivre
l’étude. Ce mandat rejoint les interrogations du départ, puisqu’il se
définit dans ces termes: étude des attentes des principales minorités
religieuses à l’égard de la formation morale et religieuse de leurs
enfants en milieu scolaire; étude des moyens d’assurer dans les écoles
l’insertion des divers groupes ethniques dans la société québécoise tout
en respectant leurs valeurs culturelles. Les travaux du comité ont à
peine commencé cette année. La consultation engagée auprès de
membres des communautés juive et orthodoxe doit donc se poursuivre
et elle s’étendra éventuellement à d’autres communautés.
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Chapitre V

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Le ministre de l’Éducation a créé, en février1975, un comité d’étude sur
l’enseignement privé. Il s’en est expliqué en ces termes, dans le com
muniqué de presse émis â cette occasion: « Il est opportun, après cinq
années d’application de la Loi 56 de l’enseignement privé, de procéder
à un examen le plus systématique et exhaustif possible de la situation
de l’enseignement dans ce secteur. Cette étude s’inscrit d’ailleurs dans
le processus normal de révision périodique des politiques ministérielles
et gouvernementales. » Dans un document adressé en juin 1975 au
Conseil, le sous-ministre, décrivait ainsi le mandat du comité: « exa
miner la situation de l’enseignement privé; étudier les problèmes
rencontrés dans l’application de la Loi, de la réglementation et des
diverses dispositions administratives relatives à l’enseignement privé;
évaluer l’incidence de l’enseignement privé sur le comportement et le
développement du système scolaire; examiner et évaluer divers
modèles d’aménagement de l’enseignement privé dans un système
scolaire; proposer, le cas échéant, des modifications au régime actuel
de l’enseignement privé». L’ampleur du mandat confié au comité l’in
vite à étudier tant les difficultés signalées par les institutions privées
elles-mêmes que les interrogations et les objections qui s’expriment.

DIFFICULTÉS DES INSTITUTIONS

Si les institutions privées, en effet, ont pu marquer leur satisfaction de la
promulgation de la Loi-cadre de l’enseignement privé en 1968, elles
n’en ont pas moins protesté par la suite contre certaines modalités de
son application.

Les maternelles et Les institutions de niveaux maternel et élémentaire d’abord se sont
les écoles élémentaires élevées contre l’application restrictive de la Loi selon laquelle ne

reçoivent de subventions que les internats, les écoles pour l’enfance
inadaptée et les écoles ethniques qui dispensent l’enseignement en
français. Cette mesure impose arbitrairement, déclare-t-on, un traite
ment différent de celui qui s’applique aux institutions privées des
autres niveaux d’enseignement: elle fait intervenir des critères qui ne
se trouvent ni dans la Loi, ni dans les règlements. Dénoncée
particulièrement en 1973, cette même situation prévaut toujours.
Quant aux écoles pour l’enfance inadaptée quoique subventionnées,
elles éprouvent encore de graves difficultés et réclament un soutien
accru, mieux adapté aux services particuliers qu’elles ont conscience
de rendre.

Les écoles secondaires Au niveau secondaire également, l’application de la Loi quant au
financement des institutions a provoqué des critiques. Les subventions
accordées aux établissements privés en effet se calculent à partir du
coût moyen de l’enseignement dans les commissions scolaires au cours
de l’année précédente. Mais, dans les premiers temps d’application de
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la Loi, le ministère de l’Éducation excluait, aux fins de calcul du coût
moyen, les sommes imputées au service de la dette et aux immobilisa
tions du secteur public. Cet état de fait fut corrigé, à compter de 1971,
par l’attribution à chaque institution subventionnée d’une valeur loca
tive équivalant au service de la dette des commissions scolaires, compte
tenu des mêmes normes de construction et d’achat d’équipement.
Cependant, des lacunes persistent qui font l’objet de réclamations. On
demande en particulier que la Loi soit amendée de manière que le coût
moyen de l’enseignement sur lequel se fonde le calcul des subventions
soit celui prévu pour l’année courante et non celui de l’année
précédente. On insiste également pour que dans l’attribution de la
valeur locative on distingue parmi les institutions, celles qui doivent
amortir des dettes issues d’immobilisations antérieures, celles qui plani
fient de nouvelles immobilisations et celles qui n’ont ni dettes ni plans
d’immobilisations.

Les collèges Les collèges enfin présentent de semblables doléances et demandent
que les modalités de financement qui leur sont appliquées leur permet
tent non seulement de se maintenir, mais aussi de se développer. Ils
désirent en particulier avoir accès pour leur part aux subventions
destinées à la recherche et â l’expérimentation dans l’enseignement, de
même qu’aux ressources accordées à la formation professionnelle des
adultes.

En plus des requêtes des institutions privées elles-mêmes, d’autres
facteurs réclament une évaluation de leur situation. Ces facteurs
peuvent se ramener sous trois chefs: l’évolution de la population
scolaire, l’accroissement de la faveur accordée à l’enseignement privé
et en même temps la dénonciation plus fréquente de cet enseignement
privé.

Évolution de la Une étude démographique parue en décembre 1973 a fait entrevoir,
population scolaire entre 1972 et 1978, une diminution de plus de 10% de la clientèle

scolaire dans le réseau public, corrélativement à une augmentation de
15° o dans le réseau privé1. Elle prévoyait un accroissement particulière
ment sensible dans le cas des institutions privées d’enseignement
secondaire qui bénéficient de subventions. Cette conjoncture et,
davantage encore, ses premières manifestations concrètes ont campé le
réseau privé, aux yeux de plusieurs, comme un concurrent auquel
peut-être revient une place, mais auquel ne doit être passé aucun

1 M. AMYOT, Estimation de la clientèle scolaire suivant les réseaux et niveaux d’en
seignement, 1973 74 à 1977 78, ministère de l’Éducation, Québec 1973. On observait
les chiffres suivants pour l’ensemble du réseau public: selon une première hypothèse,
une diminution de 306 658 étudiants, soit de 18.2° selon une seconde hypothèse, une
diminution de 188 208 étudiants, soit de 11,1 . Les données devenaient celles-ci pour le
réseau privé: une augmentation de 13 220 ou 12220 étudiants, soit de 15,8 o ou de
14,7°
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privilège. Des administrateurs scolaires, par exemple, examinent
rigoureusement les normes de financement des écoles privées, leurs
conditions d’admission et leurs critères de sélection des élèves, leur
degré d’intégration dans la planifiçation scolaire. L’école privée
joue-t-elle un rôle social comparable à celui de l’école publique quand
elle se cantonne presque dans l’enseignement général et quand elle ne
recrute que les élèves les plus prometteurs? Ces questions sont posées
avec l’acuité nouvelle que leur confère la crainte de devoir fermer des
écoles publiques.

Faveur accrue D’autre part, les inquiétudes suscitées par l’évolution de l’école publi
de l’enseignement que et une lassitude à l’égard des difficultés auxquelles elle est soumise

privé font que beaucoup de parents se tournent vers l’école privée,
considérée comme un milieu plus stable et serein. La déficience de la
discipline, le climat psychologique défavorable, le manque d’attention
portée à l’élève, tels sont les motifs les plus fréquents, semble-t-il, de la
désaffection observée envers l’école publique. L’on craint alors que ce
facteur ne redouble celui de l’évolution des clientèles scolaires en
détournant des élèves vers les institutions privées par le jeu d’un
concours de popularité dont les règles ne seraient pas les mêmes
pour tous.

Dénonciation de D’aucuns portent plus loin leurs réclamations et dénoncent carrément
l’enseignement privé l’école privée qu’ils considèrent comme un moyen de favoriser une

élite privilégiée, comme une entrave à la démocratisation et comme
une menace au développemtnt de l’enseignement public. Ceux-là esti
ment que le Québec ne peut entretenir deux réseaux parallèles d’édu
cation et qu’il faut cesser de subventionner les établissements privés.

NTERVENTIONS DU CONSEIL

Voilà quelques éléments majeurs du dossier pris en charge par le
comité ministériel. Les conclusions de ses travaux doivent donner lieu
â une large consultation, annoncée déjà par le ministère. Attentif à tout
ce mouvement, le Conseil supérieur de l’éducation entend présenter
au ministre, en temps opportun son avis ou ses recommandations.

Avis antérieurs Le Conseil poursuit en effet la réflexion qui l’a conduit à soumettre, dès
1967, un avis sur le régime des institutions associées, puis en 1968, un
avis sur la Loi-cadre des institutions privées1. Un avis complémentaire
sur un point d’application de la Loi de l’enseignement privé

1 « Avis sur le régime des institutions associées » dans L’enseignement (ace à l’évolution
sociale et scolaire, Rapport 1965-1967, conseil supérieur de l’éducation, Québec 1968,
pp. 310-314; Avis sur la Loi-cadre des institutions d’enseignement privées ~ Rap
port d’activités du conseil supérieur de l’éducation 1967-1969; Québec 1970,
pp. 171-176.
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promulguée en décembre 1968 est plus tard intervenu, à la suite des
demandes des institutions privées de niveaux préscolaire et élémen
taire signalées plus haut1. Plus récemment, le Conseil a traité du college
privé dans son rapport Le Collège2.

Â ces avis, s’ajoutent les travaux d’un comité spécial du Conseil pour
l’étude de la situation des institutions privées. La publication des regle
ments de la Loi de l’enseignement privé en juin 1969 et leur première
mise en oeuvre soulevèrent en effet, de la part des institutions
touchées autant que de groupes opposés, des mouvements divers qui
amenèrent le Conseil, en août 1969, à créer ce comité. Celui-ci soumet
tait, un peu plus tard, deux recommandations: l’une devait conduire à
un avis du Conseil sur l’accréditation présenté au ministre de l’Éduca
tion en mars 1971g; l’autre devait amener à une étude de la méthode de
calcul du coût moyen de l’enseignement pour fins de financement des
institutions privées d’enseignement secondaire au Québec.

Étude sur le Cette étude a été confiée à monsieur Yves-Aubert Côté, assisté de
financement messieurs Omer Croteau et Jean-Guy Rousseau, tous trois professeurs

des écoles secondaires à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal. À l’origine, elle
devait porter sur l’exercice financier 1969-1970, mais elle a bientôt
rencontré des difficultés qui l’ont interrompue. Reprise par la suite, elle
s’est élargie à l’analyse des méthodes de calcul du coût moyen
employées par le ministère de l’Education de 1969-1970 à 1974-1975. Les
résultats ont été soumis au Conseil, puis communiqués au ministre en
février1976 dans un rapport intitulé Coût moyen: étude surfa méthode
de calcul du coût moyen pour fins de financement des institutions
privées d’enseignement secondaire au Québec. Ce rapport aété publié
par le Service général des communications du ministère de l’Education.
Pour le moment, le Conseil n’a pas jugé devoir se prononcer sur les
recommandations qui demeurent celles des auteurs: il se réserve de le
faire ultérieurement, s’il y a lieu, dans le cadre plus large de l’étude
qu’il poursuit sur la situation de l’enseignement privé.

Étude en cours Le Conseil lui-même, en effet, continue de se préoccuper de la
question: avec la collaboration de ses organismes, il collige des obser
vations, il reçoit des mémoires, il rencontre des groupes de manière à
pouvoir soumettre, en temps opportun, son avis ou ses recom
mandations.

1 Avis sur le financement des institutions privées de niveaux maternel et élémentaire du
Québec.. dans Rapport annuel 1973-1974, conseil supérieur de l’éducation, Québec
1975, p. 63.
Le collêge. Rapport sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial, Québec, 1975,
pp. 107-109.

3 « Avis concernant l’accréditation » dans Rapport annuel 1970-1971, Conseil supérieur de
l’éducation, Québec 1972, pp. 138-140.
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Chapitre VI

LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT DES MAÎTRES

Le Conseil et sa Commission de l’enseignement supérieur ont suivi
avec attention, pendant l’année, les travaux en cours au ministère de
l’Education et dans les universités québécoises en vue d’améliorer le
système de formation et de perfectionnement des maîtres. D’ici quel
ques mois, il est probable que le Conseil se prononcera sur l’essentiel
des politiques et des mécanismes qui seront proposés. Pour l’instant, il
ne veut que décrire certains aspects de la situation et souligner des
besoins pressants.

TRAVAUX EN COURS

La situation qui prévaut a incité à bon droit le ministère de l’Éducation
et les universités à mener des études et à concerter leur action. Un
comité interne de coordination a été créé au ministère en mars 1975 et
a reçu le mandat suivant: concevoir une structure adéquate, à
l’intérieur du ministère, pour la formation des maîtres; étudier en
priorité la formation pratique des maîtres; maintenir des relations avec
les institutions de formation. Peu après était formé à son tour un comité
conjoint de concertation entre le ministère et les universités; il
regroupe les membres du comité interne du ministère et un vice-rec
teur de chacune des universités québécoises; ses travaux portent prin
cipalement sur le partage des responsabilités et sur la formation
pratique des maîtres.

Bien qu’elles accusent un certain retard, les études en cours dans ces
comités abordent des problèmes fondamentaux et laissent espérer des
progrès notables. Le ministère et les universités ont commencé de
définir ce qu’ils estiment être leurs responsabilités respectives et des
discussions se poursuivent afin d’en arriver à un accord. Quant à la
formation pratique, un groupe de travail a entrepris l’inventaire des
méthodes en usage au Québec et il procèdera ensuite à l’analyse des
éléments positifs et négatifs qui les caractérisent; son rapport est prévu
pour l’automne 1976. Au plan de l’organisation interne au ministère de
l’Éducation, on prévoit la création prochaine d’un service de la forma
tion et du perfectionnement des maîtres au sein de la Direction
générale de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, on mène des
recherches diverses sur le sujet de la formation des maîtres dans des
centres universitaires, dans quelques collèges et dans certains
organismes.

BESOINS PRESSANTS

Â plusieurs reprises, notamment dans son avis sur cc Une politique de la
formation des maîtres» (1968) et dans celui sur « Le plan directeur de
perfectionnement des maîtres de l’enseignement professionnel
(1975), le Conseil a rappelé des principes qui lui semblent fondamen
taux dans le domaine de la formation et du perfectionnement des
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maîtres. Par ailleurs, dans un avis sur « l.a formation des maîtres” en
date du 13mars1974, le Conseil des universités soulignait, lui aussi, des
éléments essentiels à retenir. Sans reprendre ici les aspects les plus
substantiels de ces documents, le Conseil veut rappeler aux responsa
bles des études en cours la nécessité d’y référer: au niveau des orienta
tions de base, se trouvent là des éclairages qui sont le fruit de
consultations importantes. Ce sont plutôt les besoins les plus pressants
que le Conseil veut maintenant souligner en quelque dix paragraphes.

Politique d’ensemble « Il faut admettre que l’on n’a pas encore réussi à établir une politique
nettement définie et entièrement cohérente de formation des maîtres
Cette affirmation du Conseil date de 19681; elle conserve, malheu
reusement, tout son à-propos. Les principes et objectifs généraux de la
formation des maîtres restent à définir. Après plus de dix ans de
réforme scolaire, il est urgent d’élaborer une politique globale concer
nant l’un des éléments de la ((clef de voûte de tout l’édifice scolaire»,
au dire même du ministre de l~tducation2.

Participation des Toute politique de formation et de perfectionnement des maîtres
enseignants et des devrait être élaborée avec la participation de ces derniers et de leurs

employeurs employeurs, les commissions scolaires, les collèges, les institutions. La
composition des divers groupes de travail en place actuellement laisse
un peu perplexe à ce point de vue, Il ne faudrait pas que des politiques
élaborées plus ou moins en vase clos soient ensuite proposées, ou
imposées, à ceux qui oeuvrent auprès des élèves et des étudiants.

Partage des On a mentionné déjà les discussions en cours entre le ministère et les
responsabilités universités sur le partage des responsabilités dans le domaine de la

formation initiale et du perfectionnement des maîtres. Dix ans après
l’entrée en vigueur du Règlement no 4 du ministère relatif au permis et
au brevet d’enseignement, huit ans après le transfert total de la forma
tion des maîtres des écoles normales aux universités, la tâche est
urgente et nécessaire.

Options dans les types Le Québec connaît une évolution majeure de sa population scolaire:
de formation on observe, d’une part, aux niveaux élémentaire et secondaire, une

baisse très sensible du nombre de jeunes et, d’autre part, une augmen
tation soutenue du nombre d’adultes, surtout à temps partiel. En même
temps, le concept d’éducation permanente largement reçu et promu
entraîne une transformation profonde des services éducatifs. Que
deviennent dans ce contexte la formation, le perfectionnement et le
recyclage des maîtres? Faut-il former des spécialistes ou des maîtres
polyvalents? Ces questions devront être élucidées. Le Conseil estime

1 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Rapport d’activités 1967-68, 1966-69, Éditeur
officiel du Québec 1970, p. 252.

2 Communiqué du ministre de l’Éducation, 6 mars 1975.
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qu’à l’avenir s’accentueront, dans la formation des maîtres, les aspects
de formation fondamentale, de connaissance de soi et de maîtrise des
moyens de communication interpersonnelle.

Formation pratique Élément fondamental, la formation pratique des maîtres est
malheureusement mal organisée et parfois même négligée.
Des efforts sont entrepris, on l’a signalé plus haut, pour corriger cette
grave carence, il importe d’évaluer la situ~ion, d’analyser les méthodes
employées, d’élaborer des mesures concrètes.

Préparation Le Conseil réfère déjà à ce qu’il observera plus loin, aux chapitres de la
à l’enseignement formation religieuse et morale en milieux scolaires catholique et

moral et religieux protestant, sur les discordances entre les besoins de l’école confession
nelle et le style de formation des maîtres. La publication du règlement
des écoles catholiques et du règlement des écoles protestantes a mis en
relief de graves lacunes dans l’information, la sensibilisation et la
préparation des enseignants, à l’intérieur des programmes de forma
tion et de perfectionnement, alors que la très grande majorité des
écoles sont reconnues soit comme catholiques, soit comme protes
tantes et doivent répondre à la demande d’une éducation morale et
religieuse. Il importe de garder très présent à l’esprit cet aspect de la
formation des maîtres dans la révision en cours.

Formation La formation des maîtres de9rait les préparer davantage aux tâches
à l’évaluation d’evaluation, lesquelles sont à la fois très difficiles et três importantes.

Il s’agit là d’une dimension trop oubliée; les maîtres auraient besoin de
mieux maîtriser divers modes d’évaluation de leur travail et de celui
de leurs élèves.

Formation continue Le monde de l’éducation évolue de façon très rapide, notamment en ce
qui regarde les contenus et les méthodes d’enseignement. Sans cesse,
le maître doit être à s’adapter. Aussi, de diverses façons, le système
doit-il faciliter le perfectionnement de son personnel et en reconnaître
l’importance, que ce soit par exemple au plan des salaires, des congés
ou des promotions.

Réduction des Des statistiques publiées récemment par la Direction générale de
autorisations l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation révèlent une

provisoires situation inquiétante en ce qui concerne les permis d’enseigner, les
et des tolérances autorisations provisoires et les tolérances d’engagement. Ainsi, en

d’engagement 1974-1975, dans le secteur de l’enfance inadaptée, le ministère a
accordé 254 permis d’enseigner contre 958 autorisations provisoires et
336 tolérances d’engagement; la même année, dans le secteur de
l’enseignement professionnel à l’école secondaire et au collège, il a
accordé 142 permis d’enseigner contre 613 autorisations provisoires et
214 tolérances d’engagement.
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Comment ne pas s’inquiéter de cette situation quand on sait que
l’autorisation provisoire est décernée aux candidats dont le dossier ne
satisfait pas à toutes les conditions requises pour obtenir un permis
d’enseigner, en particulier en ce qui a trait aux connaissances
psychopédagogiques, et que la tolérance d’engagement est donnée à
une commission scolaire, à un collège ou à une institution privée pour
lui permettre d’engager une personne qui n’est pas légalement
qualifiée et qui ne satisfait pas aux normes minimales de compétence
requises pour l’émission d’une autorisation provisoire d’enseigner?

Coordination des Plusieurs facultés ou modules de l’université se trouvent impliqués
services universitaires dans les programmes de formation et de perfectionnement des maîtres.

Les ressources sont dispersées; l’information, l’admission, l’inscription
sont mal coordonnées; les programmes et les activités sont souvent
juxtaposés. Il apparaît nécessaire que chaque université veille à une
meilleure coordination ou intégration de ses services à l’intention des
maîtres futurs ou en exercice.

Recherche de critères Bien qu’elle puisse susciter une motivation légitime, l’importance que
de rémunération prend le nombre de crédits ou d’années de scolarité dans la classifica

tion des enseignants risque de peser trop lourdement sur leurs objectifs
de perfectionnement. Le nombre d’années de scolarité et le nombre
d’années d’expérience constituent les seuls critères actuels de
rémunération des enseignants. Il est sans doute difficile d’établir des
critères qui tiennent compte davantage de la tâche et du rendement de
l’enseignant, mais il faut encourager les recherches en ce sens.

CONCLUSION

Les initiatives en vue de la formation et du perfectionnement des
maîtres n’ont pas manqué depuis dix ans: des comités ont surgi, les
programmes ont proliféré, les crédits se sont accumulés. Après ce
foisonnement de projets, il s’impose une rigoureuse évaluation, une
large concertation et une inspiration en profondeur.



Chapitre VII

LES PARENTS ET L £COLE

La participation des parents constitue depuis longtemps une préoccu
pation dans notre système scolaire. Elle semble ne pas avoir réussi
cependant à s’inscrire dans le fonctionnement quotidien de ce
système, d’une façon qui soit satisfaisante tant pour les parents
eux-mêmes que pour ceux avec lesquels ils entrent en communication.

De plus, actuellement cette question se relie de près â d’autres
préoccupations importantes du monde scolaire, comme par exemple la
décentralisation, l’enseignement privé, les milieux à faible densité de
population. Cette question touche aussi à des préoccupations émer
gentes, comme l’utilisation des ressources éducatives locales ou l’utili
sation des équipements scolaires à des fins éducatives non ((scolaires

RAPPEL HISTORIQUE

On relève, dès le tout début du système scolaire québécois, une pré
occupation d’institutionnaliser les droits des parents en matière
d’éducation et une volonté sans cesse renouvelée de favoriser leur par
ticipation par diverses formules, depuis les comités consultatifs d’école
jusqu’à la création d’un Service des parents au ministère de I’Education.

Or, certaines de ces tentativég ont laissé des séquelles chez les parents,
mais souvent aussi chez les professeurs ou des directeurs d’école.
Plusieurs réfèrent encore aux ateliers pédagogiques, aux associations
parents-maîtres ou à l’opération 55, pourjustifier un refus de la partici
pation des parents. Dans le secteur anglophone, c’est dès 1930 que l’on
trouve des documents relatant l’existence d’associations spontanées de
parents dans certaines écoles où ils mettaient en marche de multiples
activités, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de coexistence avec
les comités consultatifs officiels créés beaucoup plus tard.

La législation de 1971-72 a en effet rendu officiels deux modes de parti
cipation des citoyens à l’école: une participation au plan de la décision,
qui donne à tout citoyen majeur la possibilité d’être élu commis
saire, et une participation au plan de la consultation, réservée aux
parents de chaque école.

L’existence de structures officielles permettant aux parents d’être
représentés dans chaque école par les comités d’école, et dans chaque
commission scolaire par les comités de parents, constitue une initiative
intéressante et assez rare dans le monde.

Depuis quatre ans, ces comités équivalent à des « laboratoires de la
participation » où des expériences diverses sont tentées, positives mais
aussi négatives. En effet, de nombreux parents, professeurs et adminis
trateurs scolaires, notamment des principaux, y ont dépensé une
somme considérable d’énergie. Les uns et les autres formulent de nom
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breuses plaintes; par ailleurs, certains restent optimistes face aux
mécanismes mis en place et ont des idées assez précises quant aux
moyens qui pourraient en améliorer le fonctionnementl.

SITUATION ACTUELLE

Le moment semble donc bien venu de faire un état de la question,
après cette période de rodage nécessaire.

Les parents Les comités d’école et de parents affirment qu’ils n’ont pas les moyens,
financiers ou autres, de fonctionner efficacement et que leurs pouvoirs
réels sont insuffisants. De nombreux parents déçus après avoir oeuvré
avec ardeur dans les comités, ne se représentent pas d’une année à
l’autre: certains vont jusqu’à inscrire leurs enfants dans des écoles
privées. Ils découvrent en effet la complexité de l’organisation bureau
cratique, qui permet un renvoi des responsabilités de palier en palier et
surtout un renvoi des pouvoirs au palier supérieur; ils se sentent
bernés, impuissants à changer quelque chose et même à se faire
entendre.

D’autres parents, sans s’impliquer aucunement dans les organismes mis
à leur disposition, font individuellement des pressions, directement
auprès du Ministre ou de leurs députés, ou bien envoient de
nombreuses plaintes aux bureaux régionaux ou à d’autres unités du
ministère.

D’autres encore préfèrent oeuvrer par l’entremise de groupes de
pression extérieurs à la structure mise en place. Citons par exemple
l’Association des parents d’Outremont, l’Association des parents catholi
ques, l’Association pour l’application du droit à l’exemption de
l’enseignement religieux.

Plusieurs parents, cependant, gardent un certain optimisme face aux
mécanismes mis en place; ils imaginent par exemple des solutions pour
favoriser la continuité d’une année à l’autre. Dans certains endroits ont
été établis, avec la collaboration des autorités scolaires, des méca
nismes de collaboration plus satisfaisants, tant entre les comités et
l’école, qu’entre les comités et les parents qu’ils représentent.

Les principaux L’obligation de participer aux réunions du comité d’école constitue
pour les principaux une surcharge: en effet, un bon nombre des acti
vités entreprises par les comités d’école l’ont été à l’initiative des princi
paux et ce sont eux qui, fréquemment, préparaient les ordres du jour
des réunions et alimentaient le contenu des sujets abordés.

‘FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, Recomman
daiions des ateliers concernant la Loi 27, Congrès annuel de la Fédération, cap-Rouge,
mai 1976. ASSOCIATION DES DIRECTEURS D’ÉCOLE DE MONTRÉAL, dans Informo,
vol. V, no 4, mars 1974 et vol. VI, no 4, avril 1975.
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Certains considèrent qu’il s’agit là d’un surcroît de travail parfaitement
inutile. D’autres par contre affirment que cette surcharge, tout compte
fait, est rentable et que l’existence des comités est bénéfique pour
l’activité éducative et pour le climat de leur école.

Les enseignants Par ailleurs, la présence des parents dans l’école et leur participation à
des activités pédagogiques ou para-pédagogiques constituent un
surcroît de travail pour les enseignants, même si les parents peuvent
être des aides précieux: à tout le moins, reur présence a des chances de
modifier en partie le rôle de l’enseignant.

Une partie des enseignants est hostile à la participation des parents et
en particulier à l’existence des comités d’école; d’autres montrent une
attitude plus favorable. D’autres encore y voient une occasion pour
poser des questions fondamentales sur les objectifs de la participation
au plan scolaire.

Par ailleurs, un nombre appréciable d’enseignants sont membres des
comités d’école à titre de parents; cela n’est pas toujours bien accepté
par les autres parents qui y voient une source possible de conflits
d’intérêt.

Les commissaires L’existence soudaine des comités de parents dans les commissions
scolaires rend plus complexes les rapports, déjà difficiles parfois, entre
les nombreux agents oeuvrant à divers titres en milieu scolaire: com
missaires, cadres et parents..’Certains commissaires, en particulier, ont
craint que les comités de parents ne o prennent leur place»; d’autres se
voient contraints à redéfinir leur rôle, ce qui coïncide également avec
un arrêt de l’expansion matérielle du système scolaire et avec sa con
centration sur des questions d’ordre pédagogique. Y aura-t-il un par
tage des tâches entre les commissaires et les parents?

Une structure Le Gouvernement a légiféré pour favoriser la participation des parents
provinciale au plan local; rien n’a cependant été prévu à l’échelle de la province.

de participation Toutefois, dès novembre 1972, les membres de 80 comités de parents
nouvellement créés se réunissaient et nommaient un exécutif provi
soire qui reçut le mandat d’organiser un colloque provincial pour le
printemps 1973. Depuis, une fédération provinciale fut créée mais son
fonctionnement a été compromis dès ses débuts, par suite notamment
de l’absence de fonds.

L’orientation actuelle de cette fédération porte sur l’information, sur
l’animation, et sur la coordination des services. Des six rôles de la fédé
ration énumérés dans sa constitution, celui de o porte-parole officiel
lorsqu’une action commune devient nécessaire au niveau provincial’~
semble le plus contesté. Car, on souhaiterait que cet organisme ait au
préalable la possibilité et les moyens de consulter l’ensemble des
parents impliqués avant de parler en leur nom. On souhaite qu’il puisse
se doter d’un secrétariat permanent capable d’assurer des services
d’information et d’animation, prérequis essentiels à la participation des
parents.
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QUESTIONS POSÉES

Un certain nombre de questions se posent donc et nécessitent un
examen.

— Les comités créés par la Loi 27 ont-ils réussi à canaliser les énergies,
les demandes, les plaintes des parents, et à accroître leur informa
tion et leur intérêt concernant la réalité scolaire, ou bien sont-ils
noyés parmi les autres organismes formels ou informels de participa
tion à l’école?

— Quel est le rôle réel et quelle est l’importance de ces autres canaux
de participation des parents?

— Les comités obligatoires ont-ils pu, dans certains cas, freiner ou
gêner, par un encadrement perçu comme rigide, la participation de
l’ensemble des parents? Ont-ils pu même la faire régresser par
rapport à ce qui existait avant la Loi 27? Pourquoi et en quoi?

— Ces comités ont-ils au contraire permis aux parents d’avoir une
action réelle sur des points majeurs en éducation, à chacun des
paliers du système scolaire? Si oui, sur quels objets? Selon quelles
procédures, et en mettant en oeuvre quelles’ressources? Si non,
quels types de contraintes ont empêché les parents d’avoir une
action réelle par le biais des comités officiels?

