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Québec, novaabre 1976

?bnsieur le Ministre,
Il nous est agréable de vous présenter le rapport
des activités du Conseil supérieur de 1 ‘éducation Dur la période du
1er septembre 1975 au 31 août 1976.
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’agtéer, ?bnsieur le Ministre,
l’expression de notre haute considération.

Le président,

Ç
Ç~Je~t~7~
La vice—présidente,

Constance Middleton—Hope
MDnsieur Jacques-Yvan Ftrin
Ministre de l’Fducation
Gouvernement du Québec
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La loi du Conseil supérieur de 1 ‘éducation précise que le Conseil doit
“transmettre au Ministre, qui le corrmunique à la Législature, un
rapport annuel sur ses activités et sur l’état et les besoins de 1’ édu—
cation” (S.R. 1964, art. 9).
Jusqu’ à maintenant, le Conseil consignait dans un seul rapport ses ac
tivités et ses avis et recarinandations sur l’état et les besoins de
1 ‘éducation.
Pour 1975-1976, le Conseil a jugé bon de préparer deux rapports dis
tincts: l’un qui fait l’exposé de ses activités, l’autre qui donne
ses vues sur l’état et les besoins de l’éducation (1).
Le présent rapport, de caractère administratif, fait état de l’organisa
tion du Conseil et rend compte des activités exercées durant 1 ‘année
se terminant le 31 août 1976.

(1)

CQNSE]1 SUPEPJETJR DE L’EDInTION, L’état et les besoins de 1 ‘édu
cation, Rapport 1975—1976. Québec 1976.
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LE NN’4DAT ET L~ STRUQTrJPE

DU CONSEIL SUPERIErJR DE

‘EDIJCATION

“C’est au Conseil supérieur de l’6ducation que reviendra surtout la
responsabilité de maintenir le syst&me d’enseignement en contact avec
l’6volution de la socié~té et celle d’indiquer les changemehts & opdrer
et d’inspirer des plans à long terme” (Ccntission royale d’enquête sur
l’enseignement, 1963).

j LE CONSEIL1
Le Conseil supérieur de l’éducation a été créé en 1964, en même temps
que le ministere de 1 ‘Mucation, mais par une loi distincte, la loi
du Conseil supérieur de l’éducation. (1)
I.e Rapport Parent signalait à ce sujet qu’un Conseil indépendant du
Ministère de 1 ‘~5ucation serait “plus en mesure d’apporter des points
de vue neufs sur la politique scolaire, des suggestions hardies, une
vue d’ensemble et au besoin des critiques qui s’ imposent” (2).
Les devoirs suivants incombent au Conseil
a) donner son avis au ministre de 1 ‘Education sur les r&glements que
celui—ci entend faire adopter et qu’il est tenu de soumettre aupa
ravant au Conseil;

(1) S.R. 1964, c. 234;
(2) Rapport de la Cornaission royale d’enquête sur 1’ enseignement dans
la province de Québec, Québec 1963, T. 1, p. 107.
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Ces règlatents concernent
—

—

—

—

la classification et la nanenclature des écoles et autres
institutions d’enseignement ainsi que des diplûnes qu’elles
décernent;
les progranines d’études (sauf ceux confiés au Comité catholique
et au Comité protestant), les examens, les diplômes, les brevets
d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour
tous les enseignements, sauf ceux qui conduisent à un grade uni
versitaire et les enseignements privés qui ne conduisent pas à
un diplâne décerné par le Ministère;
la coordination de 1 ‘enseignement à tous les degrés;
les nonnes de répartition territoriale et d’ antagement des éta
blissements d’éducation administrés ou subventionnés par le
ministère.

b)

donner son avis au Ministre sur toute question que celui-ci juge
à propos de lui soumettre;

c)

transmettre au Ministre, qui le communique à l’Assemblée nationale,
un rapport annuel sur les activités du Conseil ainsi que sur l’état
et les besoins de l’éducation au Québec.

Ces devoirs du Conseil s ‘accompagnent de pouvoirs:

a)

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

b)

soumettre au Ministre des recommandations sur toute question
concernant 1 ‘éducation;
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j

c)

faire effectuer les gtudes et recherches qu’il juge utiles ou ndces
saires à la poursuite de ses fins;

d)

édicter pour sa ragie interne des règlements qui sont soumis à l’ap
probation du lieutenant_gouverneur en conseil.4

LES CCKLTFS

j

La loi qui institue le Conseil supérieur de l’éducation crée également
deux comités confessiopLels reliés au Conseil lui—même: le Comité ca
tholique et le Comité protestant.

Il incombe à ces comités des devoirs particuliers:
a)

faire des règlements pour ~ institutions d’enseignement
confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le cas, et
pour assurer leur caractère confessionnel;

b)

reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les
institutions d’enseignement confessionnelles et rJvoquer au besoin
cette reconnaiàsance;

c)

faire des règlements concernant l’éducation chratienne, l’enseigne
ment religieux et moral et le service religieux dans les institutions
d’enseignement reconnues comme catholiques ou protestantes, selon le
cas;

d)

faire des règlements sur la qualification, au point de vue religieux
et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans ces institutions
d ‘enseignement;
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e)

approuver, pour l’enseignement religieux et moral, les programmes,
les manuels et le matériel didactique pour l’enseignement dans ces
institutions d ‘enseignement;

f)

approuver, pour l’enseignement religieux catholique ou protestant,
selon le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didacti
que et faire des règlements sur la qualification des professeurs
chargés de cet enseignement dans les écoles autres que les écoles
reconnues comme catholiques ou protestantes;

g)

faire au Conseil ou au ministre des recommandations sur toute
question de leur compétence.

Cette dernière clause place en situation particulière les deux Comités
confessionnels: elle leur attribue en effet le droit, dans le secteur
de leur conpétence, d’entrer directer~nt en contact avec le ministre de
1 ‘Education.
Les pouvoirs des comités confessionnels sont les suivants:
a)

recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations,
des institutions et de toute personne sur toute question de leur
compétence;

b)

faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires
ou utiles à la poursuite de leurs fins;

c)

édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à
1 ‘approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
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LE~s Ca4MISSIQNs1

Pour assister le Conseil dans ses travaux, la Ici du Conseil supérieur
de l’éducation a institué cinq commissions:
la Commission de 1 ‘enseignement élémentaire,
la Commission de 1 ‘enseignement secondaire,
la Ccnnission de l’enseiqnanent collégial,
la Ccinujssion de 1’ enseignaient supérieur,
la Ccnnission de l’éducation des adultes.
Ces Ccumissions sont chargées de faire au Conseil des suggestions rela
tives à leur secteur particulier.

-
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C’

Note:

Camnission
de
1 ‘enseignst~ent
collégial
(OEC)

taire

U: universi

1’ enseignenent
supérieur
(OEU)

Cannission
de

_______________________

Catunission
de
1 ‘éducation
des alultes
(CEN

catholique
(Œ)

A oes organisnes permanents, institits par la loi du Conseil, s’ ajoutent des
cc*riités tels qœ le Ccxuité des présidents et le Cani.té de régie ainsi qi.~
des ccmités “ad hoc”.

(CES)

secorviaire

Ccnnission
de
1’ enseignaïent

______________________

Coiïudssion
de
1’ enseigneirent
él~nentaire
(CEE)

Comité
protestant
((p)

Conseil
supérieur
de
l’education

L’ENSEMBLE DU CONSEIL ET DE SES ORGANISMES

Llk DIREUTION PI’ L ‘AU~4INISTRATIQN

le président qui occupe ses fonctions à plein temps est assisté dans ses
tâches par un vice—président à mi—temps. Un comité réunit, avec le
président et le vice-président du Conseil, les présidents des deux Comi
tés confessionnels et des cinq Caunissions. Ce comité des présidents
joue le rôle d’un comité exécutif.
Le secrétariat est chargé d’aider les nenbres du Conseil et de ses orga
nisnes dans 1 ‘accomplisser~~,t des responsabilités que leur confie la
loi. Le personnel permanent comprend l’adjoint exécutif au président,
les secrétaires conjoints du Conseil, les secrétaires des Comités confes
sionnels, les coordonnateurs des Commissions, des agents de recherche
et d’administration ainsi que des employés de bureau. Ce personnel
fonctionnaire relève de la Fonction publique.
Une nouvelle structure administrative, approuvée par le Conseil du Tré
sor le 11 noveitre 1975, regroupe les sexyices du secrétariat en trois
catégories qui caractérisent ses fonction~ principales: fonctionnaient
et gestion, ccttnanications, études et recherches. Chacun de ces trois
groupes de services sera placé, à ccripter de l’année prochaine, sous
la responsabilité d’un directeur. Il peut être opportun de décrire ici
ces nouvelles dispositions.
De la DIRECTION DU> FONCTIONNEMENT PI’ DE lA GESTION relèvent les services
suivants:
•

la prograiimation des activités des neuf organismas:
coordination, production;

planification,

•

la gestion du personnel, conforaénent à la loi de la Fonction publique
et à la loi du Conseil;