— Ces comités peuvent-ils, en fait, amener à l’école des demandes,
intérêts et préférences de la collectivité locale, ou bien ne servent-ils
pas d’abord et surtout de courroie de transmission pour des
préoccupations provenant du système scolaire?

— Dans quelle mesure cette présence officielle des parents à l’école ou
à la commission scolaire a-t-elle des répercussions sur les rôles des
autres agents d’éducation? Certains styles ou modes de gestion
seraient-ils plus compatibles que d’autres avec la présence active des
parents?

—Jusqu’où les parents souhaiteraient-ils aller en matière de participa
tion? Quel est à ce sujet le sentiment des plus actifs et le sentiment
de ceux qui s’impliquent peu? Quelles sont les caractéristiques de
ces deux types de parents?

— Les organismes actuels de participation des parents réussissent-ils à
concilier ou à coordonner suffisamment l’intérêt des parents en tant
que tels, et l’intérêt plus large d’une communauté locale donnée,
face à l’utilisation optimum de la ressource collective que représente
une école? Les parents monopolisent-ils, de fait, les relations entre
l’école et son milieu?

— Dans quelle mesure les comités d’école et de parents font-ils effec
tivement appel, ainsi que le leur permet la réglementation (articles
22 et 37), à des personnes-ressources qui ne sont pas des parents ou
qui n’ont pas actuellement d’enfants dans les écoles?
Qui sont ces personnes?
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— L’insistance mise, par la législation, sur la place des parents,
empêche-t-elle l’école de bénéficier d’autres ressources éducatives
locales ou de rendre des services à des catégories de la communauté
autres que les enfants et leurs parents?

— Quelles sont les limites du développement et du contrôle de l’école
par la collectivité locale?

PROJET D’ÉTUDE

Le Conseil supérieur de l’éducation, depuis sa création même, entre
tient la préoccupation de la participation au plan scolaire. La réussite de
la réforme scolaire, selon le premier rapport annuel du Conseil, allait
dépendre de la qualité de la participation: « Sans ce concours effectif
de la collectivité, les décisions touchant les objectifs généraux de l’édu
cation se heurteront à des résistances qui leur feront échec »‘. Le
Conseil rappelait là l’une des dimensions importantes d’une politique
de démocratisation. Après dix ans, au moment où l’on cherche un
second souffle de la réforme, tout en prenant acte d’une absence de
consensus sur ce qu’il faut entendre par « qualité de l’activité éducative »
et tout en affirmant la nécessité d’une clarification des valeurs en
éducation2, il n’apparaîtra pas inopportun d’évaluer les rapports des
parents et de l’école. Le Conseil a donc résolu d’entreprendre une
étude sur ce sujet l’an prochain.

i conseil supérieur de l’éducation, La participation au plan scolaire. Rapport annuel
1964-1965, Québec 1966, p. 16.

2 Voir JEAN BIENVENUE, ministre de l’Education, Valeurs en éducation et éducation aux
valeurs. Discours à l’assemblée plénière du conseil supérieur de l’éducation, 12 juin
1976.
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Chapitre VIII

L’ÉDUCATION SEXUELLE À L’ÉCOLE

On demande de plus en plus souvent à l’école de jouer un rôle dans le
domaine de l’éducation sexuelle des jeunes. Diverses initiatives ont
déjà été prises en plusieurs milieux scolaires en vue de répondre à
un besoin réel et pressant. La question de l’éducation sexuelle sco
laire demeure cependant un sujet complexe, qui peut donner facile
ment prise à la controverse si ses orietitations ne sont pas clairement
dégagées et perçues. Les parents notamment expriment le désir
bien légitime d’être mieux informés sur les objectifs et la mise en
oeuvre de l’éducation sexuelle à l’école.

Comme il s’agit d’une question qui comporte des incidences morales et
religieuses inévitables, le Comité catholique a jugé utile d’effectuer
une étude sur ce sujet et de présenter, à l’intention des milieux sco
laires catholiques, un document traitant des orientations à donner à
l’éducation sexuelle scolairel. La position du Comité catholique et les
propositions qu’il a faites à l’intention des écoles reconnues comme
catholiques sont résumées dans les dix énoncés suivants que le Conseil
soumet à l’attention générale.

La sexualité humaine La sexualité humaine a une signification très large. Englobant la réa
lité génitale, elle imprègne toute la personne. Elle est à la fois instinct,
plaisir, relation, engagement. Elle trouve son plein sens lorsque ces
divers aspects s’unifient dans une personnalité capable d’amitié et
d’amour. Elle suppose én fait un long apprentissage.

Conception de L’éducation sexuelle dépasse la simple information biologique ou
l’éducation sexuelle anatomique; elle s’intéresse à tout ce qui favorise l’apprentissage de

l’être-homme et de l’être-femme. Elle consiste fondamentalement dans
l’intégration de la dimension sexuelle dans le vécu des personnes.

Un besoin et un droit Aux divers stades de sa croissance — enfance, adolescence, grande ado-
pour le jeune lescence — le jeune a besoin d’une éducation sexuelle pour l’aider à

saisir ce qui se passe en lui et à prendre en charge son histoire. Il adroit
à cette éducation, qui constitue un élément important d’une édu
cation humaine intégrale.

La responsabilité L’éducation sexuelle relève en premier lieu des parents. Ceux-ci ont
de la famille un rôle primordial et irremplaçable à jouer dans le développement

sexuel et affectif du jeune.

‘COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION; L’éclwjtion sex
uelle dans les milieux scolaires catholiques, Service général des Communications du
ministère de l’Éducation, Québec 1976.
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La responsabilité L’école a une responsabilité directe en matière d’éducation
de l’école sexuelle. Elle n’est pas seulement chargée de suppléer à des carences

ou à une absence d’éducation sexuelle dans le milieu familial. Comme
elle constitue pour l’enfant et l’adolescent un lieu important
d’expérience et d’apprentissage des relations humaines, elle a un rôle
propre à jouer: c’est de donner aux jeunes l’occasion de ressaisir, d’une
manière systématique et dans un contexte plus large que celui des
familles, les données essentielles de leur développement sexuel et
affectif.

Les orientations La visée fondamentale de l’éducation sexuelle consiste dans
et le contenu l’intégration de la sexualité au fur et à mesure de la croissance du

des programmes jeune. C’est le râle des programmes scolaires de traduire cette
scolaires visée en objectifs précis et de prévoir les contenus et les moyens

adaptés aux divers âges. En fonction de l’apprentissage que le
jeune aura à accomplir, les programmes doivent notamment
préciser cinq éléments essentiels: les connaissances à assimiler,
les capacités à acquérir, les attitudes à développer, les valeurs à
reconnaître et à poursuivre, la forme d’insertion sociale à
réaliser.

La référence L’éducation sexuelle comporte des aspects moraux et religieux dont il
aux valeurs morales faut tenir explicitement compte. Dispensée dans une école catholi

et religieuses que, cette éducation doit se révéler en accord avec la vision
chrétienne de l’homme et de la sexualité. La morale et la foi
chrétiennes apportent d’ailleurs une lumière et un sens qui éclairent
les jeunes dans leurs choix et dans leur recherche d’identité et de
valeurs.

Une éducation Il existe une éducation sexuelle implicite qui filtre à travers toute la vie
implicite scolaire et qu’il faut chercher à valoriser en tout premier lieu. A cette

et explicite éducation implicite, il convient d’ajouter un enseignement explicite
intégré à un programme plus vaste de formation humaine.

À qui confier L’éducateur à qui l’on confie l’éducation à la sexualité doit être
l’éducation sexuelle? informé et compétent en la matière, mais il n’a pas à être un spécia

liste exclusivement réservé à cet enseignement. De préférence, on
choisira un bon éducateur, connu des jeunes, proche d’eux et capable
de témoigner des valeurs. On fera occasionnellement appel à des
personnes-ressources, notamment pour assurer le perfectionnement
des maîtres en ce domaine.

Les relais de L’éducation à la sexualité humaine ne commence pas à l’école; elle
l’éducation sexuelle ne finit pas non plus avec elle. En fait, elle sera toujours la résultante

de nombreuses influences et interactions: celles des parents, des édu
cateurs, des amis, du milieu. C’est pourquoi elle requiert la collabora
tion de tous, chacun servant de relais éducatif vis-à-vis de l’autre.
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Chapitre IX

L’ÉDUCATION ÉCONOMIQUE À L’ÉCOLE

Une préoccupation Depuis plusieurs années déjà, divers milieux se sont interrogés sur la
constante depuis valeur des connaissances de la collectivité québécoise au plan écono
plusieurs années mique. Dès 1958, l’Association canadienne des éducateurs de langue

française créait une commission d’éducation économique pour mieux
préparer la jeunesse canadienne-française à sa participation à la vie
économique de la nation, et choisissai# comme thème de son XVe
congrès en 1962 ((La formation économique en éducation ». Plus
récemment, en 1969, le ministère de l’Éducation proposait un pro
gramme d’études des écoles secondaires pour les niveaux de 4e et 5e
secondaire d’initiation à la vie économique 412. En 1972, le ministère
proposait pour l’élémentaire et le secondaire un programme à titre
expérimental de Formation personnelle, familiale, civique et économi
que, et préparait en 1975, également pour l’élémentaire et le secon
daire, un projet de programme-cadre de Formation personnelle et
sociale. De son côté, le ministère de l’industrie et du Commerce créait
un Service de l’éducation économique dont la préoccupation s’étend
à la formation économique de la population. Par ailleurs, la Chambre
de commerce de la province de Québec, depuis plusieurs années, se
fait l’interprète des milieux sociaux économiques en recommandant
dans sa publication annuelle «Politiques d’action» une formation
économique systématique dès l’élémentaire. De son côté, la Centrale
des enseignants du Québec a manifesté son inquiétude sur le partage
actuel de l’autorité en matière d’éducation économique.

Dimensions du Le Conseil a constaté pour sa part que la question de l’éducation
problème économique à l’école suscite diverses interrogations qu’il y a lieu d’élu

cider puisqu’on ne saurait nier l’importance de la dimension économi
que dans la vie du citoyen. Il envisage de circonscrire son étude à
l’éducation économique à assurer aux niveaux d’enseignement
élémentaire et secondaire comme partie intégrante de la formation
générale.
Dans le but de situer le rôle que l’école doit assumer, le Conseil entend
approfondir dans les prochains mois, les points suivants:
— les distinctions qu’il convient d’apporter sur la nature et la forme de

l’éducation économique qui devrait être dispensée en milieu
scolaire selon les niveaux d’enseignement;

— la manière dont se pose la question des options, de la spécialisation
et des prérequis qui excluent présentement une formation
cohérente en économique;

— les incidences sur la grille-horaire actuelle de l’introduction de la
formation économique comme élément de la formation générale;

— la contribution possible d’organismes ou d’institutions autres que
scolaires pour participer à l’éducation économique;

— les modes de communication et la coordination à envisager entre les
différentes instances gouvernementales concernées par l’éducation
économique.
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Chapitre X

LES VALEURS DANS LE PROJET SCOLAIRE

Le Conseil a entrepris, au cours de l’année, une étude approfondie sur
les valeurs dans le projet scolaire. Trois préoccupations majeures com
mandent la recherche et une question déterminée en circonscrit le
champ. Le plan esquissé permet d’apercevoir quelques composantes
de cet important projet qui doit se poursuivre jusqu’en 1978.

TROIS PRÉOCCUPATIONS

L’éducation aux valeurs Le problème de l’éducation aux valeurs semble universel, mais il est
particulièrement aigu au Québec à cause des mutations rapides qui y
sont survenues au cours des quinze dernières années. Non seulement
plusieurs des valeurs traditionnelles sont-elles mises en question, mais
la manière traditionnelle d’établir les valeurs est pour ainsi dire
abandonnée. L’un des aspects particulièrement préoccupants de ce
problème est l’absence quasi complète d’une pensée et d’une politi
que éducatives claires et cohérentes, capables d’orienter les éducateurs
et les responsables de l’éducation.

Depuis plusieurs années déjà, le Conseil supérieur de l’éducation est
conscient de ce problème et est désireux de contribuer à son étude et
à sa solution. Un problème comme celui-là rentre particulièrement
bien dans son mandat. Il est tyfiquement un problème d’éducation. Il
intéresse tous les éducateurs dans l’une des fonctions les plus vitales de
leur mission. Il réclame une réflexion qui prend un certain recul devant
les problèmes administratifs immédiats.

L’éducation aux valeurs L’éducation aux valeurs en milieu scolaire est inséparable de l’envi
et l’environnement ronnement éducatif global. S’il est à la rigueur possible de penser un

éducatif programme de mathématiques ou de chimie sans tenir compte de
l’ensemble de la vie du jeune et des diverses influences qui affectent sa
vie affective et intellectuelle, cela n’est pas vrai d’un projet d’éducation
aux valeurs. Pour rejoindre le réel, une réflexion sur les valeurs dans le
projet scolaire doit déborder la seule sphère de l’école. On ne peut
d’ailleurs abstraire l’école de la société globale, surtout quand on veut
apprendre à vivre dans cette société. Ce qu’on appelle la crise des
valeurs a nécessairement son impact quotidien et multiforme sur
l’école. D’un autre côté, le rôle propre de l’école ne peut être défini
sans tenir compte de la contribution des autres influences qui agissent
sur l’enfant ou l’adolescent: famille, loisirs, média. De tout cela égale
ment, le Conseil supérieur de l’éducation est conscient depuis le
moment où il commençait à s’intéresser à un projet d’étude sur les
valeurs dans le milieu scolaire.

Il ne répugne pas, bien au contraire, qu’en abordant le problème des
valeurs dans le projet scolaire, un organisme comme le Conseil
supérieur s’exprime également sur certains des aspects de l’action de la
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famille ou des média. Cela est d’autant plus vrai que nous entrons dans
l’ère de l’éducation permanente et donc de l’interaction concertée des
divers agents d’éducation. De dire cependant que cette réflexion sur
les valeurs doit être ouverte aux réalités de l’environnement n’en fait
pas une étude de tous les aspects de celui-ci. Malgré son importance,
ce souci de l’environnement doit demeurer incident. De plus, il ne
concerne qu’un aspect de l’influence de l’environnement, celui qui
implique les valeurs.

L’éducation aux valeurs De son côté, le problème de l’éducation socio-politique est posé à
et l’éducation notre milieu depuis un certain temps. A l’automne de 1970, répondant

socio-politique à une demande du ministre de l’Education, le Conseil faisait une étude
du problème de l’endoctrinement politique dans les écolesl. Plus
récemment, le problème s’imposait de nouveau à l’opinion publique à
l’occasion de la publication du Petit manuel du 1er mai2. Une seconde
fois, le ministre de l’Education était amené à demander au Conseil de
faire une étude de la question. A la suite de cette demande, le Conseil
s’engageait à faire cette nouvelle étude.

Bien qu’une étude sur l’éducation socio-politique pourrait constituer
un tout autonome, il a paru préférable d’en faire une partie de cette
étude plus générale sur les valeurs dont le besoin se fait sentir. D’une
part, il est évident qu’on ne peut réfléchir sur les valeurs sans aborder
leurs dimensions collectives et sans parler des valeurs sociales. D’autre
part, une réflexion sur l’éducation socio-politique doit nécessairement
toucher un bon nombre de questions relatives aux valeurs. Les deux
soucis étant à ce point liés, il a paru préférable de les joindre dans un
même projet de recherche. La réflexion sur l’éducation socio-politique
s’en trouvera mieux située en perspective. Elle profitera de la réflexion
d’ensemble. Elle en recevra une inspiration. La réflexion sur les valeurs
courra moins le risque de verser dans l’abstraction.

LA QUESTION

Les valeurs constituent par elles-mêmes un sujet d’étude dont les
dimensions sont pour ainsi dire illimitées. Le mot et la chose peuvent
suggérer des interprétations si nombreuses, entraîner des interro
gations si variées qu’ils découragent l’esprit. D’un autre côté, quand on
parle des valeurs dans le projet scolaire, on ajoute encore à l’angoisse
du chercheur, car aux difficultés suggérées par le thème des valeurs
s’ajoutent celles que détermine celui de l’éducation. La difficulté croit
encore quand on entend tenir compte de l’environnement éducatif et
apporter une réponse satisfaisante aux interrogations présentes
concernant l’éducation socio-politique.

1 Rapport annuel 7970-1971, Éditeur officiel du Québec, 1972, pp. 142-150.
2 Pour une journée d’école au service de la classe ouvriêre. Manuel du 1er mai. Centrale

de l’enseignement du Québec, avril 1975, 76 p.
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Il importe donc de circonscrire ce champ très large par une question
précise qui empêchera l’esprit de se perdre dans toutes les directions
imaginables. Cette question discernera constamment la voie et les
divers sentiers de la recherche. La voici: qu’est-ce qui pourrait et
devrait être fait pour que l’éducation aux valeurs dans le milieu scolaire
réponde mieux aux exigences, en partie nouvelles, de notre temps?

Cette question a plusieurs mérites. Elle ne conduira pas le Conseil à
préconiser une théorie particulière des valeurs ou à décrire la situation
des valeurs dans notre société, deux pçojets qui seraient bien
téméraires s’ils étaient assumés par un organisme officiel comme le
Conseil.

Elle oriente l’esprit sur des pistes qui concernent l’action concrète,
l’action éducative. Même si l’examen des théories sera nécessaire, on
ne voudra pas théoriser. Toute l’attention sera centrée sur ce qui
pourrait améliorer une situation.

Elle conduira au genre de conclusions que le Conseil recherche par la
nature même de son mandat: des conclusions qui établissent l’état et
les besoins de l’éducation.

Enfin, cette question ramène la recherche sur le terrain du possible. Il
n’est pour ainsi dire pas réalisable de décrire la situation des valeurs
aujourd’hui. Il n’est pas davantage réaliste de prétendre pouvoir dicter
ce que doit être l’éducation pour répondre adéquatement aux
exigences de cette situation. Toute prétention semblable paraîtra
toujours excessive. Mais il n’es_pas nécessaire de maîtriser l’ensemble
et les divers aspects de la situation faite aux valeurs dans la société et
dans l’éducation pour déterminer quelques conditions capables
d’améliorer l’éducation aux valeurs dans le projet scolaire.

À la fois large et précise, cette question accompagnera la recherche
dans toutes ses démarches pour lui rappeler constamment son objectif
fondamental.

LE PLAN DE L’ÉTUDE

Le plan adapté comprend essentiellement deux parties. La première
consistera dans une analyse de la situation de l’éducation aux valeurs et
dans une identification des besoins. La seconde suggérera des projets
pour le présent et pour l’avenir, à la lumière d’un examen et d’une éva
luation des expériences et des théories éducatives en matière
d’éducation aux valeurs.

Analyse de la situation l.’analyse de la situation pourra prendre deux voies principales:
l’examen des diverses facettes du problème de l’éducation aux valeurs,
l’identification des besoins.

Seule l’étude elle-même permettra de dégager progressivement les
aspects majeurs de la situation. Quelques-uns déjà peuvent être entre
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vus et indiqués par modad’illustration: les nouveaux facteurs affectant
l’éducation aux valeurs dans le monde contemporain; les difficultés
rencontrées par les enfants et les adolescents dans l’identification de
valeurs; l’intérêt et les limites des approches traditionnelles aux valeurs
dans l’éducation; l’incidence des actions éducatives poursuivies en
milieu scolaire.

L’étude ne pourra omettre de considérer les besoins et les difficultés du
contexte éducatif global: famille, loisirs, média de communication.
Mais elle s’attardera davantage à préciser les besoins du milieu scolaire
lui-même. L’édutation aux valeurs en général soulève d’abord des
questions: la place et l’apport de l’éducation morale, la place et
l’apport de l’éducation religieuse, le rôle des maîtres, la place respec
tive du souci des valeurs et du souci du processus d’élection des valeurs
(~c values » et «valuing »), la place respective de l’affectif et de l’intellec
tuel, la place respective des connaissances à acquérir et des attitudes ou
aptitudes à développer. L’éducation aux valeurs sociales en particulier
doit être ensuite examinée avec une attention marquée de manière à
répondre aux besoins et aux interrogations que les initiatives et les
débats récents ont révélés. L’étude devra aborder ici des questions de
conséquence, comme école et conscientisation, école et lutte des
classes, école et idéologies, enseignement et options politiques.

Projets pour le présent La question de base qui oriente l’ensemble de l’étude devra ensuite
et pour l’avenir conduire à dégager des suggestions capables d’aider les différentes

instances concernées par l’éducation aux valeurs à mieux répondre aux
exigences de notre société. Un programme d’activité éducative en
matière de valeurs devra naturellement être inspiré par le meilleur de
la pensée rassemblée dans l’analyse de la situation et dans l’exploration
systématique des réflexions et des expériences déjà faites ici ou à
l’étranger. Il devra répondre le plus adéquatement possible aux besoins
enregistrés dans la première phase de la recherche.

CONCLUSION

Dans son allocution à l’assemblée plénière du Conseil en juin 1976, le
ministre de l’Education déclarait: (C En tentant d’élucider les ambiguïtés
nombreuses et profondes qui caractérisent l’éducation aux valeurs,
vous acceptez de relever un défi de taille». Le Conseil, pourtant, s’est
engagé dans cette étude avec détermination, conscient du défi qu’elle
représente, mais conscient aussi de son importance et de son
opportunité. Le ministre en effet ajoutait: « Non seulement le thème
des valeurs en éducation est-il bien adapté aux interrogations du
monde présent, mais d’une manière plus décisive encore, il constitue
l’un des fondements de l’éducation qui peut contribuer de façon
déterminante à communiquer un nouveau souffle à la réforme scolaire
que nous avons la responsabilité de poursuivre».
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Deuxième partie

L’ÉDUCATION AUX NIVEAUX ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



 



Chapitre I

LES ACTIVITtS DE t’Écoti ÉLtMENTAIRE

((Chacune des étapes (du calendrier scolaire) doit comporter
dans une proportion variable:

a) des activités d’organisation du travail où les élèves prennent
connaissance des tâches à accomØlir et où ils reçoivent ou
préparent un plan de travail;

b) des activités d’apprentissage et de formation comportant:
leçons, exercices, sorties dans le milieu, recherches, projets,
centres d’intérêt, jeux, ateliers d’expression, etc. .

c) des activités de consultation, d’évaluation et de synthèse com
portant: mises en commun, rapports, comptes rendus verbaux,
comptes rendus écrits, tests, examens, auto-évaluation verbale,
auto-évaluation écrite, etc..

d) des activités récréatives supplémentaires pour les élèves de 6,7
et 8 ans» (Règlement numéro 7 du ministère de l’~ducation,
art. 10).

Depuis septembre 1971, toutes les écoles qui dispensent l’enseigne
ment régulier au niveau de la classe maternelle et à celui de l’élémen
taire sont tenues d’organise~eurs activités éducatives selon la descrip
tion qu’en donne l’article 1’O du Règlement no 7 du ministère de
l’Éducation. Mais, suivant maints témoignages, la réalité pédagogique
dans les écoles serait assez différente de celle proposée par ce règle
ment.

SITUATION OBSERVÉE

Perception des D’après les personnes ou les groupes consultésl, les activités que
activités proposées promeut le règlement se divisent en deux groupes: d’une part, celles

qui relèvent vraiment de l’école; d’autre part, les activités récréatives.
Les premières sont les activités d’organisation du travail, les activités
d’apprentissage et de formation, les activités de consultation, d’évalua
tion et de synthèse. Elles sont largement admises bien que les efforts se
concentrent surtout sur les activités d’apprentissage et de formation et
que les autres, moins définies et concrètes, se trouvent aisément
négligées. Les obstacles d’ailleurs ne manquent pas: élèves trop nom
breux par classe, personnel insuffisant, locaux inadéquats, horaires

1 La commission de l’enseignement élémentaire a visité plusieurs écoles de régions
différentes où elle a rencontré des enseignants, des principaux et des parents. Elle a
mené également des entrevues avec des conseillers pédagogiques, des agents de
développement pédagogique, les membres de la Mission 7 et des spécialistes de
l’organisation scolaire.
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rigides, bibliothèque démunie, budget inexistant. Quant aux activités
récréatives, les éducateurs les considèrent moins acceptables. En fait,
un petit nombre d’écoles seulement en organisent, non sans difficultés.

Impact du règlement Les prescriptions du Règlement no 7 ont-elles donc caractère
obligatoire? L’article 10, dont il paraît bien difficile de mesurer l’ap
plication, a-t-il vraiment force de règlement? Des documents-guides
du ministère de l’Éducation qui se donnaient pour objectif d’aider les
enseignants dans la conduite des activités proposées ont pu, obser
ve-t-on, accréditer l’opinion qu’il s’agit là moins de normes à observer
que d’un idéal à poursuivre1. Les exigences apparaissent d’autant moins
nettement que la désignation des activités manque de clarté.

Quant au support attendu pour la mise en oeuvre du règlement, il a fait
gravement défaut. Quelques instruments ne sont parus que bien tard.
L’assistance des agents de développement pédagogique et des con
seillers en organisation de l’enseignement, les travaux de la Mission 7 â
l’élémentaire, bien que valables, n’ont pas suffi.

Malgré tout, certaines commissions scolaires se sont engagées dans le
renouveau amorcé. Une évaluation sommaire, d’après les assertions
entendues, laisse croire que 10% à 20% des écoles élémentaires du
Québec mettent en application l’article 10 du Règlement no 7. Il con
vient de signaler de nombreuses initiatives isolées et peu connues de
directeurs d’écoles et d’enseignants.

SITUATION INTERPRÉTÉE

Comment juger de la situation observée? Il semble que les change
ments introduits n’aient pas atteint l’attitude même des éducateurs et
des parents à l’égard de l’école. Une école qui diversifie ses activités et
suscite la participation des élèves, comme le veut le Règlement no 7,
diffère certainement de celle que la plupart ont connue.

Attitudes nouvelles Appelés à modifier leur approche pédagogique familière, bien des en
seignants ont encore à se faire aux exigences nouvellement perçues de
l’animation de leur classe et de la collaboration avec leurs collègues.
Pour ne pas se replier sur le connu ou méjuger des initiatives de l’école,
les parents doivent connaître les objectifs visés par le renouveau.
Malgré leur accaparement par des tâches administratives, les prin
cipaux doivent assurer la direction pédagogique de leur école et
promouvoir l’innovation. Encore faut-il que les responsables de
l’organisation de l’enseignement arrêtent des orientations nettes et
fournissent des moyens concrets.

‘Les activités de détente et la formation à l’élémentaire, Ministère de l’Éducation,
Québec 1972, 48 p.; L’école, milieu de vie (2) (élémentaire), Ministère de l’Éducation,
Québec 1975, 84 p.

44



Avant tout, il importe que tous les éducateurs se convainquent des
bienfaits de la participation active de l’enfant à sa formation. Faut-il
démontrer comment les activités proposées favorisent le développe
ment chez l’enfant de l’initiative, de la participation, du leadership, de
la confiance en soi, du sens de l’organisation?

Exigences nouvelles De toute évidence, il ne suffit pas de désirer une école nouvelle pour
que, du jour au lendemain, tous les agent~ de la transformation se trou
vent la motivation et la compétence suffisantes pour l’entreprendre.
Les modifications profondes qu’entraîne l’application de l’article 10 du
Règlement no 7 requièrent des réaménagements de lieux et d’environ
nements, des ressources humaines et matérielles particulières, de
nouveaux budgets ou normes de fonctionnement, une décentralisa
tion des pouvoirs de décision. Dans la mesure où ces exigences ne
reçoivent pas de réponse, un programme innovateur ne suscite guère
de conviction.

De plus, l’école doit disposer d’instruments adéquats tant pour
l’évaluation du rendement des élèves dans les diverses activités
proposées que pour l’évaluation des résultats atteints par l’école
elle-même.

CHANGEMENTS NÉCESSAIRES

Les activités éducatives précohisées dans le Règlement no 7 répondent
à des besoins fondamentaux de l’enfant: s’exprimer, communiquer et
découvrir par la poursuite d’expériences diverses, Il faut assurer l’im
plantation de ces activités dans toutes les écoles et non seulement dans
quelques établissements privilégiés.

Pédagogie renouvelée L’enrichissement de l’activité éducative exige et entraîne chez le maître
de nouvelles attitudes propres à transformer l’atmosphère de la classe
et à renouveler sa relation avec les élèves. Certaines conditions doivent
se réaliser pour favoriser ce changement d’attitudes.

Support aux enseignants Si l’on veut que l’enseignant puisse accomplir valablement sa tâche, il
faut assurer que le nombre d’élèves par groupe ne dépasse pas cer
taines limites. On doit l’informer adéquatement avant de lancer tout
nouveau programme. On doit aussi lui fournir, â l’intérieur même de
l’école, un support pédagogique suffisamment stable et vraiment relié
à sa pratique quotidienne de l’enseignement, ce qui exclut certaines
formes d’animation trop passagères ou trop distantes.

Les besoins de personnel et d’équipement doivent être réévalués:
engagement d’un nouveau personnel de soutien comme des techni
ciens en loisirs ou en bibliothéconomie; aménagement de locaux plus
fonctionnels; amélioration et attribution d’équipements à des fins
récréatives et sportives, comme des cours d’écoles.
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II conviendrait de choisir avec soin les écoles et les classes où envoyer
les futurs maîtres en stage de formation pratique: que dans ces écoles
ou ces classes les activités préconisées par le Règlement no 7 se trou
vent mises en oeuvre. Afin que ces écoles puissent accueillir de nom
breux stagiaires, il faudrait veiller à leur assurer les ressources requises.

Apport des parents Beaucoup de parents se préoccupent activement du cheminement de
leur enfant à l’école. Une information opportune leur permet non
seulement de mieux comprendre les changements qui interviennent
mais encore d’y participer eux-mêmes et de les appuyer. Certains vont
même jusqu’à collaborer à des activités: des expériences heureuses en
quelques milieux manifestent imagination et dynamisme.