•

la gestion du financaient et de 1 ‘équipement suivant les politiques
administratives et financières du Gouvernemant;
la préparation des docunents de travail, prqcès—verbaux, avis et
recam-andat ions du Conseil et de ses organi~s;
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•

la gestion des docunents administratifs et la conservation des archi—
ves pour assister les secrétaires conjoints, secrétaires des Ccrnités,
et coordonnateurs des Connissions dans l’application de l’article 14
de la loi du Conseil;

•

1 ‘organisation et la supervision des travaux des secrétaires et des
professionnels pour les dossiers généraux qui ne tanbent pas stricte—
rient dans le champ spécifique de compétence de 1 ‘un ou 1 ‘autre des
organis~s;

•

l’animation des rencontres des secrétaires et des professionnels
pour la préparation et l’exécution des travaux sur les sujets connuns
à plusieurs ou à tous les organismes.

La DIRDDI’ION DES CŒ

JNICATIONS regroupe les fonctions suivantes:

•

1 ‘élaboration d’une politique et d’un prograime de con-munication;

•

la circulation de 1’ information à l’intérieur du Conseil;

•

les relations de consultation et d’ information avec les différents
organismes scolaires et groupements du syst~e scolaire ou d’autres
groupements, dont 1’ intérêt et les préoccupations réfèrent à 1’ édu
cation au Québec et à l’extérieur;

•

la réalisation des différentes publications du Conseil;

•

la traduction des documents et publications du Conseil.

Enfin la DIRECTION DE lA RECHEICHE assume ces fonctions:
1 ‘élaboration de la politique et du pxogranï~ d ‘ études et de
recherches requis pour la poursuite efficaœ des fins du Conseil et
de ses organismes;
•

la direction des études et azecherches poursuivies par le personnel
permanent ou occasionnel du secrétariat;

•

la supervision des études et recherches confiées à des chercheurs ou
à des organismes de recherche à l’extérieur;
18

•

les relations pexwarjentes avec les organisnes de recherche au Québec
et à l’extérieur;

•

la gestion de la documentation afférente aux contenus des recherches
et la gestion de ces services à la bibliothèque ou inforinathèque.
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LE CONSEIL

Rapport
sur l’état et les besoins
de l’éducation
12 Conseil a, de nouveau cette année, confon~nent à ce que
lui demande la loi, centré son attention sur la préparation d’un
rapport sur l’état et les besoins de l’éducation au Québec. Ce
travail a été assuré par les Comités et Coinriissions du Conseil qui
ont préparé un bilan sur la situation de l’éducation dans leur sec
teur ou niveau d’ enseigneirent respectifs.

Avis
et recannandations
au Ministre
Le Conseil a reçu, cette année, du ministre de l’Education
une demande d’avis, concernant un projet d’ anendenent au Rêglenent
no 7 relatif au cadre général d’organisation de la classe maternel
le, de 1 ‘enseigneirent élénentaire et de l’enseignement secondaire.
Et conte le prévoit la Ici du Conseil supérieur de 1 ‘êduca
tion, le Conseil a présenté au Ministre des recorrrnandations sur
plusieurs questions, la plupart ayant été étudiées en premier lieu
par ses Comités et Connissions.
A ces avis et reconuEndations, s ‘ajoutent une recommandation
du Comité protestant et quelques prises de position des deux comi
tés confessionnels (cf. tableau ci—joint).
Les textes de ces avis et reœirmandatjons constituent une
annexe au rapport sur l’état et les besoins de l’éducation (1).
(1)

Voir CONSEIL SUPEPIEUR DE L’EDUCATION, L’état et les besoins de
l’éducation. Rapport 1975-1976. Québec, novembre 1976.
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Le projet ci ‘anendenant au R&iienent no 7 relatif
au cadre général d’ organisation de 1’ enseiqne—
nent de la classe maternelle, du niveau éléren—
taire et du niveau secondaire

Avis du Conseil

*

1976—01—20

1975—12-11

Signification des sigles: voir page 16.