Rôle des principaux Les nécessités de l’administration risquent d’accaparer les principaux
au détriment du leadership pédagogique qui leur incombe. Souvent
contraints de justifier la moindre initiative en remplissant de fastidieux
formulaires, ils ne jouissent pas le plus souvent d’une autonomie
propice à l’innovation.

Sciences de l’éducation Les spécialistes en sciences de l’éducation devraient faire des séjours
et pratique prolongés dans les écoles, participant à l’action journalière des ensei

pédagogique gnants et observant leur pratique pédagogique. Pareille immersion
féconderait leur travail d’animation ou de conseil et leur conférerait
une plus grjr,de crédibilité, Ils seraient dès lors plus aptes à conduire
des études fondamentales qui s’imposent, par exemple, sur le dévelop
pement chez les maîtres des aptitudes à répondre aux exigences du
Règlement no 7 ou sur les modes d’évaluation.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’expérience de plusieurs milieux scolaires incite à reconnaître comme
valable et bénéfique l’application de l’article 10 du Règlement no 7. En
core faut-il que l’on encourage les expériences nouvelles et que l’on
procède à leur évaluation tout en évitant un type de contrôle qui
étouffe l’initiative et la créativité.

La mise en application de l’article 10 du Règlement no 7 dans toutes les
écoles élémentaires et l’instauration de l’esprit nouveau qu’elle impli
que demeure une action à poursuivre.

À cette fin, il importe de mieux définir les stratégies susceptibles d’in
duire un changement ou des modifications dans les mentalités des
éducateurs et des parents, et de créer des conditions favorables à la
réalisation des activités éducatives préconisées par le règlement.

Le Conseil recommande en conséquence

que les commissions scolaires endossent â titre prioritaire le projet
d’appliquer l’article 10 du Règlement no 7 dans toutes les écoles de
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leur territoire, selon un échéancier fixé en collaboration avec le mi
nistère de l’Education et les enseignants, conscientes qu’il s’agit
d’abord d’un état d’esprit pédagogique à instaurer dans leur milieu;

que le ministère de l’Éducation, en réponse au projet d’application de
l’article 10 du Règlement no 7 par les commissions scolaires, révise ses
normes administratives et budgétaires de manière à les ajuster au mode
de fonctionnement de l’école élémentaire nouvelle issue des objectifs
de progrès continu et de formation intégrale de l’enfant et de manière
à permettre ainsi, sinon la simple addition de ressources humaines et
matérielles, du moins le réaménagement des ressources disponibles;

que le ministère de l’Éducation en collaboration avec les commissions
scolaires, propose des instruments qui permettent d’évaluer l’atteinte
des objectifs de l’école élémentaire et des classes maternelles, tout en
conformant son action à une politique d’évaluation qui distingue
divers niveaux de compétence et de responsabilité comme l’a déjà
recommandé le Conseil;

que le ministère de l’Éducation et les universités, selon leur rôle
respectif, tiennent compte, dans les programmes de formation et de
perfectionnement des maîtres à l’élémentaire et au pré-scolaire, des
exigences posées par l’application de l’article 10 du Règlement no 7;
que les maîtres soient habilités à l’organisation et à l’évaluation du
travail scolaire avec la participation des enfants, à l’organisation d’ac
tivités diversifiées d’apprentissage et de formation, à l’organisation
d’activités récréatives et de détente dans le cadre d’une politique
d’éducation au loisir et au sport;

que les universités, de concert avec les commissions scolaires et le mi
nistère de l’Education, envisagent de retenir l’application de l’article 10
du Règlement no 7 comme un des critères de sélection des écoles
élémentaires pour les stages de formation pratique des futurs maîtres;

que le ministère de l’Éducation autorise l’engagement d’un plus grand
nombre de personnes-ressources travaillant dans les milieux en
collaboration très étroite avec les équipes d’enseignants et pouvant
ainsi leur apporter une aide soutenue et permanente dans des projets
pédagogiques spécifiques inspirés de l’article 10 du Règlement no 7.
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Chapitre II

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS, LANGUE MATERNELLE, À L’ÉLÉMENTAIRE

DOSSIER COMPLEXE

Rôle de l’école Il importe au départ de saisir deux réalités en pleine évolution au
Québec: l’école élémentaire, objet de diverses réformes pédagogiques
depuis dix ans, et la langue française, objet de beaucoup de préoc
cupations ces dernières années. L’école élémentaire, en ce qui regarde
la langue maternelle, a pour rôle de continuer un apprentissage large
ment entrepris à la maison. L’enfant apporte à l’école en effet un
langage déjà passablement développé: vocabulaire, structures ver
bales, schèmes de phrase... lisait s’exprimer et il comprend le langage
oral. Le rôle de l’école élémentaire consiste donc â lui montrer les
mécanismes qui conditionnent l’exercice et l’audition du langage oral
(savoir parler et savoir écouter), et â lui faire entreprendre l’appren
tissage de la langue écrite (savoir écrire et savoir lire).

On ne saurait nier l’importance de la langue, à la fois comme moyen de
communication et comme outil indispensable à l’apprentissage de
toute connaissance. On ne saurait nier non plus l’importance du rôle
de l’école dans l’apprentissage de la langue. Ce qui est difficile, cepen
dant, c’est d’assurer l’efficacité des interventions de l’école dans cet ap
prentissage, d’autant plus que l’école joue en cette matière un rôle
bien circonscrit. Elle n’est pas le seul endroit où s’éduque l’enfant.
L’école c4 parallèle)) assume également un rôle de premier plan, surtout
en ce qui a trait à l’apprentissage de la langue maternelle car la langue
parlée à la maison, la langue des amis et de certaines émissions
télévisées, remettent souvent en cause les savoirs ou les apprentissages
proposés en classe. C’est pourquoi l’école se doit d’agir, non seule
ment sur l’enfant, mais aussi sur les autres intervenants en éducation
afin d’assurer un leadership au plan de la qualité.

Portée des présentes Les opinions très partagées sur la situation du français au Québec et sur
observations la qualité de son enseignement illustrent bien la complexité du sujet. Il

s’agit là d’ailleurs d’un problème qui n’est pas particulier au Québec et
qui se pose ailleurs également de façon plus ou moins aigùe; c’est un
phénomène tributaire de notre époque. Des témoignages
d’éducateurs oeuvrant à divers titres dans nos milieux scolaires se
dégage toutefois la conclusion suivante: plusieurs actions pédagogi
ques qu’on espérait porteuses d’améliorations ont abouti jusqu’à main
tenant à un échec, tout au moins relatif.

Les lignes qui suivent ne prétendent pas faire la lumière sur toutes les
interrogations concernant l’enseignement du français. Le Conseil
n’espère pas moins, par quelques recommandations qu’il degage des
témoignages entendus et de ses constatations, contribuer à rendre lerô
le de l’école plus déterminant, même s’il sait bien que dans le domaine
complexe de la langue, l’école n’est qu’un facteur parmi plusieurs
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autres. Le Conseil tient également à souligner que les diverses mesures
pédagogiques préconisées dans ses recommandations ne sauraient
remplacer l’attitude du maître qui demeure pour l’enseignement de la
langue, comme pour tout autre enseignement, au centre de toute
transformation pédagogique véritable.

SITUATION OBSERVÉE

Les élèves Quand l’approche pédagogique sait rejoindre leurs besoins, les élèves
semblent s’iiitéresser aux leçons de français. Des visites ont permis de
constater que, lorsque l’environnement éducatif le favorise, la
créativité des enfants des classes maternelles et de l’élémentaire est
presque sans limites: textes libres, pièces de théâtre, théâtres de
marionnettes, bandes dessinées, recherches structurées, causeries,
journaux de classe, plans de travail, autant de réalisations qui plaisent
aux élèves et atteignent parfois une grande qualité.

Les parents De leur côté, les parents d’élèves de l’élémentaire se plaignent du sort
fait à la lecture et à l’écriture. Tout en manifestant des inquiétudes
quant aux résultats peu probants de certaines méthodes, ils se réjouis
sent dans l’ensemble de ce que leurs enfants ne craignent pas de s’ex
primer et démontrent une certaine aisance.

Les enseignants Chez les enseignants, les avis se révèlent plutôt partagés. Certains esti
ment que le frSffçais se détériore, d’autres se déclarent satisfaits du ren
dement des enfants. Pour ce qui est de la lecture et de l’écriture en par
ticulier, la plupart des enseignants déplorent la pratique de la promo
tion quasi-automatique: les carences constatées ne sont ainsi jamais
comblées, le rattrapage devient presque impossible et l’apprentissage
des autres connaissances pratiquement irréalisable. Plusieurs, enfin,
constatent l’absence d’une approche pédagogique éprouvée pour
l’enseignement de la langue orale et soulignent l’absence de cours de
didactique du français dans la formation des maîtres de l’élémentaire et
dans leurs stages de perfectionnement.

Les principaux Les principaux se disent, dans l’ensemble, sensibilisés à ce problème de
l’enseignement du français, langue maternelle, Ils ont le souci de voir
les élèves faire usage d’un langage correct et s’efforcent d’appuyer l’ac
tion des enseignants. Loin de dédaigner l’innovation pédagogique en
ce domaine, ils entendent la susciter et la soutenir dans la mesure du
possible.

Divers spécialistes Les conseillers pédagogiques estiment qu’on peut difficilement parler
soit de détérioration, soit d’amélioration de la langue française chez les
enfants de l’élémentaire. Mais une constatation s’impose: la dramati
que inefficacité des moyens mis en oeuvre et de l’énergie dépensée ces
derniers temps pour améliorer la situation. Pour autant, ils ne souhai
tent pas du tout le maintien des méthodes traditionnelles.
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Le malaise perçu dans l’enseignement du français à l’élémentaire, au
dire des agents de développement pédagogique, ne réside pas tant
dans un rendement scolaire déficient chez les enfants que dans la
vanité manifeste des moyens supposément adéquats. Selon eux, l’école
et ses praticiens ne sont certes pas les seuls responsables de cet état de
fait.

Enfin, pour d’autres spécialistes, les symptômes du malaise décelé il y a
quinze ans demeurent encore les mêmes. Les difficultés de lecture et
d’écriture des élèves ne sont que des symptômes superficiels, bien qu’il
faille toujours tenir l’importance de la lecture dans l’apprentissage de la
langue. Il y a des causes plus profondes: l’absence de communication
entre chercheurs et praticiens de l’enseignement et conséquemment la
piètre utilisation des recherches menées sur la didactique de la langue;
l’inexistence de modèles d’enseignement de la langue française au
Québec; une formation des maîtres trop étrangère à l’apprentissage
d’un ((savoir-faire » et d’un ((savoir—faire-faire’).

Constatations La langue française au Québec est tributaire de l’évolution de la
du Conseil société. Une période d’expression libre a suivi une longue époque où

se côtoyaient la langue des gens instruits et celle ((des non-instruits», la
parole des uns et le silence des autres. La démocratisation et la moder
nisation du système scolaire québécois ont reposé aux maîtres le
problème d’apprendre aux francophones leur langue maternelle. L’im
plantation inopinée d’un programme-cadre pourtant assez bien conçu
n’a pas donné les bienfaits espérés. La préparation des maîtres à l’en
seignement du français langue maternelle était et est encore inadé
quate. Et commence à peine la recherche sur la didactique de cet en
seignement.

Le Conseil constate la multiplication des efforts en vue de la préserva
tion et de l’amélioration de la qualité de la langue française au pays: ef
forts des gouvernements, du ministère de l’Education du Québec, des
commissions scolaires, des enseignants et des élèves eux-mêmes. De
plus, les nombreuses expériences innovatrices en pédagogie incitent à
croire que des éléments de solution en résulteront certainement
pourvu qu’elles obtiennent le soutien indispensable.

ATTENTES ET BESOINS

Les élèves Les enfants ont besoin d’acquérir à l’école élémentaire les quatre
habiletés de la lecture et de l’écriture, de l’écoute et de l’expression
dans leur langue maternelle. Pour qu’ils y parviennent et trouvent ainsi
accès aux autres disciplines du savoir, il importe que les maîtres en
tretiennent avec eux une bonne relation, dans un environnement
éducatif favorable, et développent une pédagogie adaptée et liée à
leur vie. Les transitions entre les programmes, d’une année à une autre,
d’un cycle à un autre, d’un niveau à un autre, ne sont pas toujours
aisées: il faut aussi tout mettre en oeuvre pour aider les élèves à
franchir ces étapes.
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Les parents Les parents, de leur côté, estiment essentiel que l’école les informe de
ce que l’enfant vit en classe et du support que l’on attend d’eux. Pour
leur faciliter la connaissance théorique et pratique du programme de
français, il est souhaitable que l’école leur ouvre largement ses portes:
qu’elle leur permette de venir en classe et d’assister aux cours, qu’elle
les associe à certaines activités des enfants, qu’elle sollicite leur aide à la
bibliothèque. Le service d’éducation des adultes d’une commission
scolaire a organisé déjà des cours à l’intention des parents eux-mêmes
sur les cours de leurs enfants: heureuse initiative.

Les enseignants Les enseignants réclament plus de temps, dans leur horaire de travail,
pour apprécier l’efficacité de leurs méthodes et de leurs instruments
pédagogiques, pour évaluer les programmes, pour coordonner leurs ef
forts avec ceux de leurs collègues de même degré. Conscients de graves
lacunes dans leur préparation, ils demandent que les universités accor
dent une place plus importante aux cours de didactique du français
dans les programmes de formation et de perfectionnement des
maîtres. Ils attendent aussi de n’être pas chargés seuls d’une respon
sabilité qui déborde largement la classe et de trouver assistance et
collaboration auprès des parents et de tous les autres agents de
l’éducation.

Les spécialistes Selon les spécialistes, conseillers pédagogiques, agents de développe
ment pédagog~,gpe, universitaires, les besoins touchent la recherche,
d’une part, et I action, d’autre part. Il faut promouvoir principalement
les recherches en didactique, accroître les connaissances des divers
stades du développement de la langue maternelle chez l’enfant, y
adapter les méthodes d’apprentissage de même que les instruments de
mesure et d’évaluation. En attendant des réformes en profondeur ins
pirées par ces recherches, il importe de soutenir l’action des ensei
gnants par l’appui d’animateurs pédagogiques et par la diminution du
nombre d’élèves par classe.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La situation de l’enseignement du français, langue maternelle, à l’école
élémentaire ne semble pas justifier de trop graves inquiétudes; rien
n’incite à croire qu’elle soit plus mauvaise qu’auparavant.

Cependant, l’efficacité de l’enseignement du français est moins ap
parente en raison de l’insécurité provoquée chez les enseignants par
les multiples changements de programmes et de méthodes.

Surtout, il faut déplorer que toutes les énergies et les ressources in
vesties dans des plans d’amélioration de l’enseignement du français à
l’élémentaire n’aient pas entraîné de progrès sensibles.

Il faut persister à miser sur la formation et le perfectionnement des
maîtres en accentuant leur préparation en didactique du français, ap
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puyée sur une connaissance plus adéquate des divers stades de
développement de la langue maternelle chez l’enfant.

1e Conseil recommande

que le ministère de l’Éducation démontre sa ferme intention de
valoriser le rôle de l’école dans l’apprentissage du français, langue
maternelle, en faisant connaître à la population les programmes, plans
ou projets mis de l’avant pour soutenir un enseignement plus adéquat
et contribuer à l’amélioration de la qualité de la langue des fran
cophones;

que le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les universités,
suscite des recherches

— afin que soit évaluée rigoureusement la situation de la langue
française maternelle chez les enfants du niveau élémentaire au
moyen de données précises sur les degrés de connaissance de la
langue, sur les habiletés linguistiques qu’il convient aux enfants
d’acquérir et sur les divers stades de développement de la langue
maternelle;

— afin que soit adapté au langage des enfants, suivant leur progression
dans les connaissances, le contenu linguistique des manuels
scolaires, de la littérature enfantine et de tout autre matériel d’en
seignement;

— afin que soient mis au point des instruments de mesure et d’évalua
tion conçus davantage en fonction de l’apprentissage de la langue
qu’en fonction de l’acquisition de connaissances linguistiques;

que le ministère de l’Éducation assure la diffusion des résultats de ces
recherches auprès des enseignants, des parents et de l’ensemble de la
population;

que le ministère de l’Éducation veille à ce que les universités assurent
davantage la formation et le perfectionnement des maîtres de
l’élémentaire en didactique du français, de manière que l’enseignant
soit dans sa classe un maître de lecture, d’expression et de communica
tion;

que le ministère de l’Éducation continue de relever les expériences
pédagogiques menées en enseignement du français, langue mater
nelle, à l’élémentaire et qu’il en promeuve la diffusion.
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Chapitre III

L’ÈCOLE SECONDAIRE, DIX ANS APRÈS LA RÊFORME

Le présent chapitre, à la manière d’un bilan, présente d’abord une
brève description de l’état de l’enseignement secondaire. Cette
description ne se veut pas étendue à toutes les questions mais axée sur
l’examen des objectifs et des principaux moyens préconisés par les
promoteurs de la réforme scolaire il y a déjà dix ans. Cette analyse s’ap
puie sur les perceptions des éducateurs et dçs étudiants et elle mène à
l’identification de quelques besoins prioritaires.

LA RÉFORME A-T-ELLE ATTEINT SES OBJECTIFS?

La réforme de l’enseignement secondaire poursuivait trois objectifs
majeurs: la démocratisation du système scolaire, l’accessibilité à
l’éducation supérieure, la préparation à la vie en société. Dans quelle
mesure les a-t-elle atteints?

La démocratisation Le milieu constate que l’accessibilité aux plans geographique et finan
du système scolaire cier est pratiquement réalisée, dans ce sens strict que les écoles peu

vent accueillir tous les jeunes qui doivent poursuivre leurs études, de la
première à la cinquième année du cours secondaire. Par ailleurs, le
milieu ne croit pas que cet objectif ait été effectivement atteint, à tout
point de vue, avec succès. Au contraire, on déplore partout les consé
quences administratives, péd~gpgiques, psychologiques et sociales de
l’établissement d’écoles polyvalentes de plus de deux mille élèves. Le
transport scolaire qui permet pourtant l’accessibilité à l’école, engen
dre, de l’aveu de la plupart des personnes rencontrées, des effets
néfastes sur l’organisation de l’école qu’il conditionne de bien des
manières: par exemple, durée de la journée de travail des jeunes,
mauvaises habitudes alimentaires souvent entraînées par les repas pris
à l’école, abandon des élèves à eux-mêmes et absence de ressources
pour la surveillance et l’animation de la période du midi, tous
problèmes particulièrement sensibles dans les régions rurales.

Quant à l’accessibilité au plan pédagogique, on estime que les résultats
atteints manifestent peu de progrès. L’objectif est d’assurer à tous les
jeunes la qualité et la diversité de services éducatifs qui répondent à
leurs besoins. Mais en fait l’égalité des chances n’existe qu’au moment
de l’inscription. Dès que le regroupement des élèves s’effectue selon
les voies allégée, moyenne et enrichie ou selon les secteurs général et
professionnel, l’inégalité se retrouve institutionalisée. Le regroupe
ment des secteurs sous un même toit n’a pas fait disparaître les pré
jugés; selon plusieurs, il les aurait même accusés. Le secteur
professionnel est, de l’aveu de tous, le parent pauvre du système. Par
ailleurs, dans le secteur général, une pression très forte s’exerce pour
orienter à tout prix vers les sciences l’élève qui obtient de bons
résultats. Cette pression est imputable aux conditions d’admission des
collèges, lesquelles entravent la formation générale des élèves au
niveau secondaire. Administrateurs, enseignants, étudiants et parents
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constatent que les choix laissés en réalité à l’étudiant sont peu nom
breux et que la polyvalence préconisée par le Rapport Parent se réduit
le plus souvent à une juxtaposition des deux enseignements
professionnel et général; en outre, pour chacun des groupes d’élèves,
la culture qui intégrerait arts, sciences, humanités et techniques
demeure toujours un rêve sur papier.

Le Québec devait s’engager, comme tous les pays industrialisés, dans la
voie de la démocratisation de son système scolaire. Dix ans après la
mise en place de la réforme, l’accès de tous les jeunes à l’école secon
daire est assuré. Il faut maintenant franchir une deuxième étape: «Il ne
s’agit plus seulement d’une égalité devant l’éducation, mais d’une
égalité plus large, à créer par l’éducation »1~ Il n’y a pas eu de véritable
polyvalence: la complexité des structures nouvelles a conduit à des im
passes dont il faut sortir. C’est par la diversité des régimes et des
moyens pédagogiques que l’éducation créera l’égalité des chances.

L’accessibilité à Quelque 40% des élèves du niveau secondaire passent au collège. Un
l’éducation supérieure trop grand nombre encore quittent l’école avant même la fin de leurs

études secondaires. Selon les éducateurs et les élèves, plusieurs fac
teurs expliquent cette situation: la rigidité du regroupement des élèves
selon les voies allégée, moyenne et enrichie détermine trop tôt le
niveau terminal auquel ils peuvent parvenir; les abandons font que des
jeunes s’excluent très tôt du système faute de pouvoir s’y adapter; les
prérequis exigés par les collèges pèsent lourdement sur les choix de
matières au niveau secondaire; des contraintes de tous ordres
empêchent les éducateurs d’accorder une attention individuelle aux
élèves; l’embauche massive d’enseignants au début de la réforme et
l’inadaptation du perfectionnement offert à l’ensemble des ensei
gnants ont eu pour effet l’incompétence d’une partie d’entre eux.

Le Conseil estime que les responsables de l’éducation aux divers paliers
doivent adopter des mesures concrètes pour corriger ces facteurs de
manière à rendre l’éducation supérieure accessible à tous, selon leurs
capacités et leurs besoins. Il importe que chaque élève ait la possibilité
de poursuivre ses études jusqu’au niveau le plus avancé qu’il peut at
teindre, compte tenu de ses aptitudes.

Des efforts doivent être consentis pour assurer une meilleure coor
dination des niveaux d’enseignement axée sur les besoins des clien
tèles scolaires plutôt que sur les exigences d’un continuum académi
que. L’école secondaire doit assouplir ses structures, de manière à
miser plus sur le rythme d’apprentissage des élèves que sur le
regroupement par voies allégée, moyenne et enrichie. Le niveau
secondaire ne doit plus être terminal a priori pour certains élèves:
qu’ils proviennent du secteur général ou du secteur professionnel, les
élèves devraient avoir accès au collège dès lors qu’ils ont atteint de
façon satisfaisante les objectifs des études secondaires.

I L’éducation créatrice. Une approche, une méthode, des orientations. Une étude de la
Fondation Européenne de la culture rédigée par Gabriel Fragnière, Paris-Bruxelles
1975, p. 43.
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La préparation â Sens et valeur du travail
la vie en société Selon plusieurs, le rythme de vie que l’on impose aux élèves, marqué

par la discontinuité des activités, explique que la majorité d’entre eux
se désintéressent du travail intellectuel et nourrissent de l’agressivité
pour le milieu scolaire.

Sens et valeur du loisir

L’école polyvalente pourrait devenir un lieu’ privilégié de l’alternance
formatrice du travail et du loisir, Cependant, des obstacles surgissent.
D’une part, une mentalité bien ancrée confond trop aisément loisir et
amusement et n’en voit guère la place à l’école. D’autre part, la con
ception de ((cours» l’emporte sur celle d’u activité éducative «: la
détermination de la tâche des enseignants se fond€ d’abord sur les
périodes d’enseignement; la grille-horaire des élèves est construite
d’après le découpage traditionnel du savoir en matières académiques;
la durée des cours et des autres activités est uniformisée.

Sens des responsabilités sociales

La plupart des éducateurs observent que les jeunes prennent très tôt
conscience des problèmes de la société, des conflits qui la secouent,
des contradictions qui la déchirent. Cette conscience précoce pourrait
devenir bénéfique, si l’école en faisait l’amorce d’une éducation
socio-politique positive et dynamique. Or, non seulement les
programmes font-ils défaut en ce domaine, mais l’individualisme au
quel a conduit la complexité cm structures fait de l’élève un être seul
devant les questions que soulèvent l’organisation de la société et la
place que chacun est appelé à y occuper.

Il importe que l’école prépare les jeunes à la vie en société. Si l’en
cadrement des élèves est assuré, si des régimes pédagogiques variés
sont instaurés, si l’on veille à l’équilibre et à l’intégration des activités
ressortissant aux arts, aux sciences, aux humanités et aux techniques, si
l’école arrive à se situer par rapport aux autres milieux qui contribuent
à l’éducation, alors les conditions nécessaires se trouveront réunies.

QUELQUES BESOINS PRIORITAIRES

Cette brève revue des objectifs de la réforme de l’enseignement secon
daire et de ses résultats permet de déceler déjà des points faibles qui
appellent de nouvelles interventions. Trois tâches se présentent en
premier: l’information mieux réglée de tous les agents du milieu
scolaire, la valorisation de l’école, l’instauration d’un climat rasséréné à
l’école.

L’INFORMATION

Dans le domaine de l’éducation, l’information doit se concevoir
comme une communication éducative, qui vise à la meilleure par
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ticipation de tous les agents éducateurs, qu’ils oeuvrent à l’intérieur ou
à l’extérieur du système scolaire. Ainsi définie, l’information présente
toutes les caractéristiques de la communication: a) un processus
dynamique dans lequel émetteur et récepteur sont en constante in
terrelation; b) l’identification claire de l’émetteur et du récepteur; c)
l’organisation du message, quant à la langue et aux moyens techniques,
en fonction de son destinataire; d) la réorganisation du message à par
tir des réactions du destinataire; e) l’économie, c’est-à-dire la
recherche de la clarté, de l’efficacité et de la fréquence optimale de
transmission.

L’insatisfaction des divers agents du système à l’égard de l’information
montre bien la nécessité d’une révision complète des types d’informa
tion utilisés dans le secteur de l’éducation. Ainsi, des parents se disent
peu ou pas informés, alors que certains autres se déclarent submergés
de paperasses; des enseignants disent ne pas connaître la plupart des
documents d’information publiés par le ministère de l’Education ou
même par leur commission scolaire; des élèves regrettent de ne pas
être informés assez tôt de ce qui les touche de façon directe et de ne
pas avoir accès aux textes des informations qui ne leur sont transmises
qu’oralement, trop souvent par un système sonore impersonnel, dans
le brouhaha des fins de cours ou de journées. Quant aux ad
ministrateurs et au personnel des commissions scolaires, ils remplissent
des fonctions si diverses que les informations du ministère leur arrivent
souvent par hasard, faute d’identification claire du destinataire, puis
que toutes les directives du ministère s’adressent uniformément aux
syndics et aux commissaires. Plus grave encore est le sentiment de
plusieurs que l’information est retenue dans les bureaux de direction:
cette façon de faire, affirment-ils, permet aux autorités de contrôler le
pouvoir et d’éviter toute ingérence de la base dans l’administration.
Quant à l’information qui peut remonter du champ d’application aux
centres de décision, beaucoup désespèrent qu’elle parvienne jusqu’à
les atteindre et les influencer vraiment. Le ministère de l’Education,
non plus que les administrateurs des commissions scolaires, ne peuvent
ignorer cette insatisfaction générale à l’égard de l’information.

RECOMMANDATIONS

Considérant que l’information est essentiellement une communication
éducative dont le but est de susciter et d’accroître la participation de
tous les agents de l’éducation;

considérant qu’elle doit être diversifiée quant à ses contenus, claire
quant à ses sources et quant à ses destinataires, rapide et immédiate
ment utilisable, diffusée dans les deux sens, c’est-à-dire du ministère
vers les milieux et des milieux vers le ministère;

considérant qu’elle doit profiter des apports de la technologie pour
que s’accroissent son actualité et son efficacité;

considérant qu’elle doit répondre à quatre types de besoins: a) le
développement de la pédagogie, b) les services aux élèves, c) la par

58



ticipation de la population et des agents oeuvrant dans le système
scolaire, d) la pertinence des décisions administratives et pédagogi
ques;

le Conseil supérieur de l’éducation recommande

que le ministère de l’Éducation s’assure auprès des commissions
scolaires que l’information contenue dans ses directives et ses divers
documents parvienne vraiment à tous les collaborateurs visés par ces
textes;

que tous les services du ministère de l’Éducation s’assurent que leurs
directives particulières ne contreviennent pas â des directives
générales émanant d’autorités supérieures, de manière à éviter toute
confusion chez les destinataires;

que le ministère de l’Éducation ait recours aux moyens modernes de
diffusion pour accroître l’actualité et la rapidité de l’information;

que les commissions scolaires prévoient, pour chacun de leurs exer
cices financiers, les budgets nécessaires à l’information destinée aux
parents, aux enseignants, aux élèves et à la population locale;

que le ministère de l’Éducation, les commissions scolaires et les ecoles,
au moment de rédiger leurs documents d’information, conservent le
souci constant du destinataire à qui ils désirent s’adresser;

que le Ministère, les commissions scolaires et les écoles, mettent en
place des mécanismes efficaces de recupération des réactions des
utilisateurs de leur information; qu’ils prennent acte de ces réactions
non seulement pour ameliora sans cesse la qualité et l’efficacité de
l’information qu’ils diffusent mais aussi pour recueillir des éléments et
des facteurs dont ils tiendront compte effectivement dans leurs déci
sions;

que chaque école dispose d’un centre d’information au service des en
seignants, des élèves et des parents, leur facilitant ainsi l’accès à la
documentation disponible en milieu scolaire.

LA VALORISATION DE L’ÉCOLE

Soumise à la question sous maints rapports, l’école doit marquer et
déployer à nouveau sa valeur dans trois dimensions: dans la société,
dans le système scolaire, en elle-même.

L’école dans la société L’école constitue l’instrument privilégié mais, certes, non exclusif par
lequel la société assure l’éducation de ses membres. Ne pas reconnaître
le rapport de complementarité que l’école entretient avec d’autres
milieux qui contribuent à l’éducation conduit à lui imposer des exi
gences indues ou à la charger de responsabilités qu’elle ne saurait
seule assumer. Le développement de multiples services à l’école
touche à des limites qui donnent à réfléchir sur les attentes qu’il con
vient de nourrir à son endroit. Ainsi les services de psychologie, de
santé, d’orientation, de récréation accusent des manques de personnel
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et les ressources déjà importantes qui leur sont allouées ne correspon
dent pas aux besoins des vastes clientèles hétérogènes de l’école
publique.

Il semble peu probable que l’État consente à l’école toutes les alloca
tions qui lui permettraient d’offrir elle-même tous les services qu’il
rend disponibles aux citoyens. Pour affirmer sa valeur, l’école ne doit
pas attirer vers elle toute la société en réduction, Il convient plutôt
qu’elle se situe, selon ses caractères propres, parmi les autres services
développés par la société et qu’elle aide les élèves et leurs parents à y
recourir. Par exemple, si un enfant éprouve des difficultés attribuables
à sa situation familiale, le centre local de services sociaux pourra lui
fournir une assistance en relation avec l’école. Les services com
munautaires, les cliniques médicales, les centres récréatifs et culturels,
les paroisses, les municipalités partagent en effet certaines respon
sabilités sociales avec les institutions scolaires à l’égard des jeunes et
des adultes. Cette complémentarité doit être promue de manière que
l’école, adonnée à son rôle propre, utilise mieux ses ressources et mar
que plus nettement sa valeur.

Manifestement, sans cesser de préserver la responsabilité propre du
ministère de l’Education à l’égard de toute intervention dans l’école,
l’Etat doit lui-même briser le cloisonnement et en coordonner le
développement des programmes éducatifs de ses différents ministères.
Il importe que, dans les services qu’il assure lui-même immédiatement,
l’oeuvre d’éducation apparaisse collective, suscite des collaborations
multiples et bénéficie de ressources diverses.

L’école dans le Un paradoxe affecte l’école secondaire: elle doit s’adapter aux besoins
système scolaire locaux alors qu’elle est soumise aux exigences uniformisantes d’une

administration centralisée. Après dix ans, l’expérience du système a
conduit à une impasse qu’il faut briser par de nouveaux choix. Les prin
cipes mêmes de la réforme auraient dû entraîner l’instauration d’écoles
polyvalentes dont les objectifs particuliers puissent être définis en ac
cord avec les besoins du milieu et qui constituent des lieux d’appar
tenance bien identifiés au milieu des communautés où elles s’inscri
vent. Le système scolaire ne saurait résulter de la juxtaposition
d’établissements standardisés. La cohérence qu’il exige doit moins
reposer sur l’uniformité des normes administratives qu’elle ne doit sur
gir de la qualité des réponses apportées par ses composantes aux
besoins des régions. Un modèle de gestion ne saurait se transposer
directement de l’industrie à l’éducation, ni un modèle unique d’ad
ministration s’imposer à tous les modèles de service.

Sans doute appartient-il à l’Ltat d’établir un cadre général de gestion
qui lui permette d’administrer, selon sa responsabilité, les fonds et les
services publics. Une fois ces règles arrêtées et connues, il doit laisser
aux responsables locaux la charge d’engager les services éducatifs qui
vont le mieux correspondre aux besoins des clientèles scolaires et con
tribuer au développement des communautés régionales. Aux deux in
stances de l’école et de la commission scolaire, les parents, les
éducateurs et les administrateurs, doivent bénéficier d’une plus large
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autonomie dans l’adaptation des objectifs d’ensemble à leur milieu et
dans la détermination des moyens qui lui conviennent.

L’école en elle-même L’école entend offrir à l’élève un environnement favorable à sa
croissance personnelle, aux plans intellectuel, moral, religieux et physi
que. Elle vise à cultiver chez lui la pensée inventive et rationnelle, la
maturité affective et sociale, l’autonomie responsable, l’aptitude à
l’échange et à la communication. Elle n~saurait dès lors constituer un
milieu statique, régi par des normes qu’entraîneraient les exigences de
rentabilité d’une entreprise de production. Elle doit offrir plutôt un
milieu dynamique, mû par la constante adaptation des services aux
besoins des utilisateurs.

Ainsi les éducateurs pourront intervenir dans le choix et la planification
des apprentissages proposés aux élèves et ils seront les premiers
responsables de l’évaluation de ces apprentissages. Les temps et les es
paces seront aménagés avec leur participation, de manière qu’ils puis
sent aider l’élève dans son cheminement personnel et entretenir avec
lui des relations authentiques et stables; car ces relations n’appartien
nent pas moins aux activités éducatives que le cours ou l’examen. Sans
un environnement conçu en fonction des élèves, l’action pédagogique
des éducateurs risque d’être compromise: par exemple, le poids de la
masse comprime la croissance personnelle; la pensée est obstruée par
la terne transmission d’innombrables connaissances mal intégrées; le
développement de l’autonomie devient l’expression d’une opposition
agressive à un univers stéjiJisant; la communication se réduit à un
système stéréotypé de questions et de réponses.

Le Conseil ne réclame pas ici d’autres investissements coûteux. Il es
time simplement que de nouveaux choix s’imposent, fondés sur le
respect des éducateurs et la confiance envers la population. Le
dynamisme et l’engagement de nombreux administrateurs, ensei
gnants, professionnels, parents et élèves ne demandent qu’à se
manifester. Les suggestions, projets et initiatives portés à la con
naissance du Conseil indiquent clairement, en effet, que l’expérience
des dix dernières années a suscité une grande lucidité sur les
problèmes posés à l’école et sur les changements qu’il convient
d’introduire.

RECOMMANDATIONS

Considérant que le système scolaire repose sur l’école, elle-même or
donnée au développement de l’enfant;

considérant que le système scolaire ne peut se clore en lui-même et
qu’il partage avec d’autres systèmes la responsabilité sociale des ser
vices éducatifs;

considérant que l’acte pédagogique est essentiellement une relation
interpersonnelle dans laquelle éducateurs et élèves croissent dans la
connaissance et la maturité;
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considérant que cette relation ne peut être commandée et définie par
l’Etat;

considérant que le respect de la liberté des éducateurs et des élèves
entraînent un effet immédiat sur la qualité de cette relation;

considérant que toute relation authentique entre éducateurs et élèves
constitue une activité éducative;

le Conseil supérieur de l’éducation recommande

que le ministère de l’Éducation suscite et fasse connaître les services
éducatifs des autres ministères, qu’il en promeuve la coordination et
qu’il assure lui-même la responsabilité unifiée de tous les services
éducatifs dans le système scolaire;

que les comités d’écoles et les comités de parents promeuvent l’avène
ment de la cité éducative et aident à l’école à se situer comme partie
d’un environnement éducatif global;

que l’école fasse appel de plus en plus aux ressources humaines de la
communauté dans laquelle elle s’inscrit, en reconnaissant que tous les
éducateurs n’oeuvrent pas dans ses murs;

que le ministère de l’Éducation présente, pour chacune des cinq
années du cours secondaire, non plus des grilles-horaires, mais les élé
ments minima à partir desquels les milieux scolaires élaborent leurs
programmes particuliers; que ces éléments minima tiennent compte,
dans leur alliage, d’une conception de la culture qui intègre arts,
sciences, humanités et techniques;

que le ministère de l’Éducation fournisse la description des éléments
essentiels à un curriculum de formation générale; que ce concept ex
plicite de curriculum constitue l’instrument de révision de tous les
programmes actuels;

que le ministère de l’Éducation assume l’évaluation périodique de l’en
seignement et que, laissant aux milieux la responsabilité de l’évaluation
des apprentissages individuels, il ne joue, à cet égard, qu’un rôle de
soutien par la mise au point d’instruments adéquats;

LE CLIMAT DE L’ÉCOLE

Publique ou privée, anglophone ou francophone, l’école secondaire, à
des degrés divers, ne connaît pas le climat favorable qui résulterait à la
fois du partage clair des responsabilités et des devoirs de tous les agents
de l’éducation, de l’adhésion à unprojet scolaire largement compris, de
l’adéquation entre les objectifs et les moyens, de la planification du
changement, de la qualité et de la continuité des relations humaines.

Les crises et leurs séquelles engendrées par les trois rondes de négocia
tion de conventions collectives dans le secteur de l’éducation depuis
1969 ont gravement perturbé l’atmosphère des écoles. C’est évident.
Mais d’autres facteurs ont également joué. Protégée contre les remous
de la société dans la mesure où elle évoluait refermée sur elle-même,
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éclairée sur son rôle, forte des consensus sociaux sur l’autorité et sur la
discipline, sur les valeurs morales et religieuses de l’époque, l’école
secondaire a pu connaître, un temps, un climat plus empreint de
stabilité et de sérénité. L’école savait alors quel homme elle devait for
mer et elle jouissait de la confiance d’une population qui connaissait
son modèle de formation. Il en va aujourd’hui bien autrement. II
apparaît nécessaire d’identifier les causes de la détérioration du climat
de l’école, puis de chercher les moyens qui permettraient, dans un ef
fort collectif, de redonner à l’école, non pas la sérénité qui la
caractérisait à une autre époque, mais celle4qui convient à sa nouvelle
situation socio-culturelle.

Il convient de rappeler un facteur déjà mentionné plus haut. Au cours
des deux dernières décennies, les milieux qui contribuent à l’éducation
se sont à ce point multipliés et diversifiés que l’école actuelle ne
perçoit plus aussi nettement son rôle propre. Famille ouverte, moyens
de communication omniprésents, société de loisirs, associations de
revendication et de promotion des droits individuels et collectifs,
groupes culturels, communautés ecclésiales: autant de centres et de
lieux où se mènent des activités éducatives diverses outre celles de
l’école. Dès lors se trouvent remis en question la valeur et le rôle de
l’institution scolaire; il devient nécessaire de définir à nouveau les
finalités propres de l’école.

De plus, les progrès scientifiques récents ont grevé de soupçons les
contenus de formation eux-mêmes et les méthodes d’enseignement.
La prolifération des expériences pédagogiques, souvent sous le seul at
trait du changement et sans la véritable participation des enseignants,
ont engendré l’immobilisme désengagé de maints éducateurs et ont
provoqué chez beaucoup de parents la nostalgie des anciennes
méthodes.

Ainsi règne quelque incertitude et insécurité. L’école privée craint
l’issue du débat engagé sur la légitimité des subventions que l’Etat lui
accorde et sur les griefs qu’on lui fait de servir les élèves plus doués et
les classes mieux nanties. L’école anglophone s’inquiète du sort réservé
aux droits de la minorité, particulièrement dans le domaine de la
langue. Quant à l’école publique en général, elle demeure fortement
secouée par une réforme qui s’est voulue profonde et rapide. Si elle a
mis du temps à saisir toutes les implications de cette réforme, elle en
perçoit bien aujourd’hui les exigences et les impasses. Maître d’oeuvre,
le ministère de l’Education paraît télécommander seulement le milieu
scolaire sans l’animer vraiment; il suscite souvent la confusion et
l’agressivité par l’écart persistant entre les objectifs ou les orientations
qu’il préconise et les ressources qu’il alloue ou les moyens qu’il crée.

RECOMMANDATIONS

Considérant qu’un partage clair des responsabilités dans le monde de
l’éducation peut grandement contribuer au climat favorable de l’école;
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~1
considérant que l’État se doit d’exercer, dans le domaine de l’éduca
tion, un rôle d’exemplarité et qu’il doit être soucieux de la cohérence
de ses interventions, de même que de l’adéquation entre les orienta
tions qu’il propose et les ressources disponibles;

considérant que l’attirance exercée par le secteur privé dénote l’in
satisfaction de la population à l’égard des services éducatifs qu’elle est
en droit d’attendre de l’école publique;

considérant qu~ le développement du système public ne saurait se
poursuivre dans la confusion des objectifs et sans planification du
changement;

considérant que la participation des intéressés peut mieux assurer
l’adéquation des services éducatifs aux besoins et aux attentes diver
sifiés des régions du Québec;

considérant que l’école doit et peut définir ses objectifs particuliers
d’éducation, dès lors qu’elle est en mesure d’identifier les besoins de
ses clientèles et les attentes de la communauté dans laquelle elle
s’inscrit;

considérant que la définition des objectifs d’éducation et la planifica
tion du changement sont des opérations qui doivent être menées aussi
bien par le Ministère que par le milieu, chacun exerçant ses respon
sabilités et ses devoirs dans une perspective commune de décentralisa
tion;

le Conseil supérieur de l’éducation recommande

que le ministère de l’Éducation intensifie l’étude qui doit lui permettre
de définir sans tarder, avec la participation du milieu, les finalités de
l’éducation de niveau secondaire en prenant appui sur les postulats sui
van ts:

— l’école secondaire actuelle est un milieu d’éducation en relation de
complémentarité avec d’autres milieux qui contribuent à l’éduca
tion dans la société québécoise;

— l’école secondaire a ses objectifs propres et c’est en conséquence la
qualité, non la quantité des apprentissages acquis chez elle qui doit
livrer accès au collège ou au travail;

que le ministère de l’Éducation veille à la cohérence nécessaire entre
les objectifs généraux qu’il propose et les moyens qu’il préconise;

que le ministère de l’Éducation définisse et fasse largement connaître
ses stratégies de développement de l’éducation, de manière à susciter
l’adhésion de toute la collectivité au projet scolaire;

que l’école puisse définir ses objectifs particuliers d’éducation et gérer
ses ressources humaines et matérielles, grâce à des mesures concrètes
de décentralisation administrative et pédagogique.
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Chapitre IV

LA FORMATION MORALE ET RELIGIEUSE EN MILIEU SCOLAIRE CATHOLIQUE

Le présent chapitre n’entend pas proposer un tour d’horizon complet
et détaillé de l’état et des besoins de l’éducation catholique aux
niveaux élémentaire et secondaire. La situation longuement décrite en
1974, dans les documents Voies et Impasses du Comité catholique, n’a
pas beaucoup évolué: l’état et les besoins demeurent fondamentale
ment les mêmes1. Les orientations avancé’es dans cette publication et
dans le Règlement du Comité catholique (édition 1974) commencent
seulement à inspirer et féconder les initiatives à la base; elles sont loin
d’être réalisées. Même si, au plan des mentalités, se fait jour une
meilleure compréhension de la pertinence de l’éducation religieuse à
l’école, il reste que dans les faits, même à l’intérieur de l’école recon
nue comme catholique, l’éducation chrétienne demeure souvent en
butte à de nombreuses difficultés, incohérences ou contradictions.

QUELQUES BESOINS PRÉOCCUPANTS

Le Conseil veut souligner ici quelques besoins preoccupants tels
qu’identifiés par le Comité catholique à la suite d’audiences et de con
sultations. Il s’agit bien de difficultés sérieuses qui risquent de bloquer
l’effort d’ensemble visant la poursuite d’une éducation chrétienne
véritable.

Le besoin de reviser le
mode de négociations

collectives dans le
secteur de l’éducation

Le manque de
ressources pour la mise

en oeuvre du
règlement concernant
les écoles catholiques

Il n’est pas possible de parler de la situation de l’éducation chrétienne
scolaire sans évoquer l’impact désastreux du conflit patronal-syndical
sur le projet éducatif que tente de se donner l’école, en y incluant par
ticulièrement le point de vue moral. Comment en effet faire de la for
mation morale dans un milieu où s’installent la méfiance, l’affronte
ment et les stratégies sauvages? Comment enseigner la justice dans une
école divisée et déchirée? C’est une tâche morale de première urgence
de mettre immédiatement sur pied les mécanismes qui permettront
d’éviter le renouvellement de l’expérience coûteuse vécue en
1975_19762.

Le conflit des négociations, qui a tout ralenti, a aussi freiné considéra
blement la mise en oeuvre du règlement des écoles catholiques édicté
en juin 1974 par le lieutenant-gouverneur en conseils. Mais d’autres
facteurs contribuent également à rendre difficile l’application de l’es
prit et de la lettre de ce règlement. Les agents scolaires soulignent tout

Voir COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Voies et im
passes. 1. Dimension religieuse et projet scolaire; 2. L’enseignement religieux; 3, Les
maîtres et l’éducation religieuse, Éditeur officiel du Québec et Éditions rides, Montréal
1975, 286 p.

2 Voir plus haut, Première partie, chapitre I.
3 Règlement du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation, Texte et notes

explicatives, Service général des communications du ministère de l’Éducation, Québec,
iuin 1974, 13 p.
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particulièrement le manque d’équipement et de ressources humaines
et matérielles, permettant de répondre aux exigences du règlement
et de soutenir l’école catholique dans son effort pour se donner un
véritable projet d’éducation.

Les discordances entre Ce sujet n’est pas neuf, mais la publication du règlement des écoles
les besoins de l’école catholiques a mis en relief des lacunes graves du côté de la formation

catholiqueetlestylede des maîtres. Alors que la très grande majorité des écoles sont recon
formation des maîtres nues comme catholiques ou protestantes et doivent répondre à la

demande d’une éducation morale et religieuse, les centres de forma
tion arrivent mal à préparer des maîtres sensibilisés à la dimension
religieuse et aptes à dispenser l’enseignement religieux. Les respon
sables scolaires, commissaires et directeurs d’école, commencent à ex
primer ouvertement leur insatisfaction et à poser des exigences
précises en ce domaine. Les centres universitaires de formation se trou
vent directement interpellés, comme aussi le ministère de l’Education
dans ses politiques et interventions touchant la préparation et le per
fectionnement des maîtres.

En fait, l’écart qui existe entre les besoins de l’école confessionnelle et
le style de formation des maîtres implique des discordances multiples
et profondes. Les accords et les ajustements ne seront pas faciles à
trouver. Mais il est primordial de garder très présent à l’esprit cet aspect
de l’éducation morale et religieuse dans la révision en cours du dossier
de la formation des maîtres.

Le maintien L’éducation religieuse se déploie sous deux modes privilégiés: l’en-
des services seignement religieux et l’animation pastorale. Au niveau élémentaire,

d’animation pastorale le service d’animation pastorale est parfois permanent, souvent
sporadique, parfois embryonnaire. Au niveau secondaire, les services
d’animation pastorale se sont généralisés et affermis au cours des der
nières années. Ils ont cherché à mettre au point des objectifs et des ac
tivités vraiment consonants avec le projet éducatif scolaire; ils cons
tituent d’ailleurs souvent des pôles importants dans la vie de l’école.
Des craintes fondées se manifestent toutefois quant à la permanence
de ces services. En raison de l’austérité budgétaire présente, certains
services ont vu réduire leurs effectifs pourtant déjà peu nombreux;
d’autres ont vu le rapport élèves animateur s’élever à 1 300 et 1 400
élèves pour un animateur, alors que l’expérience révèle qu’il est dif
ficile pour un animateur de mener une action efficace s’il a charge de
plus de 600 ou de 700 élèves.

LA FORMATION MORALE

La question de la formation morale se pose tout d’abord au niveau de
toute l’école. Comment celle-ci peut-elle apprendre aux jeunes à
découvrir les valeurs qui font vivre? Comment peut-elle contribuer au
développement de la conscience morale des jeunes? Ces interroga
tions préoccupent beaucoup de parents et d’éducateurs.
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D’une manière plus concrète et immédiate, la question de la formation
morale se pose à partir de l’exigence qui est faite à toute institution
d’enseignement catholique d’offrir un programme de formation
morale aux élèves exemptés de l’enseisnement religieuxi. Or, présen
tement, au niveau élémentaire, il n’existe pas de programme officiel et,
au niveau secondaire, celui qui existe est très déficient.

Une priorité La formation morale doit constituer une priorité en éducation. Cette
affirmation a été reprise récemment par plusieurs analystes et obser
vateurs qui, à la suite de nombreuses révélations d’immoralité publique
et privée, en appelaient à un réveil de la conscience individuelle et
collective. Bien d’autres facteurs invitent à porter une attention plus
grande à cette dimension en éducation. Citons simplement le climat
d’effervescence sociale que connaît le Québec, le pluralisme et la
secularisation, l’effritement des absolus, la multiplicité et la diversité
des agents de formation morale. Dans ce contexte, il n’est pas facile
pour les jeunes de s’inventer un chemin et de se construire une échelle
de valeurs. L’école ne peut se contenter de les laisser se débrouiller
tout seuls.

Rôle de l’école L’école a un rôle spécifique à jouer en matière de formation morale. Il
faut certes éviter de reporter sur l’école tous les défis collectifs et lui
demander de suppléer aux défaillances des familles et de la société.
Mais il est incontestable que l’école a un rôle propre à jouer en ce qui
regarde la formation morale des jeunes. De même qu’elle se préoc
cupe de la formation physiq~ie, intellectuelle, scientifique, artistique,
technique, ainsi doit-elle se soucier également de la croissance morale
des jeunes et de leur éveil aux responsabilités humaines, personnelles
et collectives. Au sortir de l’école, les jeunes devraient être sensibilisés
aux droits et devoirs qui leur incombent, de méme qu’aux promesses et
aux menaces qui les concernent et concernent notre peuple et toute
l’humanité. La formation morale fait vraiment partie d’un projet
scolaire axé sur la croissance globale du jeune. Elle correspond
d’ailleurs à une attente implicite des étudiants de même qu’à une at
tente explicite de la part des familles et de la société.

Rêglemen( du Comité catholique du conseil superieur de l’éducation, art 16.



 



Chapitre V

LA FORMATION MORALE ET RELIGIEUSE EN MILIEU SCOLAIRE PROTESTANT

Dans une lettre adressée aux responsables de l’éducation protestante,
le Comité protestant a identifié comme fondamentales certaines
valeurs véhiculées au Québec depuis deux siècles, soit la liberté per
sonnelle au plan des croyances religieuses et la transmission de
l’héritage judéo-chrétien et biblique. Ces valeurs sous-tendent d’autres
valeurs qui reposent également sur une cofiception démocratique de
la société: la dignité de la personne, la fraternité humaine, la respon
sabilité personnelle, la diversité des voies d’approche dans la réflexion
sur le sens de la vie. En conséquence, les programmes d’enseignement
moral et religieux en milieu protestant veulent fournir de l’information
objective et non imposer une doctrine comme telle.

F.neignement moral L’enseignement moral et religieux doit favoriser l’épanouissement per-
et religieux sonnel et social des étudiants et leur fournir les connaissances

nécessaires sur des questions telles que la moralité, l’éthique et les
religions ainsi que sur la vie familiale et l’éducation sexuelle. C’est dans
cette optique que les programmes de formation morale et religieuse
ont été révisés cette année.

Encore faut-il que ces programmes soient mis en oeuvre. Des visites ef
fectuées dans plusieurs écoles ont laissé constater l’absence d’en
seignement moral et religieux. Cette situation doit gravement préoc
cuper: on ne voit pas comment une école reconnue comme
protestante peut ne pas offrir cet enseignement.

Il importe également que les maîtres connaissent bien les nouveaux
programmes. En fait-on état suffisamment au cours de leur formation
initiale ou de leurs activités de perfectionnement? Les commissions
scolaires doivent intensifier le recrutement d’enseignants compétents
et intéressés à dispenser cet enseignement.

Éducation sexuelle Le Comité protestant a approuvé le projet de programme d’éducation
sexuelle soumis par le ministère de l’Éducation aux quatre conditions
suivantes:

— que cette éducation soit intégrée aux programmes d’enseignement
moral et religieux protestant préparés par le Service de l’Enseigne
ment protestant et approuvés par le Comité protestant;

— que le programme soit expérimenté pour une période d’une année
scolaire;

— que le ministère indique clairement ces conditions sur chacun des
documents envoyés aux écoles protestantes;

— que le ministère envoie préalablement des copies du programme
expérimental pour son approbation avant de les distribuer aux
écoles protestantes.
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Il peut être Opportun de rappeler que le système protestant possède
ses propres programmes d’éducation sexuelle depuis longtemps, pro
grammes approuvés d’ailleurs par le Comité protestant.

Formation personnelle
et sociale

Petites écoles et survie
des communautés

protes tan tes

Besoins des pro(estan~
francophones

Impact des
négociations Sur

la formation morale

Le projet de programme de formation personnelle et sociale du mi
nistère de l’Educatjon considéré au cours de l’année a donné lieu,
du point de vue protestant, aux observations suivantes:

— puisque le ministère emploie une approche affective et puisque ce
sont les parents qui détiennent la responsabilité de former les at
titudes des élèves, il faut faire en sorte que ce projet de « Formation
personnelle et sociale» soit facultatif, si bien que n’importe lequel
enfant pourrait être excusé à cause de ses objections de conscience;

— le projet ne doit pas devenir un programme universel (répondant à
tous les besoins) qui peut exclure l’enseignement moral et religieux
protestant; il faut s’assurer qu’il n’y a ni recouvrement ni absorption
de l’enseignement moral et religieux protestant;

— chaque unité ou élément du projet doit être approuvé par le Comite
protestant avant d’être introduit dans les écoles protestantes;

— que l’on n’emploie l’éducation sexuelle que dans le contexte de
l’enseignement moral et religieux protestant et que le matériel soit
incorporé dans les programmes développés par le Service de l’En
seignement protestant et approuvés par le Comité protestant;

— que n’importe quelle unité du projet ou du programme complet, in
titulé « Formation personnelle et sociale», soit expérimentée pour
une période d’une année scolaire dans un nombre limité d’écoles
protestantes

Parmi les effets de la diminution de la population d’âge scolaire, dont le
Conseil se préoccupe dans une étude qu’il mène à ce sujet, certains
touchent particulièrement plusieurs communautés protestantes. La
survie de ces communautés est liée en effet au sort de petites écoles
élémentaires enracinées dans leurs milieux et menacées de disparaître.
Des mesures sont à prévoir qui permettent aux institutions scolaires de
s’adapter à l’évolution de leur clientèle.

Le nombre et la distribution des élèves protestants francophones doi
vent par ailleurs être analysés. Il semble nécessaire d’envisager l’ouver
ture de nouvelles classes ou écoles à leur intention. Selon le dernier
rapport annuel du Bureau métropolitain des écoles protestantes du
grand Montréal, on constate une augmentation de 60° en deux ans du
nombre des élèves qui reçoivent désormais leur éducation en français,
leur langue maternelle, en milieu scolaire protestant.

Le Comité protestant a adressé au ministre de l’tducation, en février
1976, un avis au sujet de l’impact des négociations collectives alors en
cours sur la formation morale des élèves. Il convient de rappeler ici en-
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core cette dimension des relations de travail en milieu scolaire. Le Con
seil en fait état plus haut dans le chapitre de son rapport consacré à ce
sujet.

71



 



Troisième partie

L’ÊDUCATION AU NIVEAU POU~SECONOAIRE



 



Chapitre I

LES SUITES DU RAPPORT LE COLLÈGE

Soumis en juillet 1975 par le Conseil au ministre de l’Éducation, le rap
port Le ColIègel a suscité très tôt de vives réactions. Mais l’attention
s’en est peu à peu détournée, à mesure qu’elle était accaparée par les
difficultés des négociations des conventions collectives dans les
collèges. Certaines tendances se sont toutefois dessinées que l’analyse
des coupures de presse et des articles dé’ revue, puis une enquête
auprès des directeurs des services pédagogiques ont permis de
dégager2.

Formation Selon une première de ces tendances, le nouveau concept de forma
post-secondaire lion post-secondaire proposé par le rapport ne serait pas recevable.

Son adoption, dans la mesure où la formation s’y trouve définie comme
essentiellement professionnelle, aurait pour conséquences, croit-on,
l’abolition d’un niveau collégial distinct, l’assujettissement aux im
pératifs des universités et du marché du travail, la diminution de la for
mation générale et la disparition de toute formation professionnelle au
niveau secondaire. Pourtant, c’est dans ce concept même que d’aucuns
ont découvert une visée des plus prospectives et fécondes. Il est vrai
que le concept, à cause même de son innovation, pouvait appeler de
plus amples explications. I.e Conseil l’avait reconnu dès le moment
d’adopter son rapport et il avait résolu de poursuivre sur le sujet son
étude, dont rend compte le chapitre suivant.

Formation par D’après une autre tendance, le projet de formation par programme
programme trouve un accueil favorable. Il est porteur d’un renouveau pédagogi

que qui entraînerait d’heureux effets sur la qualité de l’enseignement.
En particulier, le regroupement de programmes par familles
favoriserait les institutions dont la clientèle est peu nombreuse. Déjà,
des collèges mènent des expériences dans ces voies.

Module Le module cependant soulève des réticences. S’il plaît en théorie, il
paraît difficile d’application. On pressent le danger d’une décentralisa
tion excessive, le risque de luttes entre les participants, une menace
pour la vie et l’existence des départements. Des expériences s’avèrent
nécessaires auxquelles se prêterait bien l’enseignement dit profession
nel dont l’organisation s’approche déjà, en certains cas, du modèle
proposé.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Le Collège. Rapport sur l’état et les besoins de
I enseignement collégial, Service général des communications du ministère de l’Éduca
tion, Québec, 1975, 185 p.
Voir CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’éducation au niveau post-secondaire
en $975-1976. Analyses réflexives, Québec 1976.
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Implantation Des difficultés d’implantation sont en outre soulignées: le climat per
turbé par le renouvellement des conventions collectives, l’attachement
à la structure départementale, le manque de sécurité d’emploi des
professeurs, les mentalités prévalantes. Mais les difficultés les plus
grandes pourraient provenir de la précipitation. Certaines réactions
manifestent l’oubli de la recommandation du rapport lui-même: « Que
la réforme s’implante programme par programme, collège par collège,
à mesure que le milieu est prêt et que les programmes sont définis n.

tvaluation Enfin, la plupart des collèges souhaitent l’instauration ou le développe-
institutionnelle ment de structures et de mécanismes d’évaluation qui, au plan local,

font encore défaut. La promotion de l’analyse institutionnelle dans le
réseau des collèges interviendrait opportunément et constituerait
peut-être la meilleure voie par laquelle implanter les orientations
préconisées par le rapport.