• le Conseil et ses comités confessionnels peuvent faire connaître leurs positions sur
des questions sans qu’
comportent de reconnandations tome 11es

• les “recomnandations” sont transmises au Ministre, de l’initiative du Conseil ou de ses
comités confessionnels

• les “avis” sont &iressés au Ministre à la derrende de celui-ci

1975—11—25

Paru dans le rapport sur
1’ état et les besoins de
l’éducation, 1975—1976

Date de la
diffusion

1975—10—23

1976—04—13

Date de
1 ‘envoi au
Ministre

les interventions du Conseil sont de plusieurs types

La Loi du ministère des Affaires intergouver—
nenantales (CEU)
1 implantation du syst~re international de
nesures (CEA)

a) duCbn~i1

II. Reccxnm~ndations

I.

INPERVENTIWS*

IJSTE DES INI’ERVENTIONS
DU cDONSEU AU MINISTRE DE L’ ED~ATIaT
EN 1975—1976

M
Lii

*

1975—12—15

1976—02—19

~e progranne anti—inflationniste et ses
j~1ications sur 1 ‘accès aux progranues de
formation (CEU)

les ressources humaines à l’éléirentaire (CEE)

‘

1976—02—24

1976—02—24

1975—12—19

1975—12—17

Date de la
diffusion

Des carmuniqués du Conseil ont entouré cette reœrmiandation:
“ta situation scolaire
faœ aux négociations” (1975—12—08). “Urgence d’une nédiation” (1976—02—13), “Appui
aux trois coninissaires” (1976—04—13), “L’école publiqœ gravenent roenacée” (1976—05—19).

L’impact des négociations collectives actuelles 1976—02—18
sur la formation m)rale des élèves

———

b) du Comité protestant

1975—12—15

Date de
1 ‘envoi au
Ministre

L’impact sur le climat scolaire du déroulenEnt
des négociations des conventions collectives
dans le secteur de 1 ‘enseigrienent (CES) *

INTERVENTIONS

t’.)
0~’

La formation ~ersonne1le et sociale

b) du Cctnité protestant
1976—03—05

1976—02—04

L’éducation sext~l1e dans les milieux

scolaires catholiqi.~s du Québec

1976—08—23

La dinEnsion religieuse au Collège

a) duCcaité catltlique

III. Prises de pDsition

IPE J~TICt’TS
~

Date de
1 ‘envoi au
Ministre

sur l’état et les
besoins de l’éduca
tion 1975—1976

Paru dans le rapport

1976—02—04

1976—06—15

diffusion

pate de la

Autres
interventions
auprès du Ministre
A quelques reprises, le conseil est intervenu auprès du minis
tre de l’Education pour porter à son attention des pioblènes parti
culiers.
-

Il signalait au Ministre les problèmes que rencontraient
les étudiants adultes à la suite des difficultés des négo
ciations de conventions collectives dans le secteur de
l’éducation. (Le 2 mars 1976).
-

—

Il faisait part au Ministre de l’examen de deux némoires
préparés par la Corporation des conseillers d’orientation
et la Corporation des psychologues et lui soumettait une
façon de solutionner les difficultés provenant de 1 ‘intro
duction de trois nouveaux corps d’ emploi dans le système
de classification des emplois du secteur de l’éducation,
soit le premier dit “Agent d~e réadaptation” pour les col
lèges et les deux autres ~Iits “Spécialiste en rééducation”
et “Spécialiste en formation scolaire” pour les écoles des
carmissions scolaires et régionales. (Le 9 juin 1976),
-

Le Conseil transmit également au Ministre en octobre 1975, à
titre d’information, quelques rapports d’études, soit:
—

-

l’analyse des ntroires qu’ avaient préparés divers organis
mes à l’intention du ministre de 1 ‘Educatjon concernant
un projet de règlement relatif à la langue d’enseignement;
l’analyse de dix-neuf (19) ruénoires sur un projet d’ un plan
de perfection
~t des enseignants de l’enseignement se
condaire professionnel à propos dixjuel le Conseil avait
d’ailleurs fonnulé un avis le 15 mai 1975.

Le Conseil présenta, le 19 février, au ministre de l’Education
l’édition finale du rapport du Conseil sur l’état et les besoins
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de 1’ enseignement collégial, intitulé T1In Collège”.
le 20 février 1976, le Conseil remettait un rapport provenant
d’une étude ccnnandée à une équipe de professeurs de l’Ecole des
Hautes Etudes cczmerciales sur In calcul du coflt noyen pour fins de
financement des institutions privées d’enseignement secondaire au
Québec.