Conclusion Sans doute, la réflexion des milieux de l’enseignement collégial
va-t-elle continuer d’être interpellée et nourrie par le rapport Le
Collège. Des mémoires annoncés par divers organismes viendront se
joindre à ceux que le Conseil a déjà reçus. Leur analyse et leur discus
sion pourront permettre de mieux mesurer les enjeux et de mieux en
trevoir l’avenir, Ils serviront aussi au Conseil au moment de former son
avis sur les changements que le ministère de l’Éducation proposera
éventuellement d’apporter à l’enseignement collégial.

Dès maintenant, cependant, le Conseil formule, en conclusion, une
recommandation qu’il appuie sur trois observations.

Observations Les collèges se montrent de plus en plus préoccupés de s’évaluer eux-
mêmes en vue d’assurer leur identité et de se développer. Ce souci
croissant manifeste, en creux, la confusion et l’indigence à laquelle ils
se trouvent le plus souvent réduits: il manque les instruments
nécessaires, il manque au premier chef d’avoir assez nettement précisé
les objectifs de l’institution et les objectifs des programmes à partir des
quels s’évaluer. Cependant, des expériences et des essais commencent
de poindre: il faut se porter à leur rencontre avec des modèles plus
éprouvés et plus fermes, afin de les soutenir et de les promouvoir. En
fin, le Conseil observe que les orientations de son rapport Le Collège
ne devront être appliquées que progressivement.

Recommandation C’est pourquoi, il recommande au ministre de l’Éducation d’instituer
l’expérience circonscrite d’un programme, aux termes du rapport Le
Collège, en chargeant un comité provincial d’en définir les objectifs et
d’en déterminer les instruments d’évaluation, puis en le mettant en
oeuvre dans un certain nombre d’institutions consentantes.



Chapitre Il

LE CONCEPT DE FORMAT ON POST-SECONDAIRE

Au moment même d’adopter son rapport Le Collège, sur l’état et les
besoins de l’enseignement collégial, en juillet 19751, le Conseil
supérieur de l’éducation a résolu de poursuivre l’approfondissement
de l’élément principal de ce rapport, le concept de formation
post-secondaire fondé sur la notion de programme. Un document
d’étude élaboré au cours de l’année a été rku par le Conseil à sa réu
nion d’août 19762. Les points saillants sont ici retenus.

Intention de l’étude I.’étude voulue par le Conseil vise sans plus l’explicitation et l’ap
profondissement du concept clé de son rapport. Il ne saurait s’agir ni
d’amender le rapport, ni de rallier ses opposants.

Postulats Quatre postulats, plus ou moins explicites, fondent le concept de for-
fondamentaux: mation post-secondaire préconisé par le Conseil. Ils s’enchaînent les
les besoins de uns les autres. Il est d’abord affirmé que la finalité fondamentale de

l’étudiant tout système d’éducation est de répondre aux besoins des étudiants.
Or ces étudiants, à la différence de ceux des générations précédentes
qui ont connu un monde plus stable, vivent dans une société en cons
tante évolution: leurs besoins sont donc nouveaux, diversifiés et
changeants.

Par ailleurs, les jeunes sont aûj’ourd’hui prêts, à la fin de leurs études
secondaires, à entrer dans le monde adulte et à assumer leurs propres
besoins éducatifs. Au rythme où la société évolue et entraîne tout leur
environnement, ils se développent plus rapidement et l’on peut dire
que, dès leur arrivée au niveau post-secondaire, ils sont en situation
d’adultes.

En conséquence, les besoins éducatifs des étudiants du niveau
post-secondaire sont des besoins sociaux. La perspective personnelle
n’est pas pour autant délaissée. Mais les besoins de l’individu sont ici sa
formation sociale, le développement de son être social, le choix et l’ap
prentissage d’un rôle qui lui permette d’agir dans et sur la société ou
même, à la limite, contre elle, en la remettant en question.

Une réponse aux La formation post-secondaire, confiée conjointement au collège et à
besoins: l’université, doit correspondre aux besoins définis. Elle revêt quatre

la formation caractéristiques.
post-secondaire

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Le Collège, Rapport sur l’étai et les besoins de
l’enseignement collégial, Service général des communications du ministère de I’Educa
tion, Québec, 1975, 165 p.

2 FRANCINE HALLE La formation post-secondaire. Élément clé du rapport « Le Collége »,

Service général des communications du ministère de l’Éducation, Québec 1976.
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Son premier trait est emprunté à la formation sur mesure, dégagée de
la perspective immédiate de recyclage ou d’enseignement court et
spécialisé où elle se confinait jusqu’ici: c’est l’adoption du processus
qui va de l’identification des besoins éducatifs à la détermination
d’objectifs correspondants, puis à l’évaluation des résultats.

Elle se situe également dans la foulée de l’éducation permanente selon
laquelle l’éducation est une dimension coextensive â la vie et s’offre
sans cesse aux besoins de la personne avec la mobilité et la flexibilité
nécessaire pour y correspondre le plus près possible.

Le jeune adulte en état d’éducation permanente cherchera à s’insérer,
puis à s’épanouir dans la société: sa formation post-secondaire sera dès
lors, au sens le plus étendu, professionnelle, c’est-à-dire dirigée vers la
préparation à une fonction sociale.

Enfin, il s’agit d’une formation fondamentale, non qu’il faille acquérir
des connaissances dans tous les domaines — entreprise rendue désor
mais utopique par la multiplicité des champs du savoir — mais il im
porte de développer une compréhension de l’ensemble du rouage
social, de devenir capable d’y situer la fonction choisie, d’approfondir
les disciplines ou les techniques nécessaires â cette fonction. Cette for
mation devra permettre à l’étudiant, au milieu des changements
sociaux incessants de cultiver des connaissances assez globales pour
qu’il demeure mobile et puisse aisément s’adapter.

Un lieu: L’axe de développement de cette formation post-secondaire, selon le
le programme rapport Le Collège, c’est le programme. Celui-ci est un système or

donné à la satisfaction de besoins clairement identifiés au préalable. Il
se compose d’objectifs et de sous-objectifs, d’activités, de ressources
et, enfin, d’instruments d’évaluation. Les activités et les ressources cons
tituent des moyens: les premières doivent se dérouler selon la plus
grande souplesse, les secondes comportent des contraintes qui ne peu
vent être ignorées mais qui ne doivent pas peser dès l’origine sur la
définition même des objectifs. On reconnaît d’emblée dans le
programme le lieu de convergence et le point de cristallisation des
postulats énoncés au départ autant que des traits caractéristiques de la
formation post-secondaire.

Une structure: Pour la mise en oeuvre du programme, le rapport Le Collège prévoit
le module une structure qui apparaît comme une traduction administrative des

mêmes postulats de départ: le module. C’est le pivot de l’institution. Il
se compose d’étudiants, de professeurs et d’agents coopérateurs, de
responsables des services et des ressources, de délégués du milieu
socio-économique; ensemble, ils ont pour tâche d’administrer le
programme, c’est-à-dire d’identifier les besoins, d’adapter les objectifs,
de déterminer les activités, d’organiser les ressources et d’évaluer les
résultats.
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Des implications L’application du concept d’enseignement post-secondaire démontrera
sa fécondité. Nombreux et majeurs sont les effets prévisibles sur la
délimitation et la définition des niveaux.d’enseignement, sur le régime
et la vie pédagogiques, sur l’exploitation et la gestion des ressources.

Une visée prospective sur un niveau d’enseignement ne peut rester
isolée des autres éléments du système d’éducation. L’instauration d’un
niveau post-secondaire oû se coordonnent les ressources des collèges
et des universités influera non seulement sur les niveaux collégial et
universitaire connus jusqu’ici, mais également sur le niveau secondaire.
Quand la formation post-secondaire est définie comme essentielle
ment professionnelle en ce qu’elle vise directement l’insertion dans la
société, la formation de niveau secondaire est du même coup
elle-même redéfinie comme une formation générale. Il n’est pas exclu
que l’école secondaire initie les jeunes aux arts et aux techniques; la
formation générale le requiert plutôt. Mais il ne lui appartient pas de
préparer immédiatement au travail ou à l’intervention dans la société.

Quant â la vie pédagogique, elle se trouvera affectée en particulier par
une plus grande implication de l’étudiant et de l’agent coopérateur
dans le processus de formation, par une réelle intégration de l’adulte
dans le système d’enseignement, par une revalorisation de l’enseigne
ment des techniques. Le régime pédagogique deviendra lui-même plus
souple et décentralisé. L’analyse institutionnelle sera rendue possible.

L’aménagement et la gestion des ressources, situées nettement à leur
rang de moyens auprès des objectifs, n’échappent pas aux conse
quences entrevues. La formation post-secondaire conçue comme il a
été dit entraînera une plus grande souplesse des opérations
budgétaires et financières, par le jeu du programme-budget et du
financement par programme. Le moindre effet ne sera pas d’amener
une planification des ressources au plan régional.

Conclusion Ce chapitre peut-être n’apporte rien de neuf, sinon qu’il dégage et ar
ticule les arêtes du rapport Le Collège. Rien ne saurait mieux expliciter
et clarifier le concept d’enseignement post-secondaire que de le met
tre à l’expérience, puis en oeuvre. C’est pourquoi le Conseil conclut en
réitérant la recommandation finale du chapitre précédent: que soit
engagée au plus tôt l’expérience d’un programme. Il rappelle égale
ment sa recommandation contenue dans le rapport Le Collège même:
que la réforme s’implante programme par programme, collège par
collège, à mesure que le milieu est prêt et que les programmes sont
définis.



 



Chapitre III

LES RELATIONS ENTRE LE COLLÉGE ET LE MONDE DU TRAVAIL

Parmi les problèmes principaux qui touchent aujourd’hui la jeunesse
étudiante figure le peu d’enthousiasme qu’elle manifeste à s’intégrer à
la vie industrielle du Québec. Cela se traduit, au collège, par la faible
proportion de candidats dans les programmes de techniques in
dustrielles et conséquemment, dans les entreprises, par des besoins
grandissants de personnel qualifié. Par ailléurs, les jeunes qui se sont
orientés vers des carrières de techniciens ou de spécialistes en
technologie ont tendance à se diriger plus vers les organismes gouver
nementaux que vers les entreprises privées et à se cantonner dans les
centres urbains en refusant les postes offerts dans les régions éloignées.

L’information Malheureusement, le ministère de l’Éducation ne semble pas accorder
des étudiants une importance suffisante à l’information présentée aux étudiants sur

le monde de l’industrie. Sans doute, les directions générales de l’en
seignement secondaire et de l’enseignement collégial publient des
monographies, participent à des campagnes de publicité et de promo
tion, encouragent des initiatives locales de création et de diffusion de
documents. Mais, d’une part, ces efforts manquent de concertation;
d’autre part, les ressources consenties ne permettent pas d’assurer aux
étudiants des services d’information suffisants.

Des lacunes importantes peuvent être signalées. Ainsi, il arrive fré
quemment que l’information’≤colaire l’emporte indûment sur l’infor
mation professionnelle: les programmes et les cours sont largement
décrits et présentés, mais les carrières et les rapports entre elles et les
études demeurent méconnus. Dans les écoles polyvalentes et les
collèges, l’attention du conseiller en information est facilement ac
caparée par les étudiants qui désirent être admis au collège, puis à
l’université, en vue d’une profession; les autres recourent beaucoup
moins à lui. Le professeur responsable de l’information à l’école secon
daire cumule cette charge avec une autre, bien souvent considérée
plus importante. Au collège, le département assure une partie de l’in
formation, mais le conseiller en placement n’intervient que bien tar
divement, au moment où l’étudiant, à la veille d’être diplômé, se met
en quête d’un emploi. Les données de l’information sont le plus sou
vent éparses, désordonnées, incomplètes: chaque institution en assure
au mieux la cueillette et la mise à jour. Enfin, la charge hebdomadaire
des étudiants des métiers et des techniques industrielles est déjà bien
lourde et l’on ne peut raisonnablement y ajouter des périodes pendant
lesquelles ils pourraient rencontrer des représentants de l’industrie.

Il faut souhaiter par conséquent quelques interventions opportunes.
Des ressources plus adéquates devraient être allouées à l’information
professionnelle et aux relations entre les collèges et l’industrie. Les
programmes pourraient être aménagés pour faire place à ces préoc
cupations. Des lieux de concertation devraient être suscités entre le
ministère de l’Éducation, les milieux de l’enseignement et ceux de l’in
dustrie.
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En particulier, il conviendrait de favoriser la création de centres
régionaux de services pour l’information scolaire et professionnelle et
pour les relations entre l’école ou le collège et l’industrie. Cinq objec
tifs seraient assignés prioritairement à ces centres: inventorier les
ressources éducatives de la région, sans se limiter au réseau scolaire;
constituer une banque de données sur les services éducatifs et les
possibilités d’emplois à laquelle puisent et contribuent les institutions
d’enseignement, les entreprises, les organismes intéressés; accueillir et
renseigner les étudiants et le public; offrir des services d’orientation;
maintenir des liens organiques entre les institutions d’enseignement et
un organisme représentatif des milieux de l’industrie en vue de
l’organisation des stages des étudiants dans les entreprises et du place
ment des nouveaux diplômés. Menée d’abord dans le domaine des
techniques industrielles, l’expérience pourrait ensuite s’élargir
progressivement.

Les stages Mais l’un des moyens privilégiés de préparer et d’intéresser les jeunes à
dans l’industrie l’industrie demeure sans doute les stages. Les expériences déjà menées

semblent fructueuses: les stages permettent la connaissance directe
des milieux et des conditions de travail, facilitent la recherche des em
plois, inaugurent une adaptation plus rapide et plus profonde qui ira
jusqu’à l’acceptation de postes dans des régions éloignées.

Trois difficultés cependant s’interposent. Les stagiaires ne sont pas adé
quatement assurés contre les risques d’accidents; pour résoudre ce
problème discuté en vain depuis trois ans, il faudrait que le ministère
de l’Éducation assume une responsabilité financière en cas d’accident
survenu à un étudiant et que la Loi des accidents du travail soit
amendée.

Par ailleurs, les clauses de séniorité des conventions collectives de travail
gênent souvent la mobilité des stagiaires dans l’entreprise; une entente
pourrait intervenir entre les parties concernées pour lever cette dif
ficulté. Enfin, la planification des périodes de stages dans les
programmes de formation et la répartition des stagiaires dans les en
treprises ne coïncident pas toujours avec les possibilités d’accueil; des
contrats négociés entre collèges et entreprises élimineraient peut-être
cet obstacle.

Recommandations Les initiatives et les efforts de nombreux organismes depuis dix ans
dans le domaine des relations entre l’école ou le collège et le monde
du travail ne peuvent être ignorés. Les résultats obtenus n’empêchent
que les besoins des jeunes et les exigences de leur préparation ou de
leur motivation au travail demeurent inapaisés. C’est pourquoi le Con
seil recommande

— que le ministère de l’Êducation accorde une plus grande importance
à l’information professionnelle et aux relations entre le collège et
l’industrie en allouant des ressources plus adéquates, en structurant
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des programmes plus compatibles avec ces préoccupations, en
suscitant des lieux de concertation entre lui-même, les milieux de
l’enseignement et ceux de l’industrie;

— que le ministère de l’tducation, conformément à ses objectifs de
décentralisation, favorise la création de centres régionaux de ser
vices pour l’information scolaire et professionnelle et pour les rela
tions entre l’école ou le collège et l’industrie;

— que la Loi des accidents du travail soit amendée de manière à
protéger contre les risques d’accidents l’.étudiant en stage dans une
entreprise.

—1
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Chapitre IV

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL AU COLLEGE

Au cours de ses travaux menés cette année sur les suites du rapport Le
Collège et sur les relations des collèges et du monde du travail, la Com
mission de l’enseignement collégial a été amenée à constater la disper
sion qui affecte l’enseignement professionnel actuel. Ce diagnostic
s’est imposé à l’attention et c’est ce point principal de son évaluation
de l’état et les besoins de l’enseignement co4légial cette année que le
Conseil traite dans le présent chapitre.

Constats En 1964, la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la
province de Québec prévoyait la création, par étapes, d’une trentaine
d’instituts pré-universitaires et professionnels comptant au moins 1500
étudiants chacun1 et elle remettait au ministère de l’Education la tâche
de préciser le programme d’options qu’offrirait chaque institut

Douze ans plus tard, le réseau public compte quarante-six collèges et
campus. Les plus petites institutions reçoivent environ 500 étudiants, les
plus grandes, environ 7000. Quelque vingt institutions comptent moins
de 1500 étudiants. Tous les collèges et campus dispensent les concen
trations donnant accès à l’université. Le tableau de la distribution des
programmes dits professionnels dans la province manifeste la disper
sion des techniques infirmières dans 40 collèges, de l’électrotechnique
dans 34, des techniques administratives dans 45. Cet écart entre les
recommandations de la Comm4~sion royale et la situation actuelle s’ex
plique par plusieurs facteurs dont ressortent les suivants:

a) les fortes et multiples pressions des groupes socio-économiques
locaux ou régionaux pour que soit créé un collège ou que tel
programme soit offert par le collège de leur localité ou de leur
région;

b) l’exploitation politique éventuelle des avantages de la création d’un
collège dans un comté ou du prestige attaché à l’obtention de cer
tains programmes professionnels;

c) la relative abondance des ressources et, particulièrement, des
ressources matérielles et financières;

d) des faiblesses dans la planification de la carte de distribution des
collèges et des programmes professionnels par le ministère de
l’tducation.

La Direction générale de l’enseignement collégial du ministère
diagnostiquait implicitement l’état de dispersion ainsi entraîné quand,
dans un document de l’automne 1975, elle préconisait le regroupe-

‘Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec, 2e partie, 1964, art. 299, p. 184.

2 Ibid., art. 298, pp. 162-183.
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ment régional des programmes professionnels en quatre groupes:
santé et bien-être, génie, administration et arts1. Les directeurs
généraux et les directeurs des services pédagogiques des collèges ont
d’ailleurs accueillli favorablement cette orientation, lors de la réunion
de consultation tenue en octobre, reconnaissant la nécessité de
rationaliser au plus tôt la répartition des programmes dans le réseau.

Les conséquences de cette situation, en effet, sont nombreuses, par ex
emple sur l’information et l’orientation des étudiants, sur l’utilisation
des ressources humaines ou matérielles, sur l’adaptation des études
collégiales aux exigences du monde du travail. Une information diffuse
et mal coordonnée est dispensée à l’école secondaire, surabondante
dans un cas, insuffisante, ou même inexistante dans l’autre cas, au point
de fausser les perspectives d’orientation des étudiants. Quant aux
ressources, elles se trouvent souvent mal réparties ou mal exploitées,
qu’il s’agisse de professeurs trop rares en certaines spécialités ou d’é
quipements coûteux et sous-utilisés. Enfin, la formation profession
nelle est en maints cas mal adaptée aux réalités du travail, qui n’évolue
pas toujours au même rythme que l’éducation; il arrive qu’au sortir de
leurs études, les jeunes s’intègrent difficilement à un monde qui
méconnaît leur formation acquise au collège ou auquel ils demeurent
insuffisamment préparés.

Postulats À la suite de ce diagnostic, des postulats peuvent être posés en vue
d’esquisser une voie de solution. Le Conseil retient les suivants.
— Les collèges dispenseront et des programmes qui se termineront à

l’université, et des programmes de durée moyenne.
— Les programmes s’élaboreront par familles. Le concept de famille de

programmes prolonge ici la définition du programme même
proposée par le rapport Le Co!!ège2: elle regroupe des programmes
dont les objectifs et les activités se ressemblent, qui puisent à une
banque commune de ressources et qui sont évalués selon des
modes semblables. Il s’agit en fait de constituer des troncs com
muns, comme la pratique en est amorcée déjà dans le réseau.

— Les programmes seront élaborés et mis en oeuvre par la voie des
modules. Pour chaque programme, un module déterminera, au plan
local, les applications du cadre défini, au plan provincial, par le
Comité de programme3. Dans le cas d’une famille de programmes,
une commission regroupera les modules concernés et coordonnera
l’organisation des activités, l’utilisation des ressources et les
processus d’évaluation.

— Les options seront concentrées et les programmes redistribués. Le
ministère de l’Education fera en sorte que des instances régionales

1 Éléments d’une politique de développement de l’enseignement collégial et des CEGEP.
Direction générale de l’enseignement collégial, Ministère de l’Éducation, Québec.

2 CONSEIl. SIJPERIEUR DE L’EDUCATION, Le Collège. Rapport sur l’état et les besoins de
l’enseignement collégiaL Québec, 1975, pp. 55-58.
le module, au plan local, et le comité de programme, au plan provincial, sont définis
dans le rapport Le Collége, pp. 65 et 122.
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lui adressent des recommandations pourqu’il procède à la concen
tration des options et à la redistribution des programmes entre les
institutions à partir des besoins régionaux, des objectifs des
programmes eux-mêmes, des ressources disponibles dans l’ensem
ble, de la localisation et des ressources des institutions mêmes, et
compte tenu des grands objectifs et des orientations qu’il appartient
à l’Etat de déterminer en matière de formation post-secondaire.
Comme il semble par ailleurs, aux termes de la Loi 21, que le
ministre de l’Éducation ne dispose pas expljcitement du pouvoir de
retirer l’autorisation déjà accordée de dispenser des programmes, il
devrait en être investi clairement pour être en mesure d’intervenir
efficacement, le cas échéant, dans une nouvelle répartition des
ressources et des responsabilités.

Il faudra ne pas négliger en particulier, dans cette importante opéra
tion, de préserver la qualité et la motivation du corps enseignant en
prévoyant avec soin le cas des professeurs touchés par une nouvelle
répartition des programmes et en établissant un système de
classification qui ne soit pas moins favorable que celui de l’industrie
privée.

— Le règlement des études collégiales favorisera la participation de
l’étudiant à sa formation. Il pourra, au niveau du module, exprimer
ses besoins d’ordre professionnel et contribuer au discernement des
moyens propres à les réaliser. Par ailleurs, le règlement lui permettra
de choisir librement des activités qui rencontrent ses besoins et ses
intérêts d’ordre personnel.

Hypothèse Ces postulats dessinent assez fermement, déjà, une voie de solution au
problème posé. Cette voie, c’est une nouvelle approche de la réparti
tion des programmes dits professionnels dans le réseau.

Les collèges, d’abord, continueraient d’offrir, s’ils le font déjà, des
programmes dont on dit actuellement qu’ils donnent accès à l’univer
sité et dont il faudrait bientôt dire qu’ils se prolongent ou se terminent
à l’université.

La plupart des collèges, ensuite, offriraient une ou deux familles de
programmes de durée moyenne, dits actuellement professionnels; ils
présenteraient en outre les activités communes aux programmes d’une
ou de plusieurs autres familles.

Certains collèges, enfin, s’en tiendraient à l’enseignement des
programmes de durée moyenne d’une ou de deux familles, sans plus.

On le voit, la pointe de ce réaménagement est la concentration des
programmes de durée moyenne, dits actuellement professionnels,
dans un nombre limité de collèges. L’opération repose nécessairement
sur la concertation régionale entre les institutions, publiques et privées,
et avec les représentants du milieu socio-économique.
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Tâches Faut-il préciser les tâches de cette opération? Elles sont les suivantes:

— déterminer et identifier clairement les institutions qui offrent quel
ques programmes ou tous les programmes d’une famille;

— recruter les professeurs en nombre et en qualité requis par la nature
des programmes;

— veiller à l’utilisation maxima des ressources et des équipements;

— élaborer les politiques et créer les mécanismes qui assureront les
meilleures relations entre la formation au collège et les réalités du
travail.

Inconvénients Des inconvénients sont-ils à prévoir? Ils ne sont pas contraignants.

Le fait de ne trouver que dans un nombre restreint de collèges les ac
tivités spéciales de certains programmes entraînera sans doute une
migration étudiante. Mais cet effet est réduit au minimum par la
possibilité de suivre dans chaque région les activités communes des
programmes de mêmes familles.

Une concentration de ressources dans une seule famille de
programmes pourrait faire redouter une spécialisation excessive. Mais
la portée de cet inconvénient se mesure à la réponse donnée à cette
question: l’étudiant ne sera-t-il pas mieux servi ainsi?

Enfin, une fois opéré le regroupement des programmes, la carte de leur
répartition pourra manifester une plus grande polyvalence dans les
milieux urbains et un danger de cloisonnement dans les régions excen
triques. Mais l’expérience démontre comme il est utopique de préten
dre assurer partout des services complets.

Recommandations Le Conseil formule donc, en conclusion, les recommandations
suivantes:

— que le ministère de l’Éducation suscite et reçoive les recommanda
tions des collèges, regroupés par régions, afin de réviser, après dix
ans d’expérience, la planification et la répartition des programmes
qu’ils dispensent;

— que le ministère de l’Éducation oriente les institutions locales et les
instances régionales pour que leurs recommandations et l’action du
ministère portent d’abord sur la révision des programmes dits
professionnels en vue de leur regroupement par familles de
programmes et en vue de leur nouvelle répartition dans le réseau;

— que le ministre de l’Éducation soit clairement investi du pouvoir de
retirer, le cas échéant, l’autorisation dont jouit un collège de dispen
ser un programme;

— que des mesures de compensation soient prevues â l’intention des
professeurs touchés par une nouvelle répartition des programmes
dans les collèges et qu’afin de favoriser leur recrutement, soit établi
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un système de classification des professeurs qui ne soit pas moins
favorable que celui de l’industrie privée;

— que, dans le cas de l’élaboration d’un nouveau règlement des études
collégiales, le régime pédagogique favorise la participa Uon de
l’étudiant à sa formation;

— que soit fournie aux étudiants du niveau secondaire, avec
l’assistance de centres régionaux d’information scolaire et
professionnelle dont la création a été recognmandée, une in forma
tion plus adéquate sur l’ensemble des programmes offerts dans tout
le réseàu des colléges et sur leurs débouchés au travail; qu’il soit
prévu et facilité, dans le régime des préts et bourses, des déplace
ments plus nombreux d’étudiants qui poursuivront leur formation
dans un collège d’une autre région que la leur.
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Chapitre V

LA DIMENSION RELIGIEUSE AU COLLÈGE

La dimension religieuse au collège est souvent oubliée, méconnue ou
négligée. Elle constitue pourtant un sujet de préoccupation assez large
ment répandu dans la population et des travaux lui ont été consacrés
cette année, en collaboration, par le Comité catholique et par la Com
mission de l’enseignement collégial. Le Conseil tire de ces travaux le
tableau et les propositions qui suivent sur l~s deux modes par lesquels
se déploie l’éducation religieuse: l’enseignement religieux et l’anima
tion pastorale.

L’enseignement Parmi les vingt-cinq collèges privés membres de l’Association des
religieux collèges du Québec, huit imposent à tous les étudiants un ou deux

cours de sciences religieuses qui peuvent être suivis pendant l’une ou
l’autre des quatre sessions régulières; onze collèges offrent des cours
facultatifs et cinq n’offrent aucun cours de sciences religieuses. La
situation diffère dans le secteur public: si dans certains collèges les
sciences religieuses figurent parmi les sujets de cours optionnels, dans
plus de la moitié aucun cours n’est offert en cette matière. C’est à peine
100 de tous les étudiants du réseau public qui suivent effectivement un
cours de sciences religieuses au moins pendant leurs études collégiales.

Il existe pourtant des programmes-cadres de qualité et les Cahiers de
l’enseignement collegial proposent un bon éventail de cours. D’après
les professeurs rencontrés, lalemande des étudiants serait aussi plus
forte. Mais le régime pedagogique empêche les étudiants, à toutes fins
utiles, de choisir un ou des cours de sciences religieuses durant leur
séjour au collège: le sens et la place des cours complémentaires ont été
oblitérés par les exigences de la spécialisation ou de l’admission à
l’université.

Les pr&esseurs consultés affirment par ailleurs que les cours de
sciences religieuses, là où ils se donnent, répondent à de vrais besoins.
Les étudiants de niveau collégial, dont l’âge moyen se situe entre 16 et
19 ans, se trouvent à une période intensive de leur recherche d’iden
tité, ils sont en train d’élaborer leurs premières synthèses personnelles
et de faire pour leur vie les choix fondateurs au plan du travail, de
l’amour, du style de vie. Pour eux, l’enseignement religieux répond
notamment aux besoins suivants:

• besoin de réflexion et de clarification sur le sens de la vie, sur la
religion, la foi, les options morales;

• besoin d’élargir et d’agrandir l’espace critique nécessaire à la vérifica
tion ou à la révision des choix personnels hérités de l’enfance, de
l’adolescence ou du milieu social;

• besoin de comprendre le rôle de la religion dans l’histoire du
Québec et de revoir la signification du passé national;
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• besoin de situer le fait religieux dans le cadre culturel d’aujourd’hui
et dans le contexte des nombreux messages spirituels qui provien
nent de tous les horizons;

• besoin de contrer ce qu’il faut bien appeler un phénomène
d’ignorance religieuse presque totale;

• besoin de relier le monde de la culture avec le monde de la foi et de
résoudre le vieux conflit entre science et religion.

Les professeurs de sciences religieuses souhaiteraient que les collèges
soient contraints d’offrir au moins un cours optionnel de sciences
religieuses dans leurs programmes et qu’ils puissent compter sur la
présence au moins d’un professeur qualifié en cette matière.

L’animation pastorale La situation de la pastorale semble un peu meilleure que celle de l’en
seignement religieux. En 1975-1976, vingt des vingt-cinq collèges privés
offrent un service de pastorale. Vingt collèges publics maintiennent ce
service; mais une vingtaine d’autres l’ont discontinué. Dans certains
cas, le départ du responsable en a été l’occasion ou le prétexte; dans
d’autres cas, sa disparition a résulté de la fusion de ce service dans les
services aux étudiants.