Etudes
et recherches
en cours
Cinq qoestions ont fait l’objet d’études et de recherches au
cours de 1’ année.
1)

les valeurs dans le projet scolaire

L’ année précédente, le Ministre avait invité le Conseil
à examiner les interrogations qui se posaient dans la population
concernant le rôle de l’école en matière d’éducation socio-politi
que suite particulièrement à la parution du “manuel du 1er mai” de
la Centrale de l’enseignement du Québec. Cette année, le Conseil
a précisé un projet de recherche qui se veut plus global en trai
tant des valeurs dans le projet scolaire.
Le problème de l’éducation aux valeurs est particuliè
renient aigu au Québec à cause des mutations profondes qui y sont
survenues au cours des quinze dernières années. Une question fon
damentale orientera cette recherche: Qu’est—ce qui pourrait et
devrait être fait pour que l’éducation aux valeurs dans le milieu
scolaire réponde mieux aux exigences de notre terips?
Pour mener à terme cette étude qui doit s ‘échelonner sur
deux ans, le Conseil s’est assuré les services de M. André Naud,
professeur à la Faculté de théologie de l’université de Montréal.
Au cours de 1’ année, une deuxième personne a été engagée: M. Lucien
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Morin, directeur du département des Sciences de 1 ‘éducation de
l’université du Québec à Trois—Rivières.
2)

Le concept d’enseignement post-seoendaire fondé sur La
oiond ~rogra~e

Suite à la décision du Conseil, au nonent de l’approba
tion du rapport “Le Collège”, de poursuivre sa réflexion sur le
concept d’enseigneinat post—secondaire, un crniité ad hoc a été
f orné pour pousser cette réflexion et préparer un rapport au Con
seil.
Ce rapport a été présenté au Conseil à sa 185e réunion
tenue les 12 et 13 août 1976 et sera éwntue1jsj~int publié.
3)

La diminution de la clientèle scolaire et ses répercus
sions adrninistratives,pédag~gjques,socjoiogiq~5~~
confessicsiœlles
-

Le Conseil a été saisi à q~lques reprises d’ inquiétu
des manifestées dans plusieurs milieljx scolaires face à des regrou—
penents de leur clientèle scolaire et aux déplacements qu’ils im
pliquent. On appréhende la fermeture de petites écoles qui sem
blent pourtant remplir une vocation propre.
Le Conseil voulut donc cerner le phéncnène de la dinrinu
tion de la clientèle scolaire qui serait la cause d’une réorganisa
tion scolaire dans plusieurs milieux. Le Conseil confia, en un
premier temps, ce travail à un de ses chercheurs. Un comité ad hoc
a ensuite été créé pour préparer un rapport à 1 ‘intention du Con
seil. Ce rapport devrait être déposé au Conseil au début de l’an
née 1977.
4)

La participation des parents à la chose scolairè

Le Conseil s’est toujours préoccupé de la question de
la participation scolaire; c’est le thème nêne de son premier
rapport annuel. Il a présenté des recomnandations concernant la
participation des parents, à 1 ‘occasion de l’instauration de 1’ ate
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lier pédagogique (1) puis de la réglettentation relative à 1’ établis
senent de canités d’école et de comités de parents (2). A l’invi
tation du ministre de l’Education, le Conseil a suivi de près
l’instauration de ces comités et une évaluation saturaire a été effec
tuée après leur première année d’ existence par une analyse de di
vers textes écrits à leur sujet (3).
Après quelques années d’opération de ces comités, le
Conseil a jugé nécessaire d’élargir la question en étudiant le
phénontne de la participation de tous les parents, participation
individuelle aussi bien que collective. Un comité ad hoc du Con
seil a été chargé de cette étude qui devrait être complétée au cours
de l’année 1977.
5)

Situation des minorités religieuses et ethniques

Cette année, un comité ad hoc a été établi pour évaluer
les difficultés que peuvent rencontrer les minorités religieuses et
culturelles dans notre système scolaire.
Ce comité a de fait, rencontré des menbres des deux prin
cipales minorités religieuses, les minorités juive et orthodoxe,
afin de connaître leur situation au plan scolaire en ce qui concer
ne particulièrement la formation norale et religieuse de leurs
enfants.

(1)

Conseil supérieur de l’éducation, L’ atelier pédagogique, une fonnule
de participation? dans le Ra~ort annuel 1969/1970, pp. 171-183.

(2)

Conseil supérieur de l’éducation, Avis sur la réglementation concer
nant les comités d’ école et les canïtés de parents, dans le Rapport
annuel 1971/1972, pp. 264—268.

(3)

Conseil supérieur de 1 ‘éducation, La première année d’existence des
comités d’école et de parents, sous 1’ éclairage de col.pures de
presse, d’articles de revues et de documents provenant de ces comi
tés, dans le Rapport annuel 1973—1974, pp. 67—109.
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Un rapport de ce comité a été présenté au Conseil. Il
établissait en un premier temps la pertinence de porter au Conseil
une attention plus soutenue aux attentes des minorités religieuses
et culturelles et recamandait oenséqueiment la fornatiàn d’un co
mité ad hoc qui pousserait plus loin 1 ‘investigation concernant les
besoins éducatifs de ces groupes.
Le Conseil a forir~ ce nouveau comité qui, avec 1 ‘autori
sation du Conseil, s’est adjoint deux groupes de travail: un grou
pe fonré de membres de la oenriunauté juive, 1 ‘autre de nerrbres de
la ccarnmauté orti-jodoxe. leurs activités ont débuté déjà et s ‘in
tensifieront durant la prochaine année.

Réunions
Le Conseil a tenu treize (13) réunions totalisant dix-neuf
(19) jours de séances. La Loi du Conseil l’oblige à se réunir au
noms me fois par nis.
le Comité des présidents a tenu également treize (13) réu
nions.
A l’occasion de ses réunions régulières, le Conseil a reçu
des représentants de plusieurs organismes. Ainsi, à sa 175e réu
nion, il rencontra des représentants du ministère de l’Industrie
et du Connerce sur la question de 1’ éducation économique en milieu
scolaire. Lors de sa réunion de janvier, il entendit des repré
sentants de l’Association des institutions d’enseignement secondaire
exposer leurs points de vue sur la situation de l’enseignement
privé. Le Conseil a tenu sa 180e réunion, en mars, ~ l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Une rencontre avec la Direc
tion de cet institut permit aux nenbres du Conseil d’être inforrrés
sur le régine pédagogique qui y est établi, sur les divers program
mes d’études qui y sont offerts et sur divers aspects administra
tifs de cette institution. Le Conseil reçut également à sa réu
nion des 13-14 mai, des représentants de la Fédération des commis
sions scolaires catholiques du Québec pour échanger sur les grandes
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questions qui préoccupent actuellement les milieux scolaires des
niveaux d’enseignement élémentaire et secondaire.

Asseriblée
plénière
Le Conseil a tenu sa dixième asseitlée plénière à Sherbrooke
les 10, 11 et 12 juin 1976. Cette assentlée devait surtout permet
tie au Conseil et à ses organismes 1’ examen des rapports sur 1 ‘état
et les besoins de 1’ éducation aux divers niveaux et secteurs de
l’enseigmnent. Des sujets spécifiques, préoccupant le Conseil,
étaient également étudiés à cette plénière, soit:
1 ‘enseignement du français,
les négociations de conventions collectives dans le secteur
de l’éducation,
les valeurs dans le projet scolaire.
A cette assent]~ée plénière ont participé également, à titre
d’ invités, des représentants du ministère de 1 ‘Education et une
vingtaine d’organismes à vocation éducationneile. Le ministre de
1’ Education, nnsieur Jean Bienvenue a prononcé le discours de
clôture. Mcnsieur Gabriel Fragnière, directeur du bureau de Bruxel
les de 1’ Institut d’éducation de la Fondation européenne de la
culture et le président du Conseil consultatif du travail, nonsieur
Femand Mrin ont été les conférenciers invités à cette assemblée.