Comme en font foi leurs rapports annuels, les animateurs de ces ser
vices manifestent beaucoup de créativité et de dynamisme. Leur poste
et leur tâche sont reconnus; pour autant, ils ne sont point assurés: en
période d’austérité budgétaire, ils risquent de passer aux derniers rangs
des priorités et d’apparaître sur la première ligne des coupures à effec
tuer.

Propositions Devant le tableau ainsi esquissé, le Conseil renvoie aux objectifs
généraux du collège et à son projet d’éducation. Il formule les proposi
tions suivantes.

1. Dans la mesure où les collèges se veulent des institutions
d’éducation — poursuivant une formation professionnelle qui soit
fondamentale et non pas étroitement fonctionnelle—, dans la
même mesure ils doivent faire sa place au phénomène religieux et à
la recherche morale et religieuse des étudiants.

2. Il y a lieu de proposer au collège un enseignement des sciences de la
religion, dans le cadre des sciences humaines, au même titre que la
sociologie, la psychologie ou l’histoire. Orienté vers la culture de
l’intelligence, sans préjuger de l’adhésion personnelle des étudiants,
cet enseignement ne prolonge pas la catéchèse du niveau secon
daire mais engage dans une réflexion de type proprement scientifi
que sur le phénomène de la foi et sur les faits religieux.

3. Il faut maintenir les services de pastorale partout où ils existent et en
créer là ou ils ont été supprimés ou n’ont jamais existé. Il est inad
missible que pour des raisons de rentabilité étroite, on laisse dépérir
des services qui ont pour objectif spécifique d’accompagner les
jeunes adultes dans la recherche d’un sens personnel à leur exis
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tence et dans l’élucidation des choix fondamentaux touchant les
valeurs morales, leur option religieuse et leur engagement face à
leur milieu. Les responsables concernés dans les communautés
ecclésiales et au ministère de l’Education devraient favoriser la for
mation des animateurs de pastorale, assurer leur recrutement, leur
fournir des objectifs généraux et des plans-cadres d’activités.
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Chapitre VI

LES OBJECTIFS DU PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE

Le Conseil a souligné déjà, dans son rapport de l’année dernière sur
l’état et les besoins de l’éducation, la nécessité de mieux définir les ob
jectifs du premier cycle universitaire. Depuis quelques années, en effet,
un nouvel intérêt s’est manifesté à l’égard de cette question. Plusieurs
rapports en ont traité, comme celui du Conseil des universités, Objec
tifs généraux de l’enseignement supérieur 4t grandes orientations des
erablissements (1972-1973), ou celui de l’université du Québec,
Philosophie et objectifs généraux du premier cycle (1974). La situation
actuelle incite cependant le Conseil à revenir sur ce sujet fondamental
aux répercussions multiples.

Définitions actuelles Si l’on examine en effet les documents cités ou d’autres, on constate
que les objectifs spécifiques du premier cycle n’ont pu encore être
définis d’une façon précise et reconnue par tous. Parmi les objectifs
généralement formulés, les uns sont communs à tous les niveaux d’en
seignement, comme de développer la créativité ou l’autonomie; les
autres ne sont pas non plus caractéristiques du seul premier cycle uni
versitaire, comme de préparer à une fonction de travail. On peut
même ajouter que dans quelques documents, très peu des objectifs
présentés spécifient les études visées.

Répercussions sur L’indétermination des objectiW’du premier cycle universitaire entraîne
les programmes une semblable carence pour la plupart des programmes. Il suffit, pour

et les cours s’en convaincre, de parcourir les annuaires des universités. Donnons
un seul exemple. Les objectifs assignés à trois programmes de bac
calauréat spécialisés en informatique sont les suivants: ~ la formation
des analystes en systèmes informatiques actuellement requis par le
marché du travail; le développement de l’informatique comme
science». A partir d’une définition aussi sommaire, comment déter
miner l’appartenance de ces programmes au premier cycle univer
sitaire, comment établir la liste des activités requises et comment la
justifier auprès des étudiants?

Quant aux cours eux-mêmes, il est plutôt rare que leurs objectifs soient
décrits. Comment un étudiant peut-il, à bon escient, choisir à l’univer
sité un cours qui porte sur une matière déjà abordée au collège s’il
n’est pas nettement spécifié par des objectifs propres? On soupçonne
ici des recoupements d’importance entre les activités des collèges et
celles des universités dans un même champ de savoir.

Causes et La première cause de cette situation est sans doute la difficulté même
conséquences de définir des objectifs d’étude et d’enseignement de façon

significative et opérationnelle; la tradition, en ce domaine, est encore
très jeune. L’éclatement des savoirs, les bouleverse~ments
technologiqes et la modification des rapports humains sont aussi des
faits qui posent à l’université des problèmes ardus et nouveaux. Par
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ailleurs, la réforme de l’education au Québec a changé considérable
ment la structure des niveaux d’enseignement et des programmes
d’études; dans le nouvel aménagement, tous les rôles ne sont pas en
core définis de manière précise et cohérente. Ajoutons enfin la con
frontation de divers courants de pensée, dans les universités
elles-mêmes, sur la nature du premier cycle.

Quant aux conséquences, elle touchent à la motivation de l’étudiant et
à la qualité de sa formation: duplication de cours et de parties de
programmes, perte de temps et affaiblissement de l’intérêt, inadéqua
tion des réponses aux besoins des étudiants, du monde du travail et de
la société.

Voies de solution Le Conseil ne saurait ici assigner fermement au premier cycle univer
sitaire ses objectifs spécifiques. Toutefois, il reconnaît que doivent s’y
poursuivre des objectifs genéraux qui transcendent les niveaux. A son
avis également, s’il faut bien distinguer, à l’intérieur du niveau
post-secondaire, les études collégiales et les études universitaires, ce
n’est pas tant par la nature même des grands objectifs que par les
différences de degré. Aussi bien au collège qu’à l’université, l’étudiant
consacre l’essentiel de ses énergies à un secteur particulier du savoir, Il
s’engage dans un champ de concentration ou de spécialisation. Dans
ce contexte, les études universitaires de premier cycle se caractérisent
par une plus grande complexité du savoir, une exigence plus
rigoureuse d’analyse et de maîtrise des fondements du savoir, une
spécialisation plus poussée et plus approfondie, une plus large
autonomie personnelle. Ainsi peut-on parler de différences de degré.
Mais il s’agit là d’une question qui demeure ouverte.

La tâche est difficile et, cependant, prioritaire. Dans un premier temps,
il conviendrait de s’attacher à mieux définir les objectifs des
programmes, en tenant compte des programmes voisins du même
champ au collège et au deuxième cycle de l’université: la confronta
tion pourra permettre de dégager les caractères propres au premier cy
cle. La concertation entre les parties intéressées serait manifestement
nécessaire.

Recommandations Le Conseil recommande

1) que le Conseil des universités et les universités elles-mêmes con
sidèrent comme une priorité la définition des objectifs des
programmes de premier cycle; que toute modification ou création
de programmes d’études soient accompagnées d’une définition suf
fisante des objectifs;

2) que les divers responsables, dans les universités, poursuivent le
travail de définition des objectifs généraux et particuliers de leur en
seignement; que se développe la concertation avec toutes les autres
parties concernées et que des mécanismes permanents soient créés
â cet effet.



LE CONTINGENTEMENT DES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES

Le contingentement des programmes universitaires touche, chaque
année, de façon directe ou indirecte, des milliers d’étudiants. Il con
siste à fixer une limite maximum à l’admission de nouveaux candidats
dans un programme d’études au cours d’une période déterminée. Le
Conseil estime opportun d’en circonscrire, au moins approximative
ment, l’ampleur et les effets.

Situation actuelle On peut signaler d’abord la difficulté de recueillir des données
significatives sur le contingentement dans les universités québécoises.
Il semble impossible, par exemple, de savoir combien de demandes
d’admission à un même programme offert par plusieurs universités ont
été présentées au cours d’une période donnée.

Selon les informations obtenues, le nombre de programmes con
tingentés à l’automne 1975 s’établissait ainsi dans les universités
suivantes:

Université du Québec à Montréal 12
Université du Québec à Trois-Rivières 3
Université LavaI 12
Université de Sherbrooke 8
Université de Montréal 22
Université McGill 7

Pour présenter une vue comparée du nombre de demandes d’admis
sion et du nombre de places disponibles dans des programmes con
tingentés, on peut prendre pour exemple ceux de l’Université de Sher
brooke en septembre 1975:

places demandes
disponibles d’admission

médecine 110 1 481
droit 180 1 206
éducation physique 110 443
service social 65 253
psychologie 45 525
psycho-éducation 45 494
orthopédagogie 45 484
enfance inadaptée 50 183



Les mêmes données peuvent être confrontées dans le cas d’un même
programme offert par plusieurs universités, ce sera l’exemple du
programme de médecine dentaire, également en septembre 1975, dans
les universités suivantes:

places demandes
disponibles d’admission

Université Lavai 24 406
Universitéde Montréal 85 657
Université McGill 44 619

Sans doute faut-il user de discernement dans l’évaluation du nombre
de demandes d’admission, du fait qu’un même candidat peut se
présenter dans plusieurs universités, ou encore du fait que l’on
additionnera les premier, deuxième et troisième choix des étudiants. Il
demeure que des candidats de plus en plus nombreux se retrouvent
déçus au terme de leurs démarches. Ainsi, par exemple, dans les
programmes contingentés de l’université Lavai, la proportion des
demandes d’admission refusées est passé de 58% en 1972 à 71% en
1975.

Motifs avancés D’où provient cette situation et quelles sont donc les raisons de
contingenter? On invoque communément d’abord l’intention de
protéger la qualité de la formation; on invoque aussi la nécessité de
correspondre aux besoins de la société dans le souci d’éviter à des
étudiants de s’engager dans des secteurs saturés. D’autres facteurs sont
encore mentionnés: le manque de professeurs et le manque
d’équipement, les limites d’accueil des lieux de stage, les exigences des
corporations professionnelles. Avant tout, sans doute, le
contingentiment est un effet de l’afflux d’étudiants plus nombreux à
l’université. Et n’est-ce pas là l’un des grands objectifs de la réforme
depuis dix ans: rendre l’éducation accessible?

Rappel des objectifs Il faut en effet rappeler les objectifs assignés au système d’éducation à
la suite du rapport de la Commission royale d’enquête sur
l’enseignement dans la province de Québec: la démocratisation,
l’accessibilité, l’adaptation aux besoins des personnes et de la société.
Le Conseil des universités a reformulé plus récemment ces mêmes
visées dans Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes
orientations des établissements.

Or la démocratisation et l’accessibilité, fondées sur l’égalité de tous les
citoyens, exigent que soient réduites les barrières géographiques,
financières et culturelles, tandis que l’adaptation aux besoins suppose
que les institutions cherchent constamment à identifier ces besoins et
aménagent en conséquence leurs ressources.
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Sujets d’inquiétude Qu’en est-il dans la réalité? On rencontre de nombreux sujets
d’inquiétude:

beaucoup d’étudiants qui possèdent les aptitudes nécessaires se
voient refuser l’accès au programme de leur choix;

l’étudiant refusé au programme qu’il a d’abord choisi sera moins
motivé à entreprendre celui de son deuxième ou de son troisième
choix et la qualité de sa démarche d’apprentissage s’en ressentira;

sauf en certains endroits, les étudiants qui se présentent après
quelques années passées au travail n’ont aucune place garantie; s’ils
désirent étudier à temps partiel, leurs chances d’être admis sont
souvent nulles;

le contingentement de certains programmes entraîne une
augmentation considérable des admissions dans certains autres;

le contingentement est susceptible de contribuer à une pénurie de
diplômés en certains domaines; par exemple, en médecine dentaire,
la moyenne au Canada, en 1974, était d’un dentiste pour 2696
habitants, alors qu’au Québec, en 1975, la moyenne était d’un
dentiste pour 3067 habitants et d’un dentiste pour 7703 habitants
dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie en particulierl.

Voies d’étude Des études doivent être menées, des mesures peuvent être prises. La
et d’action difficulté d’obtenir des données rigoureuses a été soulignée; la

création d’un bureau centr~d’admission corrigerait en particulier
cette situation. L’évolution des capacités d’accueil depuis quelques
années, les motifs du contingentement, les modes de sélection des
candidats constituent des sujets d’études et de recherches. Une
meilleure information s’impose aussi de la part des universités sur les
politiques de contingentement et sur les critères de sélection. Enfin, il
revient à l’Etat de diriger l’identification des besoins de la société et de
vérifier rigoureusement les données susceptibles de justifier des
politiques de contingentement.

Conclusion Le Conseil attire donc l’attention sur le problème complexe du
contingentement. Sans oublier les limites et contraintes dont il faut
tenir compte, il affirme à nouveau le principe de l’accessibilité et il
attend que des mesures soient prises pour qu’un plus grand nombre de
personnes puissent poursuivre des études qui correspondent à leurs
besoins et à ceux de la société.

Recommandations Le Conseil recommande
— que les études entreprises par le Comité de liaison de

l’enseignement supérieur et de l’enseignement collégial et par les
universités soient menées à terme avec le plus grand soin;

1 La santé dentaire au Québec, Ministère des Affaires sociales, Direction de la planifica
tion des services de santé, Québec, mai 1976.
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— que les points suivants soient soumis â l’étude: données statistiques
sur les admissions dans les universités, évolution des capacités
d’accueil, politiques de contingentement, modes de sélection des
candidats, admission des étudiants â temps partiel ou après un
séjour au travail;

— que l’État, en consultation avec tous les intéressés, se préoccupe de
l’identification des besoins de la société, de manière â justifier, eu
égard au bien commun, la suppression, le maintien ou l’instauration
de politiques de contingentement.
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Chapitre VIII

L’ACUS À L’UNIVERSITÉ APRÉS UN TEMPS AU TRAVAIL

L’éducation, perçue désormais comme une dimension de toute la vie
et non plus comme l’une de ses phases limitées, devient permanente et
continue. Dans cette perspective, quel accueil trouvent â l’université
les candidats qui, sans avoir terminé leurs études collégiales, s’y
présentent après un séjour plus ou moins long au travail?

Situation actuelle Si les universités québécoises se sont engagées dans les voies de
l’éducation permanente en créant ou modifiant structures et services,
elles n’en demeurent pas moins ordonnées fondamentalement à la
formation de jeunes étudiants réguliers à plein temps. Les candidats qui
n’ont pas complété le cycle des études pré-universitaires, qui les ont
interrompues par une ou plusieurs années de travail dans la société et
qui, souvent, désirent s’inscrire à temps partiel seulement, demeurent
en situation marginale.

Identification Quels sont ces candidats qui demandent accès à l’universite? Quels
des besoins sont leurs besoins de formation initiale ou de perfectionnement? Quels

sont leurs centres d’intérêts, leurs aspirations, leurs acquis? On
n’apporte jusqu’ici à ces questions que des réponses bien partielles.
1.’identification des besoins auxquels correspondre constitue une tâche
primordiale et impérieuse. Elle reste cependant difficile et elle requiert
rapidement la préparation et l’intervention d’agents spécialisés, aptes à
analyser les besoins individuels comme ceux, plus largement, de la
tranche de population concernée, Il manque particulièrement de
méthodes et d’instruments pour l’évaluation des acquis. Les travaux
actuels et de nouvelles recherches en ces matières doivent être
facilités.

Information Trop communément demeurent encore méconnues les ressources
disponibles. Là aussi s’avère nécessaire une intervention particulière
non seulement pour la diffusion générale de l’information sur les
programmes et les conditions d’admission, mais également pour la
recherche, en consultation, des itinéraires et des moyens les plus
adaptés aux besoins de chaque candidat.

Politiques d’accueil Les universités ont sensiblement assoupli, ces dernières années, leurs
politiques d’accueil. Bien des difficultés persistent cependant. Trois
peuvent être mentionnées.

Les universités, quand elles fixent leurs conditions d’admission, n’ont
pas toutes la même définition du candidat adulte. Dans un cas, il s’agit
de o toute personne âgée de plus de vingt-trois ans et témoignant
d’une expérience et de connaissances pertinentes»; dans un autre, il
s’agit de o toute personne engagée de façon habituelle sur le marché
du travail ou dont la fonction socio-économique est autre que celle
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d’étudiant». Selon que l’on applique l’une ou l’autre définition, les
possibilités d’admission ne seront manifestement pas les mêmes.

Dans le cas des programmes contingentés, les candidats décrits sont
traités de façon très inégale et parfois inéquitable. Sauf exception, on
ne ménage pas de places à cette catégorie de candidats et aucun n’est
admis à temps partiel.

Plusieurs auraient besoin de cours d’appoint avant de s’engager plus
avant; mais l’université, généralement, n’offre pas ces cours et des
ententes avec les collèges ne sont pas prévues à cette fin.

Pédagogie Il ne suffit pas de rendre l’université accessible et accueillante. Encore
faut-il que ses programmes et ses activités soient aussi adaptés. La
pédagogie doit se diversifier selon les groupes d’étudiants auxquels
elle s’adresse. La préparation, l’expérience, les intérêts, les habitudes
intellectuelles, la disponibilité des étudiants doivent être tenus en
compte. Si l’on observe que la participation aux études est plus ardue
pour ceux qui ont consacré un temps au travail dans la société,
peut-être faut-il en chercher les raisons et ne pas refuser de mettre en
cause, si nécessaire, la conception reçue des études universitaires.
L’évaluation des apprentissages offre un point test de la pédagogie:
qu’est-ce que l’on évalue et comment l’évalue-t-on? L’ensemble de ces
exigences accuse la nécessité de la préparation et du perfectionnement
pédagogique des professeurs d’universités, comme la nécessité de
constituer des équipes professorales qui ne recrutent pas seulement ou
surtout des chargés de cours occasionnels.

Ressources et servkes Ces perspectives appellent-elles de nouvelles ressources? On objectera
rapidement que le contexte actuel impose de réduire le rythme
d’accroissement des dépenses universitaires. On ne s’exemptera pas
pour autant d’un choix inéluctable de priorités sociales parmi
lesquelles figurera ou non l’éducation permanente1. Dans les réformes
en voie d’être apportées aux formules de financement des universités
et d’aide aux étudiants, on ne pourra pas non plus ne pas considérer les
exigences de l’éducation permanente.

L’accueil d’étudiants qui n’arrivent pas directement du collège mais
viennent du travail où ils ont séjourné quelque temps requiert, comme
il a été décrit plus haut, une gamme de services: information, analyse
des besoins et des ressources, évaluation des acquis, admission, conseil,
perfectionnement pédagogique des professeurs, évaluation des
apprentissages. Pour assumer ces fonctions, les universités ont

1 Au moment où s’exprime cet appel possible de l’éducation permanente à des services
universitaires supplémentaires, notre société, comme beaucoup d’autres, cherche à
stabiliser, ou même à réduire, le rythme d’accroissement des dépenses universitaires.
Dans cette conjoncture se posent donc des défis supplémentaires à la société et à
l’université, ceux d’une plus grande efficacité et sans doute ceux de l’établissement de
priorités basées sur des objectifs sociaux», (CONSEIL DES UNIVERSITÉS, L’université et
l’éducation permanente ‘dans cinquième rapport annuel 1973-1974, Éditeur officiel du
Québec, 1974, p. 96).
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aménagé, depuis quelques années, de nouvelles structures et ont déjà
consenti des efforts. Peut-être le moment vient-il prochainement de
vérifier l’orientation et d’évaluer l’efficacité de ces mécanismes et de
ces services.

Évolution des attitudes Au-delà de la réforme des structures et de l’aménagement des
ressources, c’est une évolution des attitudes qui s’impose. Des
résistances sont en effet perceptibles, à divers niveaux, chez les
responsables et les agents de l’université. Qu’tucun ne se méprenne: il
ne saurait s’agir de céder quant aux exigences de la qualité et de la
rigueur des études. Il s’agit de faire droit à des réalités nouvelles qui
renvoient l’éducatif à ses objectifs les plus fondamentaux.

Recommandations Le Conseil recommande

que le ministère de l’Éducation continue d’appuyer les efforts des
universités en vue de mieux répondre aux exigences de l’éducation
permanente; que soit remise en question l’attitude de certaines
facultés accessibles pratiquement aux seuls diplômés récents des
collèges;

— que le ministère de l’Éducation et les universités elles-mêmes
accordent une plus grande attention aux questions suivantes: la
concertation dans la détermination des conditions d’admission et
dans la définition de l’étudiant adulte, l’identification des besoins de
formation des candidats autres que les diplômés récents des
collèges, la place de cer’ candidats dans les programmes
contingentés, l’évaluation des acquis, l’évaluation des
apprentissages;

que le ministère de l’Éducation et les universités accordent une plus
grande importance à la formation et au perfectionnement
pédagogique des professeurs;

— que les politiques relatives à l’attribution des ressources tiennent
compte des exigences nouvelles posées par l’éducation
permanente;

— que les universités entreprennent bientôt une évaluation des
structures mises en place pour répondre aux exigences de
l’éducation permanente.



 



Chapitre IX

L’ÊDUCATION DES ADULTES

L’éducation des adultes a déjà été abordée dans le chapitre précédent
par le biais de l’accessibilité à l’université des candidats en provenance
du travail. La perspective ici s’élargit. Le tableau est peint par touches
successives, empiriquement, de manière accordée à ce secteur dont on
dira en premier lieu qu’il manque de politique d’ensemble.

Besoin d’une Il est présentement impossible de maîtriser le foisonnement de
politique d’ensemble l’éducation des adultes, faute d’une politique d’ensemble définie par

l’Etat. Celui-ci est pressé de toutes parts d’instaurer une concertation
d’instances et d’intervenants devenus nombreux et divers. Le secteur
de l’éducation des adultes doit être orienté par une politique intégrée
et pourvu de structures souples et décentralisées qui assurent la coor
dination entre ses composantes et avec tout le système d’éducation.

Nouveaux média La mutation rapide des modes de production, le chômage, la migration
de la main-d’oeuvre ont suscité des problèmes auxquels ont voulu
pallier en partie des interventions comme la formation en cours d’em
ploi, la formation professionnelle à plein temps ou les cours du soir. Les
gouvernements, les institutions d’enseignement, les organismes in
dépendants ont multiplié leurs actions de formation. Mais une autre
constatation s’impose: les moyens audio-visuels, la presse, la radio, la
télévision surtout et la téléditiribution par câble sont devenus les
moyens de formation et de culture de l’avenir. Le Québec compte ici
un certain nombre d’initiatives qui témoignent d’une volonté de re
joindre les adultes dans leurs milieux de vie et de mettre les plus larges
ressources à leur service en vue d’une meilleure formation générale,
professionnelle, ou populaire.

Il est urgent que des mécanismes de collaboration soient instaures en
tre les promoteurs de ces moyens et les instances décentralisées qui
s’occupent d’éducation des adultes. Il y aurait aussi lieu de mettre en
place un courant d’échanges à double sens entre ces intervenants et les
groupes auxquels ils s’adressent.

Services Malgré les efforts déployés pour rejoindre toutes les couches de la
aux handicapés population, l’éducation des adultes ne répond pas encore à tous les

besoins, Il importe que certains groupes en particulier ne soient pas
négligés. Ainsi une meilleure attention pourrait être accordée aux han
dicapés physiques et sensoriels. L’accès aux édifices, de même que la
circulation en leur intérieur présentent aux handicapés des difficultés
parfois insurmontables. De plus, ils connaissent des difficultés finan
cières, du fait que les prestations que l’Etat leur accorde sont dis
tribuées par deux organismes différents: pour leurs besoins scolaires,
et durant les périodes d’étude, ils sont bénéficiaires des services du
ministère de l’tducation; en dehors de ces périodes, l’aide leur est ac
cordée par le ministère des Affaires sociales. Comme ils ne peuvent
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être assistés simultanément par ces deux ministères, il se trouve qu’en
certaines périodes ils perdent des avantages dont ils auraient besoin. Â
ces difficultés s’ajoutent celles causées par le manque de compréhen
sion manifesté à leur égard dans les milieux d’éducation, et certaines
barrières dans la communication, notamment dans le cas des sourds et
des aveugles.

Les handicapés physiques et sensoriels devraient être en mesure de
jouir des qualifications techniques ou professionnelles nécessaires à
l’exercice d’un métier ou d’une profession. Pour cela, il faut favoriser
leur intégration aux différents secteurs d’activités sociales, leur faciliter
l’accès aux équipements communautaires par la modification des in
frastructures actuelles et tenir compte de leurs besoins dans la prépara
tion des plans et devis des constructions futures.

Place des femmes L’entrée des femmes sur le marché du travail n’est pas un phénomène
nouveau, mais le système d’éducation qui devrait les aider dans cette
démarche n’a pas été conçu pour leur faciliter la préparation et le per
fectionnement dont elles auraient besoin, particulièrement dans le cas
de celles qui retournent au marché du travail après une période plus
ou moins longue consacrée à la famille.

Il importe d’assurer l’égalité d’accès des femmes à l’ensemble des ser
vices de l’éducation des adultes, y compris ceux qui préparent à des
qualifications débouchant sur des activités ou des responsabilités jus
qu’ici réservées aux hommes. Même si on peut dire que le système
d’éducation est ouvert à tous, dans la pratique on constate que l’accès
en est limité par les modes de financement qui découlent en grande
partie des politiques de main-d’oeuvre.

Parents de milieux Dans le domaine des formations personnelle, économique et culturelle
défavorisés des adultes, il reste beaucoup à faire, mais nous insistons sur la priorité

qu’il faut accorder, à cet égard, à la formation des parents de milieux
défavorisés. Il est important de répondre aux aspirations des jeunes de
ces milieux et d’assurer leur développement optimal; il va sans dire,
toutefois, que l’échec ou le succès guettent tout le système d’éducation
si on ne permet pas aux adultes en tant que parents d’acquérir cer
taines habiletés et connaissances.

Cela n’élimine pas la nécessité d’analyser les causes d’ordre social ou
économique qui provoquent l’apparition ou la permanence des zones
défavorisées, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, mais il faut
accueillir dès maintenant la demande de plus en plus répandue de ser
vices éducatifs particuliers tant dans les domaines de l’éducation per
sonnelle et familiale que dans ceux de la formation économique, politi
que et psychosociale, à l’intention d’abord des parents d’enfants des
milieux défavorisés: ceci aurait pour effet de viser à rendre l’environ
nement familial lui-même éducatif et à en faire un soutien des activités
éducatives destinées aux jeunes.
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Formation personnelle Sur le plan plus large, la formation socio-économique devrait préparer
l’adulte à une meilleure compréhension des rapports sociaux et à une
utilisation plus efficace des possibilités qu’offre le système accepté par
l’ensemble de la population. La formation culturelle devrait favoriser
les formes d’expression propres à chaque individu ou à chaque groupe
plutôt que de se limiter à la diffusion d’un modèle culturel unique. La
formation personnelle devrait amener une véritable prise de cons
cience de l’environnement physjque et cylturel; elle devrait aider
l’adulte à contribuer à l’amélioration de cet environnement, au respect
et à la protection de la nature, du patrimoine, en un mot, des richesses
collectives.

Éducateurs d’adultes Le Conseil a déjà soumis au ministre de l’Éducation, dès janvier 1975,
des recommandations sur le statut des éducateurs d’adultes. Bien peu
de progrès ont été enregistrés depuis. Le Conseil estime toujours
nécessaire d’assurer un minimum de stabilité à un certain nombre de
formateurs qui auraient les aptitudes et les qualifications pour faire
carrière dans le champ de l’éducation des adultes.

Il ne devrait plus y avoir aucun doute sur la nécessité de doter le sec
teur de l’éducation des adultes d’un personnel bien qualifié, à qui on
ferait appel, notamment, dans la préparation et la mise en oeuvre des
programmes éducatifs. Ce personnel devrait bénéficier d’une forma
tion appropriée et d’une mise à jour périodique de ses connaissances
et de ses capacités. L’éducateur d’adultes devrait être reconnu comme
un véritable professionnel de I e’ducation. Et il devrait lui être offert, à
ce titre, des rétributions, des possibilités de sécurité d’emploi et de
promotion non moins favorables que celles dont bénéficient les mem
bres de professions analogues.

Recherche Jusqu’à maintenant, le secteur de l’éducation des adultes a progressé
et évaluation beaucoup plus sous le signe d’un empirisme de bon aloi que guidé par

des conclusions de recherches conduites scientifiquement. Ce qui a
prévalu jusqu’ici ne doit pas se perpétuer: on ne saurait encore
longtemps s’en tenir aux élans de bonne volonté, non plus qu’aux
méthodes de tâtonnement.

Tout le système d’éducation retirerait profit d’une vérification et d’une
évaluation systématiques des expérimentations pédagogiques dans le
secteur de l’éducation des adultes. Le sens critique des intervenants im
pliqués ne s’en porterait que mieux. Dans cette veine, il faut souhaiter
que les établissements voués plus spécialement à la recherche appor
tent une plus large participation aux actions destinées à favoriser le
développement de programmes d’éducation des adultes, en procédant
à des travaux coordonnés de recherche appliquée.

Recommandations En conclusion, le Conseil recommande
— que le Québec se donne une politique globale de l’éducation des

adultes;
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— que soient mis en place des mécanismes de collaboration entre les
promoteurs des moyens techniques de communication et les in
stances d’éducation des adultes et que s’établisse un courant
d’échanges entre ces intervenants et les groupes auxquels ils s’adres
sent;

— que soient évaluées les conditions de travail des éducateurs
d’adultes;

— que l’accès aux services éducatifs soit facilité aux handicapés physi
ques et sensoriels comme aux autres citoyens;

— que le système d’éducation facilite la démarche des femmes qui
veulent retourner au marché du travail;

— que les adultes — en priorité les parents d’enfants des milieux
défavorisés — puissent trouver dans les services d’éducation les élé
ments de formation personnelle, familiale, économique, politique
et psychosociale;

— que soient évaluées les expériences en cours dans le secteur de
l’éducation des adultes;

— que la recherche en éducation accorde une attention particulière au
secteur de l’éducation des adultes.
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Avis,
recommandations
et communiqués
du 1er septembre”t975
au 31 août 1976.
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I. LE PROJET D’AMENDEMENT AU RÉGLEMENT NO. 7 DU MINISTRE
DE L’ÉDUCATION RELATIF AU CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISA
TION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CLASSE MATERNELLE, DU
NIVEAU ÉLÉMENTAIRE ET DU NIVEAU SECONDAIRE.

Avis du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation,
181e réunion, 9 avril 1976.

1. Articles 5 et 28

1.1 Pour les raisons invoquées dans son avis précédentl, le Conseil
accepte la nouvelle formulation de ces articles, à savoir

1.1.1 l’emploi du mot ((jours)) et non de l’expression « jours
entiers» que proposait le projet d’amendement de l’an
dernier,

1.1.2 le remplacement de ((au moins 200 jours” par « au maxi
mum 200 jours

1.2 Le Conseil est aussi d’accord pour que soit éliminée du texte de
ces articles 5 et 28 la phrase visant à l’utilisation des « autres
jours o, « les autres jours devant servir notamment à la planifica
tion et à l’évaluation du travail par le personnel professionnel
enseignant et le personnel professionnel non enseignant, ainsi
qu’à des rencontres avec les parents n. Il souhaite cependant que
cette incitation à utiliser les o autres jours n pour fins de
planification et d’évaluation du travail soit faite aux com
missaires et syndics -dfécoles dans un texte de présentation ou
d’explication du Règlement.

2. Articles 6 et 29

2.1 Le Conseil est heureux que ces articles soient abrogés. En juillet
1975, il en avait accepté une nouvelle formulation qui, à son avis,
tendait à laisser plus de liberté aux instances locales dans
l’organisation de leur calendrier. A fortiori souscrit-il au
jourd’hui à la radiation totale des articles qui va dans le sens
d’une plus grande initiative laissée aux commissions scolaires.

2.2 En 1975, le Conseil souhaitait que la rentrée scolaire ne puisse
être trop retardée après le 1er septembre et il rappelait, une fois
de plus, le principe qui l’a inspiré dans divers avis ou recomman
dations, ces dernières années, soit de laisser aux commissions
scolaires le plus d’initiative possible. Le Conseil se réjouit de
constater que le Ministère pose des gestes dans le même sens.

3. Le Conseil souhaite vivement que soit bien expliqué dans une
présentation du Règlement modifié aux commissions scolaires
l’esprit qui a présidé aux nouvelles modifications.

1 Le calendrier scolaire des élèves: la rentrée des élèves. Avis du Conseil supérieur de
l’éducation au ministre de I’Education, 171e réunion, juillet 1975. Voir Rapport annuel
1974-7975.
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3.1 Ainsi, il y a lieu, croit-il, de rappeler que le nombre de jours
«180» doit être considéré comme un véritable « minimum» à
dépasser quand les ressources le permettent, soit en jours de
classe proprement dits, soit en journées d’activités
para-pédagogiques diverses qui peuvent être éminemment
éducatives.

3.2 Le Règlement no. 7 doit être un cadre général en soi assez sou
ple pour laisser aux commissions scolaires le plus d’initiative
possible dans l’adaptation de ce cadre aux besoins de leurs
milieux respectifs.

3.3 Même si les articles 6 et 29 sont abrogés, il en va de l’intérêt des
élèves de ne pas retarder la rentrée scolaire de septembre. Il
vaut mieux ne pas allonger la période des vacances d’été et aérer
plutôt l’année académique.

4. Le transport scolaire est un moyen qui a été instauré pour rendre ac
cessibles au plus grand nombre possible d’élèves les activités
scolaires. Le Conseil souhaite donc qu’on assure la cohérence entre
ce que permet le Règlement no. 7 comme nombre de jours de
classe et les politiques d’organisation et de financement du
transport des élèves.
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II. LA LOI Du MINISTÈRE DES AFFAIRES
INTERGOUVERNEMENTALES.

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de
l’Education, 174e réunion, 10 octobre 1975.

L’article 21 de la Loi du ministère des Affaires intergouvernementales
(sanctionnée le 24 décembre 1974) prévoit qu’a àucun organisme
public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du
lieutenant-gouvernement en conseil, coiclure des ententes avec un
autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec
un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements
Vu que le troisième paragraphe de ce même article spécifie que par
organisme public, on doit entendre « une corporation ou un
organisme C. . .) dont les ressources proviennent, pour plus de la
moitié, du fonds consolidé du revenu o, il faut conclure que les institu
tions d’enseignement post-secondaire du Québec comptent parmi
tous les organismes obligés d’obtenir l’autorisation du
lieutenant-gouverneur en conseil avant de conclure des ententes avec
toute instance gouvernementale ou para-gouvernementale située hors
du Québec.

Sans remettre en cause le bien-fondé de l’intention générale de la Loi
du ministère des Affaires intergouvernementales, le Conseil en accord
avec sa Commission de l’enseignement supérieur, s’inquiète du fait
qu’en voulant établir une meilleure coordination et une plus grande
rationalisation des activités des organismes publics, on risque de créer,
dans le cas des institutions d.~~nseignement post-secondaire, une situa
tion difficile et néfaste au développement de celles-ci, notamment
lorsque des ententes relatives à la recherche se trouvent en cause.

La nécessité de soumettre au lieutenant-gouverneur en conseil toutes
les ententes relatives à la recherche risque en effet d’entraîner de
graves inconvénients au développement de la recherche dans les
universités et les collèges.

Actuellement, les universités du Québec doivent déjà consentir à des
démarches qui, le plus souvent, sont très longues avant de conclure des
ententes. Les exigences de la Loi du ministère des Affaires intergouver
nementales risquent d’allonger encore les délais. Par ailleurs, dans de
nombreux cas, nos institutions sont dans une situation de concurrence
par rapport aux autres institutions canadiennes et de l’étranger, et les
exigences de cette loi peuvent les placer dans une situation
défavorable et leur faire perdre des ententes qui auraient été avan
tageuses. C’est le secteur de la recherche qui pourrait être le plus dure
ment affecté. Une lourdeur accrue des processus de décision peut en
décourager plusieurs dans la préparation de projets et réduire les
possibilités de réalisation de ces projets. Si la recherche peut subir de
graves préjudices, il faut voir, et cela doit nous inviter à la plus grande
prudence, que la qualité même de l’enseignement peut éventuelle
ment en être affectée. Enfin, la recherche et l’enseignement
post-secondaire ne doivent pas avoir de frontières, les relations entre
les institutions, les chercheurs et les enseignants de toute province et
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de tout pays doivent s’établir aussi directement que possible, avec le
maximum de facilité et de rapidité.

Sachant toutefois que l’article 21 n’entrera pas en vigueur avant une
proclamation spéciale du lieutenant-gouverneur en conseil et sachant
également qu’en vertu de l’article 22 de la loi le lieutenant-gouverneur
en conseil peut exclure de l’application de la loi, les catégories d’en
tentes qu’il désigne,

en conséquence, LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
DEMANDE AU MINISTRE DE L’EDUCATION

— de faire valoir auprès de ses collègues ministres les difficultés que
présente l’application de la loi aux ententes sur la recherche.

ET RECOMMANDE

— qu’avant toute proclamation de l’article 21, le lieutenant-gouver
neur en conseil prenne les mesures nécessaires, par voie de régle
mentation ou autrement, pour exclure de l’application de cet article
toutes les ententes relatives â la recherche dans les institutions
d’enseignement post-secondaire.
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III. LE SYSTÈME INTERNATIONAL D’UNITÈS ET
L’ÈDUCATION DES ADULTES.

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre
de l’Education, 175e réunion, 13 novembre 1975.

Dans son Livre blanc sur la Conversion au système métrique au
Canada, déposé à la Chambre des Communes eh 1970, le gouver
nement du Canada préconisait l’implantation graduelle des unités
métriques dans tous les secteurs d’activités. L’information ap
propriée sur les motifs et les avantages de ce changement cons
tituait une priorité, en même temps que la planification des étapes
du processus de changement.

En juin 1971, le gouvernement fédéral créait la Commission du
système métrique qu’il chargeait d’agir comme conseiller après le
ministre de l’Industrie et du Commerce, sur les projets de conver
sion au système métrique et sur les mesures législatives qui s’impo
sent. Au Québec, le gouvernement a reconnu qu’il ((sera directe
ment responsable de la conversion au système métrique dans les
ministères, organismes et instituts qui relèvent de sa compétence et
qu’il devra de plus faciliter son implantation au Québec dans tous
les secteurs, en particulier dans l’industrie)) (A.C. 3139-73). En 1973,
un comité interministériel était donc créé, pour donner suite à
cette déclaration d’intention.

Le ministère de l’Èducation a pour sa part fixé son programme sur
le plan pédagogique ences termes: ((Concrètement, à partir des
études faites, il ressort que le ministère doit identifier les objectifs
de la conversion selon les clientèles à atteindre; innover dans le
domaine des méthodes d’enseignement; organiser des cours et des
stages de recyclage pour les maîtres en exercice; sensibiliser les
personnels et les parents des réseaux d’enseignement dans le cadre
d’un vaste programme d’information; mettre sur pied des services
de consultation et mettre à jour les normes correspondantes pour
le matériel didactique et l’équipement scolaire » (Bulletin officiel
du ministère de l’Éducation, 5e année, no. 9, 75-01-22, 18).

Le Conseil supérieur de l’éducation reconnaît la valeur et la per
tinence de ce programme tant dans son ensemble que dans
chacune de ses parties. Aussi bien, la présente recommandation ne
vise pas à proposer quelque modification que ce soit: elle n’a pour
but que de dégager de ce programme ce qui s’y trouve déjà im
plicitement. Le Conseil s’intéresse à la population adulte et aux
caractéristiques particulières de cette population, ainsi qu’aux ap
proches qu’il conviendrait d’utiliser pour lui faciliter l’appren
tissage d’un système qui va nécessiter l’acquisition d’habitudes
nouvelles.
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Conversion et in formation

L’implantation du système métrique dans tout le Canada doit être
achevée en 1980. Le tableau suivant donne le programme et la date de
l’introduction du système dans les principaux secteurs d’activités:

DATES DU DÉBUT DE
SECTEURS L’IMPLANTATION

— les services de santé mai1974
— la météorolo,gie: température avril 1975

précipitations septembre 1975
— le commerce des fruits et légumes mars 1976
— l’industrie de la chaussure septembre 1976
— les plans et devis janvier 1977
— les grains et céréales février 1977
— les produits laitiers février 1977
— les vêtements et textiles mars 1977
— la construction juillet 1977
— les transports septembre 1977
— l’industrie forestière janvier 1978
— la plomberie et la réfrigération janvier 1979
— les autres secteurs d’activités non encore convertis)> 1980

Cette vaste opération non seulement requiert, comme bien l’on pense,
la coopération de tous les secteurs d’activités, mais aussi et surtout elle
exige que du côté de la population en général elle soit comprise et ac
ceptée. Si importantes soient-elles, les transformations qui affecteront
les secteurs de la production et de la transformation toucheront surtout
les normes et l’outillage. C’est en suite de cette opération que la po
pulation aura à faire usage courant de la multitude des produits de con
sommation qui seront alors présentés, sous des formats nouveaux et
inhabituels.

De plus, il ne faut pas oublier que les unités métriques seront aussi ap
pliquées dans tous les domaines, non seulement dans celui de la con
sommation. Pensons seulement à la température et aux mesures de dis
tance, réalités des plus quotidiennes. Ici ce ne sont pas les instruments
qui sont en cause — le principe du thermomètre en unités Celcius
ressemble singulièrement à celui du thermomètre en unités
Fahrenheit — mais plutôt l’appréciation individuelle que l’on fait de la
distance ou de la températûre. Ces cas d’adaptation au changement ne
seront pas les seuls, tant s’en faut. Quoi qu’il en soit, c’est toute la po
pulation qui aura à apprendre à vivre avec de nouveaux modes de
mesures et c’est dans toutes les actions de la vie courante qu’elle aura à
le faire. Il lui faudra quitter des habitudes anciennes pour en acquérir
de nouvelles, et cela sera d’autant plus difficile que ces habitudes
auront été le produit d’une pratique plus ou moins longue des
habitudes anciennes. On comprend dès lors les réticences et aussi
l’appréhension qui ne manqueront pas de se manifester, comme des
enquêtes récentes l’ont bien montré.

Bien sûr, dans toute cette opération, l’information peut et doit jouer un
rôle important et la Commission du système métrique et le ministère
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de l’~ducation n’ont pas manqué d’y avoir recours. Leurs messages sont
souvent empreints d’un humour de bon aloi, ce qui est une façon
agréable de faire accepter le changement et de désamorcer tout senti
ment de crainte ou d’anxiété. SoulignQns aussi l’initiative de certaines
entreprises privées qui veulent faire leur part dans ce domaine, ce dont
il faut les louer.

Tout ne s’arrête pas là, cependant. On ne peut tout a~ttendre de l’infor
mation, si puissante soit-elle. Elle n’est qu’un point de départ, elle ne
saurait déboucher sur l’acquisition et la rlaîtrise d’habitudes nouvelles.
Au surplus, il semble que son rôle doive plutôt se situer aux premières
étapes du changement, celles que décrit le Livre blanc en ces termes:
‘~Un élément important du processus de conversion sera de veiller à ce
que le public comprenne le bien-fondé des objectifs, la nature des
changements prévus, la complexité de l’opération et les délais
nécessaires» 21

Conversion et éducation

L’information prépare le changement; elle peut contribuer à créer les
conditions propres à faciliter le déroulement de l’opération, mais le
résultat final dépasse ses possibilités. Il s’agit bien de se rendre compte,
en effet, que la conversion au Système international d’unités va affecter
tous les individus dans leur vie de tous les jours et de façon par
ticulièrement pressante dans leur rôle de consommateurs. D’un double
point de vue, personne ne pourra manquer d’être affecté par le
changement: en premier ltWu, il y aura l’acquisition de nouvelles per
ceptions des mesures; eh second lieu, le consommateur voudra bien
légitimement avoir l’assurance qu’il n’est pas parti perdant dans la
démarche du changement. Ce second aspect de la question concerne
évidemment les différents organismes, publics ou privés, voués à la
défense des intérêts des consommateurs. Il s’agit là d’une fonction de
surveillance qui exige des connaissances et un équipement appropriés.

Mais, dès qu’on se trouve en face de nouvelles connaissances à ac
quérir, qui elles-mêmes doivent engendrer de nouvelles habitudes, il
est naturel que l’on se tourne spontanément vers le système d’éduca
tion. Du reste, c’est bien ainsi que les choses se sont passées dans la vie
de tout individu au moment de ses premiers contacts avec le système
usuel des unités de mesure. L’apprentissage se fit à l’école, il s’effectua
aussi à la faveur de l’environnement dont l’apport fut loin d’être
négligeable. Dans les circonstances actuelles, ces deux facteurs doivent
de nouveau être pris en considération et nous estimons que le système
d’éducation doit jouer le rôle qu’on attend de lui. Là-dessus, le Livre
blanc du gouvernement fédéral est bien explicite: o Le changement
des mesures auxquelles sont habitués les consommateurs suppose un
programme d’éducation des adultes, ainsi que certaines dépenses ,Ø2•

Diverses réponses peuvent être apportées à la solution de ce problème
et nous souhaitons qu’elles ne soient pas exclusives. Nous dirions,
cependant, que si on veut éviter des pertes de temps et risquer de com
promettre le succès de l’entreprise, il faudrait penser très tôt à favoriser
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certaines formules plutôt que d’autres. Tout dépend, évidemment, des
catégories de la population auxquelles on s’adresse. Ainsi, on peut
penser que certaines personnes, dans des fonctions de travail un peu
compliquées, auront besoin d’une période de formation suivant la for
mule traditionnelle de l’enseignement. Ce serait le cas pour les per
sonnes qui auraient à utiliser, au moins pendant un certain temps, les
deux systèmes, ou celles dont les fonctions de travail présentent des
caractéristiques particulières de complexité. Quant à l’ensemble de la
population, nous croyons qu’il faut y aller carrément et de façon sim
ple. L’étape préparatoire, qui serait toute théorique, ne nous paraît pas
nécessaire pour tout le monde. En d’autres termes, la période d’ap
prentissage ne saurait être mieux occupée que par l’utilisation concrète
des instruments de mesure les plus usuels. Et les investissements finan
ciers qui seraient destinés à apporter une réponse scolaire au problème
pourraient être mieux employés dans un objectif de service desti
né aux adultes, s’ils servaient à munir ceux-ci d’un ensemble
d’instruments-types qui pourraient être fabriqués à des frais peu
élevés, compte tenu d’une production massive. Dans tous les cas, nous
souhaitons que l’intervention du ministère de l’Education, dans ce
domaine de l’éducation des adultes, soit de qualité telle qu’elle ne
laisse aucune prise à toute initiative, d’où qu’elle provienne, qui serait
peu compatible avec l’objectif d’un apprentissage direct.

Pour nous servir d’une analogie, nous comparons l’apprentissage du
système métrique à ce qui se passe dans un laboratoire. Lorsque le
professeur est seul à manipuler les instruments et à faire les ex
périences, ceux qui doivent apprendre deviennent des spectateurs
passifs et, de ce fait, se sentent peu impliqués dans la poursuite d’un
objectif. Ce n’est pas de cette façon qu’on peut espérer former des
chimistes ou des biologistes. Dans le cas qui nous occupe, la formation
des adultes, il est proprement impensable d’amener massivement
ceux-ci à l’école; lachose fût-elle possible, il s’avérerait quand même
nécessaire de les mettre en situation d’utiliser eux-mêmes les instru
ments les plus usuels.

À l’égard des diverses catégories d’individus qu’il est habituellement
aisé d’atteindre par leurs organisations professionnelles, nous
n’hésitons pas à recommander au ministère de l’Education qu’il leur ac
corde son appui en mettant à leur disposition les ressources humaines
nombreuses et choisies dont il dispose et qu’il s’inspire d’une
pédagogie de l’apprentissage en situation. Au fait, le ministère de
l’Education a utilisé avec bonheur cette méthode à l’intérieur de cha
que demi-journée de session de la « Semaine métrique» qu’il a
organisée récemment au bénéfice de tous les membres de son person
nel. Les généralités théoriques nécessaires sur les raisons du change
ment se trouvaient au programme de la session, mais ce qui était plus
important, chaque participant pouvait voir et manipuler certains instru
ments de base. Comme soutien pour la suite de l’information reçue, le
ministère donnait à chacun un ensemble peu compliqué d’instruments
de mesure et quelques textes d’explication. Nous croyons que cette
initiative efficace devrait être étendue au profit de la population
adulte — avec le support d’une animation appropriée — et qu’il
faudrait s’appliquer à trouver les moyens d’y parvenir.
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À première vue, notre proposition peut sembler irréalisable, voire
même farfelue. Mais réduisons l’objectif à ses termes essentiels. Le
Système international d’unités s’introduit au Canada suivant un calen
drier bien déterminé; à chacune des étapes, la population doit adopter
une nouvelle façon de comprendre et d’utiliser les nouvelles unités de
mesure. Tout retard dans le changement d’habitudes risque de renfor
cer les résistances et d’irriter la population devant une évolution
nécessaire, Il faut donc prendre les chemins les plut courts et les plus
sûrs pour atteindre l’objectif, dans un climat de confiance et de
sécurité. Ainsi compris, le problème est’ ramené à l’apprentissage, et
l’expérience montre que le moyen le plus aisé et le mieux accepté qui
puisse être utilisé consiste à mettre les apprentis en situation de
manipulation. Cela n’exclut pas l’information: certaines choses doivent
être expliquées, comme nous l’avons dit plus haut, notamment les
raisons du changement. Mais nous excluons un enseignement qui ne
serait que livresque: « Le SI ne doit pas être enseigné comme tel, mais
doit s’insérer plutôt dans des situations d’apprentissage)) (Système in
ternational d’unités dans les sciences au secondaire, MEQ DGEES,
septembre 1974, 1). Nous excluons aussi tout procédé d’utilisation
simultanée des deux systèmes, illustré surtout par les tables d’é
quivalences. Un tel procédé est nocif en ce qu’il étire indûment l’ap
prentissage, engendre de la confusion et ne règle rien. Par analogie, on
n’apprend pas un langue étrangère en faisant constamment appel à la
traduction. Il demeure bien entendu, cependant, que la liberté doit
être laissée à ceux qui se sentent plus en sécurité lorsqu’ils font appel à
leur habitude de l’ancien système, mais il serait plutôt incongru que le
ministère de l’Éducation et les organismes d’enseignement ignorent les
principes de la pédagogie-e l’apprentissage.

La conversion au système métrique est engagée dans un processus
irréversible. Des investissements financiers considérables sont déjà
engagés. La population est de plus en plus informée sur les raisons du
changement et sur ses étapes qui rapprochent de plus en plus
l’échéance finale. Pour toutes ces raisons, il est urgent que le système
d’éducation facilite l’apprentissage de l’utilisation des nouvelles unités
et que, en ce qui cdncerne les adultes, il se serve du moyen le plus sûr
et le plus rapide, à savoir, le contact direct avec les nouveaux instru
ments de mesure.

Nous recommandons

1. que le ministère de l’Éducation et les organismes d’enseignement
aux adultes utilisent des méthodes novatrices, pour faciliter aux
adultes l’apprentissage du Système international d’unités;

2. que le ministère de l’Éducation et les organismes d’enseignement
aux adultes mettent à la disposition de chaque foyer du Québec,
avec le support d’une animation appropriée, un ensemble simple et
peu coûteux d’instruments usuels de mesures du Système inter
national;

3. que le ministère de l’Éducation et les organismes d’enseignement
aux adultes continuent à utiliser la pédagogie de l’humour dans l’in
formation qu’ils donnent à la population sur l’implantation du
Système international d’unités;
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.~4. que le ministère de I’Èducation s’offre comme ressource et appui
aux diverses organisations professionnelles qui manifestent des
besoins de formation .en cette matière, et qu’il s’inspire d’une
pédagogie de l’apprentissage en situation.
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IV. L’IMPACT SUR LE CLIMAT SCOLAIRE DU DÉROULEMENT DES
NÉGOCIATIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE SEC
TEUR DE L’ENSEIGNEMENT.

Recommandation du Conseil supériedr de l’éducation au ministre de
l’Education, 177e réunion, 12 décembre 1975.

1. Constatations1
J

Les événements qui entourent le renouvellement de la convention
collective des enseignants provoquent présentement des tensions et
des déchirements graves. Le monde scolaire se trouve profondément
perturbé. Il est entré dans la spirale des mesures de harcèlements et de
représailles. Escalade sans issue, qui engendre une épuisante guerre de
nerfs, sorte de guérilla scolaire qui cause beaucoup de dommages.

Les premiers frappés sont évidemment les étudiants, qui ont pourtant
droit à des services éducatifs fonctionnels et à un climat éducatif
favorable. Ils voient ce conflit se dérouler au-dessus de leur tête et à
leurs dépens, harassés très souvent par ces combats d’~ adultes » dont
les plus jeunes saississent mal les enjeux. Les parents sont également
vivement touchés: beaucoup s’inquiètent avec raison du climat de
confusion et d’anarchie qui paraît régner dans les classes. Plusieurs
retirent momentanément leurs enfants de l’école. Tous déplorent le
gaspillage de temps, de ressources dont est victime l’étudiant. Il y a en
fin les directeurs d’école et les autres cadres scolaires qui se trouvent
pris entre deux feux et qui doivent jouer un rôle c~ tampon ~ Plusieurs
en ont « plein le dos», comme ils disent, de servir de pare-chocs entre
les parties en cause; ils sont surtout navrés d’assister impuissants à la
détérioration du climat dans leur école. C’est eux qui, au lendemain de
la crise, auront à ramasser les pots cassés.

Il s’ensuit une véritable désintégration de l’activité éducative
~elle-même. Tous ceux qui connaissent un tant soit peu le monde de
l’éducation le savent: il faut des années pour construire un esprit d’é
quipe dans une école, mais il suffit de quelques semaines de tensions
pareilles pour le démolir. Dans la présente négociation, où l’on peut
percevoir des positions socio-politiques, il y a également des millions
de dollars en jeu et ce n’est pas négligeable surtout face aux actuelles
contraintes anti-inflationistes. La discussion porte aussi sur les condi
tions de travail qui ont un impact déterminant sur la vie scolaire. Mais
par-dessus tout, il y a une activité éducative à préserver, qui coûte déjà
plus d’un milliard par année et dans laquelle tant d’énergies, de com
pétence et de bonne volonté se trouvent déjà engagées.

i ces constatations réfèrent particulièrement aux écoles élémentaires et secondaires, les
témoignages provenant surtout de ces niveaux, cependant, même si les recommanda
tions formulées dans ce texte visent particulièrement les négociations dans le secteur
des commissions scolaires, elles fournissent des orientations générales qui conviennent
tout autant aux négociations dans le secteur post-obligatoire.
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En 1969 et en 1972, le système scolaire a connu des crises majeures. Elles
se sont terminées par une loi spéciale ou par un décret; II s:ensuivit
dans nombre d’écoles un climat malsain qui a dure des mois et des
mois. Pourtant, nous ne pouvons nous permettre de recommencer
tous les trois ans à reconstruire l’école dans le coeur et dans l’esprit des
gens.

À la suite des mutations culturelles, sociales et économiques du
Québec et face à la confusion résultant de l’éclatement des normes
linguistique, morale, religieuse, sociale, les partenaires de l’entreprise
scolaire ont des défis sérieux à relever et ils doivent éviter d’émousser
ou d’épuiser les forces dans le présent conflit. Ils ont entre autres à
redéfinir collectivement les objectifs de l’école, à redonner un deu
xième souffle à une réforme scolaire à peine amorcée, à construire un
projet éducatif adapté à la situation nouvelle du Québec. Ces défis
vont requérir un esprit de solidarité et une ardente volonté collective
que la future entente ne doit nullement compromettre.

La négociation collective des enseignants ne peut se faire dans un con
texte de simple louage de service, mais plutôt dans un contexte où l’on
cherche un vrai partage des droits et des devoirs de l’éducation entre
l’Etat, les commissions scolaires, les enseignants, les parents, les élèves
et le personnel de soutien.

Il faut miser sur la bonne foi des parties en présence. Le Conseil se
refuse à croire que l’une ou l’autre des parties veuille jouer à la politi
que du pire, désirant une lutte à finir. Dans un tel combat le Québec
pourrait se retrouver devant une école brûlée.

La convention collective doit donc constituer

a) une entente qui soit acceptable pour les enseignants et la collec
tivité québécoise;

b) une entente qui favorise le développement du projet scolaire
québécois par une adéquation progressive entre les exigences de
ce projet et les conditions de travail de ceux qui y contribueront.

2. Recommandationsi

Le Conseil soumet aux parties un certain nombre de suggestions et de
recommandations sans qu’il joue pour autant un rôle d’arbitre dans le
présent conflit, Il tient à rappeler que chacune de ses propositions n’a
de raison d’être, en définitive, que la sauvegarde ou le rétablissement
de la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du système scolaire.
Le bien des étudiants, rappelons-le, est l’ultime préoccupation du Con
seil.

i ces recommandations se situent dans la même ligne de pensée d’un rapport du Conseil
transmis au ministre de l’Education à pareille date l’an dernier et intitule Les convefl,
flons collectives des enseignants dans l’ensemble des commissions scolaires. Le conseil
espérait ainsi qu’on puisse éviter en 1975 les scénarios désastreux de 1972 et 1969. Voir
Rapport annuel 1974-1975.
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1. REPRISE SANS DÉLAI DE NÉGOCIATIONS VÉRITABLES

(1) Le Conseil incite vivement les parties patronales et syndicales à
activer le processus de négociation et à tout mettre en oeuvre
pour que ces pourparlers, conduits avec diligence, mènent à des
ententes négociées et agrées par toutes les parties concernées.

C’est autour d’une table de négociation que les parties doivent ex
primer leurs différends, évaluer les divergences dans leurs positions
de départ, faire les révisions ou les cotnpromis nécessaires.

Il faut éviter que l’actuelle ronde de négociations, présentement mal
engagée, ne se termine par le recours à une loi spéciale ou à un
décret gouvernemental. La preuve a été clairement établie, dans le
secteur de l’éducation à tout le moins, qu’à la suite d’un décret, i.[est
difficile d’établir un climat et des conditions favorables au fonction
nement normal et régulier des services éducatifs ainsi que de main
tenir et d’accroître la qualité de l’enseignement durant les mois et
souvent même les années qui suivent sa promulgation.

Le fait de s’engager de part et d’autre dans un dialogue constructif,
confiant de trouver un terrain d’entente, doit mener au rétablisse
ment dans les écoles d’un ordre, d’une sérénité même sans lesquels
il est bien difficile sinon impossible de dispenser l’éducation. Con
scientes de leurs responsabilités respectives à l’égard de la clientèle
scolaire, les parties négociantes doivent vouloir éviter de prendre
des mesures extrêmes telles la grève ou le lock-out et de recourir à
toute mesure de pression~?opre à envenimer le débat plutôt qu’à le
régler.

Le Conseil souhaite donc que l’on cesse, de part et d’autre, le
recours aux mesures de harcèlement et de représailles.

2. RECOURS À UNE MÉDIATION, SI NÉCESSAIRE

(2) Le Conseil recommande, si nécessaire, le recours à très court
terme à une forme appropriée de médiation ou de concilia
tion.

La médiation paraît au Conseil un moyen à privilégier pour accélérer
les pourparlers et conduire à des ententes négociées et agréées par
les parties. Dans le secteur de l’éducation, il faut cesser d’aller de
crise majeure en crise majeure et de lois spéciales en décrets
gouvernementaux. La médiation pourra permettre de resituer le
débat dans son véritable contexte de relations de travail tout en te
nant compte des spécificités propres au secteur de l’éducation.

Il y a même lieu d~accélérer le processus de négociation durant la
période des Fêtes, afin d’éviter le recours à des moyens extrêmes tels
que la grève et le lock-out quand ils seront permis par le Code du
travail. Pour faire échec à ce calendrier fatal, il faut insister pour que
les négociations débloquent immédiatement et se poursuivent
même durant la période des Fêtes.
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3. DROIT DU PUBLIC À UNE INFORMATION COMPLÊTE
ET OBJECTIVE

(3) Le Conseil

a) incite les parties patronales et syndicales à éclairer pleine
ment la population sur leurs positions respectives;

b) invite les média d’information à assurer à la population une
information complète et objective.

Il ne faut ‘pas attendre le moment d’un affrontement total pour
fournir au public cette information. Il devient alors difficile pour
les citoyens de percevoir les véritables enjeux qui touchent sou
vent à la fois les domaines professionnel, économique, politique,
éducatif, etc., et difficile aussi de juger objectivement la situation,
inquiets et tendus qu’ils sont eux-mêmes.

I.e Conseil considère que, dans la situation présente, les représen
tants des parties syndicales et patronales ont la responsabilité
sociale d’éclairer la population sur leurs positions et de présenter
clairement les vrais enjeux du débat, et non d’étroites considéra
tions partisanes ou idéologiques. Il serait regrettable que les par
ties plongent la population dans un état de confusion et
d’insécurité, en forçant son adhésion par la démagogie et l’utilisa
tion de divers moyens de pression.

De leur côté, en informant bien le public, les média forcent en
quelque sorte les parties syndicale et patronale à reconsidérer au
besoin leurs positions, à les rendre plus acceptables et à s’engager
vraiment dans la voie des négociations plutôt que dans celle des
affrontements.

Les présentes recommandations ne visent pas à régler tous les
problèmes relatifs à la question fort complexe des négociations collec
tives dans le secteur de l’éducation. Le Conseil n’a pas cru devoir
reprendre ici plusieurs propositions visant des solutions à plus long
terme et apparaissant dans son rapport de décembre 1974 comme, par
exemple, de rechercher une nouvelle formule de négociation plus
satisfaisante pour les parties et mieux adaptée au secteur de l’éducation
et préciser le rôle des commissions scolaires dans les négociations.

Il ne faut pas par ailleurs laisser croire que la négociation de conven
tions collectives puisse régler toutes les difficultés rencontrées dans le
secteur de l’enseignement. Le Conseil n’espère pas moins que sa
présente intervention contribue à restaurer au Québec la paix scolaire.
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V. LE PROGRAMME ANTI-INFLATIONNISTE ET SES IMPLICATIONS
SUR L’ACCES AUX PROGRAMMES DE FORMATION.

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de
l’Education, 177e réunion, le 12 décembre 1975.

Attentif à toutes les mesures qui touchent la démocrâtisation et l’ac
cessibilité à l’enseignement, le Conseil supérieur de l’éducation a porté
son attention sur les implications du programme anti-inflationniste du
gouvernement du Canada sur l’accès à des programmes de formation
par les employés des entreprises.

Le Conseil a examiné l’interprétation des lignes directrices concernant
les rémunérations, interprétation donnée par des fonctionnaires
chargés par le gouvernement canadien d’expliquer au public le
programme anti-inflationniste. Un des aspects mentionnés porte sur le
remboursement, par les entreprises, de frais de scolarité encourus par
les employés. On rappelle alors que toutes les formes de rémunération
et de bénéfices sont soumises aux lignes directrices et qu’en consé
quence, cela inclut le remboursement de frais de scolarité.

Ainsi, par exemple, un employé ayant droit à une augmentation de huit
pour cent (8°/o) au cours d’une année verrait inclure dans ce
pourcentage le remboursement par son employeur d’une somme de
deux cents ($200) dollars qu’il aurait consacrée à des frais de scolarité. À
toute fin pratique, une tellejolitique revient à faire payer par l’em
ployé lui-même la totalité dps frais en question. Cette politique va donc
à l’encontre de toute incitation à une meilleure formation. En un sens,
elle a même pour effet de défavoriser l’employé qui s’inscrit à des en
seignements par rapport à celui qui ne s’y inscrit pas. Signalons, enfin,
que cette politique rend impossible, pour les entreprises, une par
ticipation qui s’inscrirait en dehors de la rémunération et des bénéfices
normalement consentis à l’employé.

Le Conseil supérieur croit que l’éducation est un facteur qui peut con
tribuer à l’augmentation de la productivité dans tous les secteurs d’ac
tivité de notre société. Conséquemment, l’éducation, au sens de l’ac
quisition d’une plus grande compétence par les groupes et par les in
dividus, peut avoir des effets anti-inflationnistes, particulièrement à
long terme.

Dans la ligne même des objectifs du programme présenté au Parlement
canadien, le Conseil supérieur estime qu’on doit favoriser tout ce qui
touche la formation et le perfectionnement des employés. Il serait
malheureux pour ceux-ci, et pour toute la société, que certaines dis
positions aient pour conséquence de décourager l’inscription à des en
seignements qui ne peuvent avoir que des suites favorables sur la
productivité des entreprises publiques et privées. Par ailleurs, le Con
seil souligne que des mécanismes devront être utilisés afin de s’assurer
que les argents réservés à la formation soient effectivement consacrés à
cette fin.
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Le Conseil supérieur recommande donc au ministre de ‘Éducation

— de prendre en considération et de faire valoir auprès du gouverne
ment du Québec et du gouvernement du Canada les conséquences
favorables sur le développement personnel et sur la productivité
que peut avoir, à long terme, une meilleure formation des em
ployés;

— de faire en sorte que les dispositions envisagées dans le cadre du
programme anti-inflationniste préservent et développent les incita
tions à une meilleure formation.
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VI, LES RESSOURCES HUMAINES À L’ÉLÉMENTAIRE

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de
l’Education, 179e réunion, 13 février 1976.

1. Une préoccupation constante depuis dix ans

La question des ressources humaines à l’élémentaire n’est pas un
sujet neuf. En fait, au cours des dix detnières années, elle n’a cessé
de préoccuper le Conseil.

En 1965, l’étude de l’article 3 du Règlement no. 1 du ministre de
I’Education amenait le Conseil à formuler le souhait suivant: ((Afin
d’assurer un enseignement individualisé et des méthodes vraiment
actives, les groupes de travail ne doivent pas être trop nombreux; ils
doivent se situer entre 25 et 30 élèves W’.

En 1970, le Conseil présentait une analyse de la situation de l’en
seignement élémentaire considéré dans l’optique du Document
no. 2 d’Education intitulé L’école coopérative — polyvalence et
progrès continu. Il demandait alors o que le nombre d’élèves à l’in
térieur des classes ne dépasse pas 25 en première année et 30 dans
les autres années »2~

En 1971, dans un rapport sur l’éducation en milieux défavorisés, le
Conseil recommandait un rapport maître/élèves réduit à 1/15 au
premier cycle de l’élémen-taire pour les classes d’enfants défavorisés
afin d’y réaliser une animation pédagogique plus individualisées.

Le Conseil a également touché cette question des ressources
humaines à deux autres reprises. Dans un rapport traitant des rêgles
administratives et budgétaires concernant l’élémentaire, il recom
mandait l’accroissement de personnel et une plus grande souplesse
dans l’application du ratio maître/élèves~. Dans un autre rapport
portant sur l’enseignement des arts, le Conseil demandait l’établisse
ment d’un ratio spécifique pour des spécialistes à l’élémentaire~.

Le contenu des avis et recommandations du Conseil concorde avec
les conclusions d’autres groupes d’étude, dont particulièrement la
Commission d’étude de la tâche des enseignants de l’élémentaire et
du secondaire (CETEES).

1 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, La participation au plan scolaire. Rapport an
nuel 1964-1 965, Québec 1966, p. 185.

‘CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’activité éducative. Rapport annuel
1969-1970, Québec 1971, p. 148.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Rapport annuel 1970-1971, Québec 1972,
p. 317.
Ibid., pp. 120-138.

S CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Rapport annuel 1971-1972, Québec 1973,
pp. 83-125.
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Cette commission d’étude, mise sur pied parle ministère de l’Éduca
tion à la fin de 1972, s’était vu confier le mandat de ((proposer des
méthodes et/ou des systèmes pouvant permettre une utilisation op
timale des ressources humaines actuellement affectées au système
d’éducation »1. Or, dans son rapport remis en mars 1975, cette com
mission arrive à la conclusion suivante: les ressources humaines â
l’élémentaire ne sont pas mal utilisées ou sous-utilisées, elles font
tout simplement défaut.

« Ies recensions de personnel nous laissent voir que le niveau
élémentaird est nettement désavantagé »2•

2. En 1976, une situation qui reste à redresser

A. Une réforme pédagogique qui se fait attendre

Comme inspiration à la réforme de l’enseignement élémentaire,
la Commission royale d’enquête sur l’enseignement mettait de
l’avant le postulat suivant: l’enfant est essentiellement actif et
c’est par l’exercice de ses moyens qu’il Se développe, que sa per
sonnalité s’épanouit. Elle préconisait entre autres moyens le
recours à des méthodes concrètes et actives et un enseignement
attentif aux différences individuelles. Elle optait pour l’école dite
((active », centrée sur l’enfant. Le Conseil supérieur de l’éduca
tion reprenait à son compte cette option pédagogique et, dans la
partie thématique de son Rapport annuel 1969-1970 intitulée
L’activité éducative, il en montrait les implications pour
l’organisation scolaire.

Pour traduire ces visées de la Commission d’enquête, le mi
nistère de l’Éducation précisait dans le Règlement no. 1 deux
grands objectifs à l’élémentaire dont celui d’~ 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 »~. Il ajoutait l’indication suivante: « il est nécessaire
que le programme institutionnel possède une souplesse telle
que chaque enfant puisse se constituer un programme individuel
à même les matières qui y sont incluses »~.

Depuis, on a procédé graduellement au remplacement des
programmes traditionnels par des programmes-cadres. On a in
troduit plusieurs méthodes nouvelles d’enseignement, par
ticulièrement pour les mathématiques et le français. On exige
désormais des enseignants qu’ils soient initiés aux méthodes ac
tives. On attend d’eux qu’ils deviennent surtout des animateurs

1 MINISTÉRE DE L’ÉDucATIoN, Rapport de la OETÉES, Québec 1975, p. 3.
2 Ibid., p. 80.

MINISTÉRE DE L’ÉDUCATION, Document d’éducation no. 2, L’école coopérative,
Polyvalence et progrês continu, Québec 1966, p. 7.

~ Ibid., p. 27.
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auprès de leurs élèves, qu’ils individualisent au maximum leur
action éducative, qu’ils établissent des relations avec les parents.

Le Règlement no. 7, qui constitue un cadre général d’organisa
tion de l’enseignement, groupe ainsi les diverses activités que
l’on doit retrouver à l’école élémentaire:

— activités d’organisation du travail,

— activités d’apprentissage et de formation,

— activités de consultation, d’évaluation et de synthèse,

— activités récréatives supplémentaires pour les plus jeunes1.

L’article 11 de ce règlement rappelle que l’organisation de ces ac
tivités doit respecter les caractéristiques individuelles des élèves
et favoriser leur progrès continu.

Aux yeux du Conseil, un constat s’impose: la réforme pédagogi
que, appelée par la Commission royale d’enquête sur l’enseigne
ment et maintes fois proposée dans divers documents officiels du
ministère de l’Education, est loin d’être réalisée au niveau
élémentaire.

Le rapport de la CETEES parle, pour sa part, d’un « semi-échec o.

Plusieurs causes expliquent cette situation; mais comme l’ont in
diqué de nombreux rapports, il faut pointer du doigt une lacune
majeure: trop peu de ressources ont été allouées jusqu’à mainte
nant pour favoriserlï réforme pédagogique à l’élémentaire.

8. Exigences particulière de certaines disciplines

Le Rapport de la CETEES, s’appuyant sur plusieurs mémoires qui
lui furent soumis, rappelle qu’» on ne peut exiger qu’artificielle
ment des enseignants de ce niveau qu’ils se consacrent à l’en
seignement de la langue seconde, de l’éducation physique et de
la musique en plus des autres matières ou sujets. Dans trop de
classes, l’enseignement de ces spécialités se réduit forcément à
quelques mots mal prononcés, à quelques mouvements de gym
nastique et à la lecture de quelques portées de musique o. I.e
Conseil a pu lui-même vérifier à plusieurs reprises la justesse de
pareilles constatations.

Le personnel enseignant est en grande majorité constitué de
généralistes qui, bien qu’en possession plus ou moins sûre de
certaines disciplines, doivent enseigner toutes les matières lors
que certaines d’entre elles comportent des exigences toutes par
ticulières soit au plan des programmes et de la didactique, soit au
plan de la formation et des habiletés requises.

1 MINISTÈRE DE L’ÉDucATIoN, Rêglement no. 7 relatif au cadre général d’organisation
de l’enseignement de la classe maternelle, de l’enseignement élémentaire et de l’en
seignement secondaire, article 10.
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Devant les exigences de l’enseignement élémentaire on ne peut
donc pas continuer de confier à une seule personne le soin d’en
seigner à une classe nombreuse toutes les matières. Il ne s’agit
certes pas de préconiser pour l’élémentaire un enseignement
compartimenté en autant de spécialistes qu’il y a de matières. Il
ne s’agit pas de limiter l’enseignement de certaines matières à
une seule forme, traditionnelle, qui consiste à faire « passer»
dans les classes, pour des périodes déterminées, des en
seignants-spécialistes. D’ailleurs, plusieurs des enseignants de
formation générale peuvent avoir une certaine spécialisation qui
les habilitb à enseigner une de ces matières. L’affectation du per
sonnel et la répartition des tâches peuvent varier d’un milieu à
un autre; l’important est d’assurer que le personnel additionnel
renforce véritablement l’équipe-école au profit de l’activité
pédagogique.

C. Besoin de services éducatifs supplémentaires

Â l’élémentaire, il est demandé de veiller au progrès continu de
chaque élève avec ce que cela comporte d’interventions in
dividualisées et d’enseignement correctif, sans compter l’atten
tion qui doit être accordée aux problèmes d’ordre psychologi
que qui accablent plusieurs jeunes et dont doit tenir compte
l’éducateur. En effet, dans notre société moderne où l’on ne
cesse de dénoncer les difficultés de toutes sortes qui perturbent
les individus et peut-être davantage la cellule familiale, de plus
en plus nombreux semblent les enfants qui présentent diverses
formes de déséquilibre de la personnalité.

lI devient évident qu’il faut augmenter le personnel profession
nel à l’élémentaire de personnaliser davantage l’action éducative
et de favoriser la formation intégrale de chaque enfant.

Il faut tout mettre en oeuvre pour améliorer la qualité de l’en
seignement et pour assurer une assistance plus personnelle à
l’ensemble des élèves. Personne ne mettra en doute l’influence
bienfaisante de services aux étudiants bien organisés tant sur le
développement intégral de l’élève que sur la qualité de vie du
milieu scolaire. Ces services sont particulièrement importants à
l’élémentaire si l’on considère que c’est à ce niveau que doivent
être prises les premières mesures de prévention.

L’école élémentaire ne peut malheureusement pas répondre à
ces dernières exigences parce qu’elle compte trop peu de
professionnels non-enseignants (psychologues, animateurs de
pastorale, travailleurs sociaux, orthopédagogues, etc.). Le rap
port du groupe COMMEL le démontre en fournissant par exem
ple des données significatives sur la répartition de psychologues
dans dix commissions scolaires de 3000 élèves et moins, puis sur
la distribution du personnel professionnel non-enseignant dans
l’ensemble des commissions dispensant l’enseignement élémen
taire. Ajoutons qu’en fait de personnel de soutien (techniciens
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en loisir et en audio-visuel, bibliothécaires, etc.), l’école élémen
taire est souvent très dépourvue. Or, ce personnel effet-tue des
tâches spécialisées qui complètent l’action éducative des ensei
gnants.

Il ne faudrait pas croire que toutes ces ressources sont totalement
absentes des écoles élémentaires à l’heure actuelle. En effet, cer
taines commissions scolaires tentent de réponcfre aux besoins de
leur milieu en procédant à l’engagement de coordonnateurs, de
spécialistes, de professionnels nonLenseignants, de techniciens
ou autres, cela malgré les normes administratives et budgétaires
actuelles. Elles doivent alors faire, dans d’autres domaines, des
concessions qui ont pour effet d’augmenter le nombre moyen
d’élèves par classe. En préconisant l’intégration de ressources
humaines nouvelles à l’équipe-école, le Conseil espère qu’on
prendra soin de ne pas prolonger une telle situation car,
accroître le nombre d’élèves par classe, c’est aller contre les buts
poursuivis dans le présent texte, à savoir améliorer la qualité de
vie des élèves de l’école élémentaire.

Le Conseil recommande donc

que le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les com
missions scolaires, accorde une attention prioritaire au niveau de
l’enseignement élémentaire afin d’y augmenter graduellement
et sensiblement les ressources humaines en termes de personnel
professionnel enseignant et non-enseignant et de personnel
technique, de secréta~t et de soutien.

3. Conclusion

Le Conseil juge bon d’intervenir dans les derniers mois d’une année
financière sachant bien que c’est à ce moment que se font la réparti
tion des budgets et le choix des priorités de la prochaine année. Le
Conseil est également conscient de l’impact décisif que peuvent
avoir sur les conditions de l’enseignement les décisions qui pren
nent lors des négociations en vue de la signature de conventions
collectives.

La présente recommandation a des implications d’ordre financier.
Le Conseil n’ignore pas que la présente période d’austérité
économique doive concerner l’ensemble des divers secteurs de l’ac
tivité. Il n’en demeure pas moins convaincu que l’on doive consentir
des efforts particuliers à l’enseignement élémentaire.

Si l’on s’entend aujourd’hui pour mettre l’accent sur la qualité de
l’éducation, on conviendra qu’on ne peut y arriver en maintenant
les conditions de vie actuelle à l’école élémentaire. Ce niveau
élémentaire a été peu choyé et le Conseil est d’avis que l’intégration
à l’équipe-école de ressources humaines nouvelles et additionnelles
s’avère prioritaire.
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VII. L’IMPACT DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES ACTUELLES SUR
LA FORMATION MORALE DES ÉLÈVES

Recommandation du Comité protestant du Conseil supérieur de
l’éducation au ministre de l’Education, 128e réunion, 18 février 1976.

1. Introduction

De par la Loi, le Comité protestant est responsable de l’approbation
et du développement de programmes de formation morale dans les
écoles protestantes et de l’élaboration des mesures pour assurer leur
caractère confessionnel.

Le Comité protestant est d’avis que le processus actuel de négocia
tions collectives, dans sa nature essentielle de même que dans la
manière dont il est conduit par toutes les parties en cause, est nocif à
la formation morale des élèves et constitue une privation injuste de
leurs droits fondamentaux.

2. Vers la solution de la crise actuelle

Le •Comité endosse l’analyse de la situation actuelle faite par son
parent, le Conseil supérieur de l’éducation, dans ses deux avis ré
cents au Ministre. Le Comité protestant considère que les sugges
tions faites dans ces avis, surtout celle d’une médiation, constituent
une contribution positive vers la solution de la crise actuelle.

Par ailleurs, le Comité protestant exhorte le Ministre à permettre
bientôt à l’Association québécoise des commissions scolaires
protestantes de faire une offre aux enseignants afin de débloquer les
négociations dans le secteur protestant. Néanmoins, le Comité
protestant ne voit dans ces suggestions que des solutions à court
terme et il a l’intention de proposer des modifications au processus
même de négociations afin de le rendre plus juste envers toutes les
parties concernées.

3. Défauts du processus actuel

Les procédures de négociations collectives ont évolué pour la solu
tion de conflits industriels. Elles.considèrent qu’il y a deux an
tagonistes — le grouped’employés d’une société et la direction. On
leur fournit des armes efficaces, soit la grève et la fermeture des
portes, pour imposer leurs points de vue de part et d’autre. Il s’agit,
en fait, d’un rapport de forces peu réglementé. Il est essentiel, dans
cette lutte, que chaque partie au conflit attende au dernier moment,
juste avant la date légale de grève ou de fermeture, pour faire la
moindre concession (tactique de bririkmanship). Même avant cette
date légale, le processus est souvent marqué par d’autres actions de
moindre gravité — soit les grèves du zèle, les « maladies» tactiques
et les mesures punitives correspondantes.
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Ce processus de négociations collectives n’est ni approprié au
domaine de l’éducation, ni compatible avec l’éthique protestante
pour les raisons suivantes.

3.1 C’est l’élève qui est l’otage innocent du conflit. C’est lui qui
subit les conséquences des armes légales des deux parties, en se
voyant privé de son éducation.

3.2 Le processus même du « brinkmanship » créa une ambiance de
tension et de reproches mutuels. Cette ambiance s’infiltre dans
l’école et dans la salle de classe~u détriment des attitudes de
confiance et de collaboration qui sont essentielles à l’activité
éducative.

3.3 Les actions préliminaires telles que les journées d’étude et les
« maladies,> sont foncièrement condamnables et compromet
tent l’éthique des enseignants.

3.4 Ni l’employeur ni le syndicat ne reconnaissent adéquatement les
objections de conscience de ceux parmi les enseignants qui
refusent, par principe, de faire tort à une tierce personne.

3.5 Les élèves regardent leurs professeurs et, indirectement, les
commissions scolaires et le gouvernement agir selon le mauvais
principe qui dit que la fin justifie les moyens. Ils sont incités,
eux aussi, à l’usage du mensonge et de la force dans l’accom
plissement de leurs propres objectifs.

3.6 Le rapport de forces qu’est le processus actuel ne comporte
aucune garantie de justice.

4. Une alternative

Le Comité protestant propose l’arbitrage obligatoire avec sentence
exécutoire comme processus plus approprié à l’éducation, comme à
d’autres services publics essentiels. Ce mécanisme est, dans une
large mesure, exempt des défauts susmentionnés. Il a servi avec
succès pendant plus de vingt ans dans la fonction publique britanni
que. L’Association provinciale des enseignants protestants de même
que la Fédération des commissions scolaires catholiques de Québec
l’ont préconisé. Le gouvernement de l’Ontario l’a récemment
imposé. [tant donné l’étendue de son application ailleurs, le
gouvernement du Québec devrait repenser son opposition envers
((la détermination des impôts par une tierce personne

Une influence extérieure sur les impôts est déjà impliquée dans le
système actuel de négociations. Par ailleurs, des tierces personnes
ont déjà une influence sur les impôts dans les domaines de la
sécurité sociale et de la santé. De toute évidence, l’éducation est
d’une égale importance.

Une forme particulièrement intéressante d’arbitrage est celle du
choix forcé selon laquelle l’arbitre est obligé de choisir, sans
modification, l’offre finale de l’une ou l’autre des deux parties.
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Ceci a pour effet de rendre plus sérieuses les offres et les demandes.
Il serait peut-être utile d’envisager trois choix distincts dans les trois
domaines des salaires, de la charge de travail et des bénéfices
marginaux, afin de promouvoir des négociations sérieuses par toute
la gamme des conditions d’emploi.

5. Conclusion4

Les sept dernières années où l’éducation fut soumise aux décrets
gouvernementaux fournissent clairement la preuve du besoin d’un
nouveau processus de négociations. L’arbitrage a fait ses preuves
comme système plus juste et plus professionnel que le système con
flictuel que nous avons.

Le Comité protestant serait heureux d’appuyer toute démarche en
ce sens.
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VIII. LA SITUATION SCOLAIRE FACE AUX NÉGOCIATIONS

Communiqué du Conseil supérieur de l’éducation, 8décembre 1975.

À la demande expresse de plusieurs de ses membres et particulière
ment de sa Commission de l’enseignement secondaire, le Conseil
supérieur de l’éducation a tenu une réunion spéciale, le jeudi 4 décem
bre, pour évaluer la situation scolaire présente.

Le Conseil s’inquiète vivement du malaise4sérieux qui touche le monde
de l’éducation à cause des difficultés des présentes négociations. Le
climat de tension et de désordre même, dans nombre d’écoles, com
promet toute action éducative véritable. A la lumière des résultats des
négociations des dernières années dans le secteur de l’enseignement,
le Conseil craint que la situation ne dégénère rapidement en une autre
crise majeure.

Il ne semble pas y avoir eu de négociations véritables entre les parties
patronale et syndicale depuis qu’elles ont fait connaître leurs positions
initiales. Le Conseil presse donc les parties en cause de mettre im
médiatement tout en oeuvre pour en arriver à une entente négociée et
éviter la promulgation de lois spéciales ou de décrets. On pourra ainsi
faire cesser les perturbations actuelles qui menacent la paix scolaire et
l’avenir même de l’éducation.

Vu sa responsabilité première d’analyser et de faire connaître l’état et
les besoins de l’éducation, le Conseil entend suivre de très près l’évolu
tion de la présente situatioj~
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IX. URGENCE D’UNE MÉDIATION

Communiqué du Conseil supérieur de l’éducation, 13 février 1976

Réuni en séance régulière ce 13 février 1976, le Conseil supérieur de
l’éducation, en liaison avec les milieux scolaires, a pu constater que la
situation provoquée par les négociations de la convention collective du
secteur de l’enseignement se dégrade rapidement.

Depuis novembre en effet, dans la plupart des écoles le climat ne cesse
de se détédorer.

Â la table des négociations, l’impasse semble totale.

Dans les média d’information, les déclarations se multiplient, mais la
confusion grandit. Elles suscitent lassitude et impuissance devant un
combat stérile.

Pendant ce temps, l’année scolaire est soumise à des épreuves de force
ou d’idéologie et tout le Québec risque de se retrouver perdant, les
jeunes surtout.

Le Conseil estime exprimer ici les sentiments de beaucoup de parents,
de beaucoup d’enseignants, de beaucoup d’étudiants.

L’impasse a assez duré.

Dans son avis de décembre dernier, le Conseil demandait l’activation
des négociations et suggérait à brève échéance, si nécessaire, le
recours à une médiation spéciale. Cette médiation devient aujourd’hui
urgente et l’on semble en effet s’y acheminer.

Seule une médiation peut présentement circonscrire le débat dans le
véritable contexte des relations de travail et le soustraire ainsi à des en
jeux de caractère politique qui ne sauraient relever des négociations
d’une convention collective. Que l’éducation ne devienne pas le
champ clos de débats qui doivent se mener en d’autres lieux.

Inutile d’attendre davantage un dégel possible dans les semaines à
venir. Une médiation à l’heure actuelle pourra peut-être faire sauter
l’embâcle.

Le Conseil presse donc instamment les parties de s’avancer résolument
dans cette voie de la médiation. Il engage également tout le milieu de
l’éducation à faire confiance à cette médiation et à lui donner toutes
ses chances de réussite.
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X. APPUI AUX TROIS COMMISSAIRES

Communiqué du Conseil supérieur de l’éducation, 13 avril 1976.

Le Conseil supérieur de l’éducation, â la suite de ses interventions de
décembre et de février derniers, a suivi très activement la situation
provoquée par les négociations des conventions collectives dans le sec
teur de l’enseignement. Il a arrêté des mesures afin de pouvoir analyser
attentivement le développement du conflit actuel et de pouvoir ul
térieurement formuler avis et recommanQlations, dans le cadre de son
mandat, sur le fond même de ce conflit qui atteint si gravement tout le
réseau scolaire.

Particulièrement soucieux de ce qui peut maintenant survenir pour
l’achèvement de la présente année scolaire, pour la certification des
études secondaires et collégiales, pour la préparation de la rentrée
1976, le Conseil souhaite ardemment que les parties en présence ne
butent pas davantage sur les difficultés accumulées jusqu’ici, ni ne dur
cissent encore leurs positions.

La nomination par le gouvernement de trois personnes indépendantes
â titre de commissaires aux différends scolaires et l’attribution d’un
mandat qui leur permet, tel qu’assumé et interprété, l’objectivité et la
latitude nécessaires, ne peuvent être que favorablement accueillies. Il
faut accorder un entier appui â la déclaration publique diffusée hier
par les commissaires et puiser là quelque espoir, soutenu peut-être par
les fêtes de Pâques. Puissent les parties entendre cette déclaration et
poser les gestes recommandéj par les commissaires pour la relance des
négociations en vue d’un règlement acceptable et pour l’assainisse
ment immédiat du climat scolaire.
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xi. UÉCOLE PUBLIQUE GRAVEMENT MENACÉE

Communiqué du Conseil supérieur de l’éducation, 15 mai 1976.

Une fois de plus, le Conseil supérieur de l’éducation croit nécessaire
d’intervenir publiquement sur les négociations du monde de l’en
seignement.

Ce que le Conseil appréhendait il y a quelques mois devient une
réalité:, l’année scolaire de plusieurs étudiants est nettement com
promise. Mais un danger plus grave encore apparaît maintenant plus
clairement: l’école publique est menacée dans son développement et
sa crédibilité, sinon dans son existence même.

Tenant compte qu’à un mois de la fin de la présente année scolaire, les
offres et les demandes finales n’ont pas encore été déposées et qu’une

- fois les négociations terminées au plan provincial, il restera à conclure
des ententes au niveau local, connaissant au surplus les difficultés ren
contrées par les commissaires aux différends scolaires, le Conseil es
time absolument urgent que tous les moyens soient mis en oeuvre
pour éviter que le conflit ne se prolonge au-delà du 1er juillet. Il lui
apparaît inacceptable qu’on envisage même la possibilité de s’engager
dans une deuxième année consécutive de crise scolaire.

Le Conseil presse donc les parties tant patronales que syndicales de
précipiter l’avènement d’une solution au présent conflit, soit par le
dépôt d’offres et demandes finales, soit par tout autre moyen accep
table pour les parties.
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