Visites
de milieux
scolaires
ConforiT~ment à sa politique de visite dans le milieu, les
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Comités et les Commissions du Conseil ont siégé à quelques reprises
durant 1 ‘année à l’extérieur de ses locaux de MDntréal où se tien
nent la plupart de leurs réunions. Ceci afin de prendre contact
avec le plus de milieux scolaires possible. Le tableaudes réunions
du Conseil et de ses organismes pour l’année 1975/1976 permet de
constater qu’une partie du territoire aura pu ainsi être visitée.
Le Conseil a tenu lui-nûre sa réunion d’octobre dans la
région Lévis—Lauzon. Les nEitres du Conseil ont eu alors, durant
près de trois jours, des rencontres avec les divers groupes inpli—
q~s en éducation à différents titres dans oette région.
Pour sa part, le Comité des présidents a rencontré des repré
sentants de différents milieux scolaires à l’occasion de réunions
régulières tenues dans leurs régions. Ainsi, le 25 noventre 1975,
le Comité des présidents tenait une rencontre avec des représentants
de la Commission des écoles catholiques de Québec: commissaires,
administrateurs, parents. Le 27 janvier 1976, il siégeait à St—Jérône et rencontra alors des représentants de niveaux d’enseignement
élémentaire, secondaire et collégial ainsi que de Multi-Media.
Ces échanges ont permis au Comité des~.présidents puis au Conseil de
prendre camaissanoe des questions quf préoccupent particulièrement
oes milieux.

Requêtes
reçues
d’ organismes

&

Le Conseil est resté, en cours d’année, en consultation cons
tante avec les principales organisations ou associations qui oeu
vrent de près ou de loin dans le secteur de l’éducation.
De plus, le Conseil a reçu de plusieurs organismes des rr&oi
res, des docwEnts d’ information, des demandes d’ intervention, des
réactions à ses prises de position, des connentaires sur ses études
et des observations générales sur différents aspects du dcar~aine de
l’éducation ou de 1 ‘environnement scolaire.
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Le Conseil a acoerdé à chacune de ces interventions une gran
de attention car elles sont pour lui le noyen de rester en contact
direct avec les problèi~s, et les besoins de l’éducation.
Par cette politiqœ d’écoute du milieu, le Conseil recueille
les données pertinentes pour ses travaux et les élénents essentiels
pour ses prises de décision.
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(Mars à août)

LE CCMITE CATHOLIQUE

j

Analyse des besoins
Quatre domaines ont surtout retenu 1’ attention du Comité
catholique dans son analyse des besoins de l’éducation catholi
que dans les milieux scolaires du Québec: la situation de 1’ édu
cation religieuse dans les institutions d’ enseignement collégial,
la formation irorale, l’éducation sexuelle et l’animation pasto
rale dans les institutions d’ enseignement élémentaire et secon
daire.
Dans un bref document (1), le Ccniité catholique a voulu
manifester sa perception de la situation faite à l’éducation reli
gieuse au niveau de l’enseignement collégial. A cet égard, il a
voulu révéler l’état actuel dans le domaine des sciences religieu
ses et dans celui de 1’ animation pastorale, souligner les attentes
et les besoins ressentis, reconnaître et appuyer l’effort tenace
et original accompli par les professeurs de sciences religieuses
et par les animateurs de pastorale. Cette étude a été nenée con
jointement avec la Coni-nission de l’enseignement collégial du
Conseil supérieur de l’éducation. Elle s’est déroulée en lien
avec un groupe rassei±lant une quinzaine de professeurs de scien
ces religieu~es dans les collèges et avec la Ccnnission des ani
mateurs de pastorale des collèges. Le rapport du Comité catho
lique a été adressé au ministère de 1 ‘F~ucation, aux autorités
des collèges publics et privés, aux irei±res des associations
directement concernées ainsi qu’aux responsables ecclésiaux.
A la suite d’une réflexion sur le rôle de l’école élémen
taire et de 1 ‘école secondaire dans la formation nvrale des

(1)

CCt{tTE CATHOLIQUE, La dimension religieuse au Collège, L’éditeur
officiel du Québec, Service de la reprographie, juin 1976.
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jeunes, le Ccinité catholique a formulé douze propositions qu’il
développe dans un document à 1’ intention des milieux scolaires
et dont une version abrégée apparaît dans les analyses réflexives
sur l’état et les besoins de l’éducation catholique (1). Ce
document définit les orientations de 1’ enseigna~nt noral prévu
aux articles 12 et l6~ du ~glenent du Cœité catholique.
Dans le but de répondre à plusieurs interrogations, tant
de la part des parents que des éducateurs, le Cctnité catholique a
cru opportun d’ exprimer publiquement sa pensée sur les orienta
tions à donner, au niveau des enseignements élémentaire et secon
daire, aux programn~s scolaires en matière d’éducation sexuelle
la position du Ccxnité catholique se résun~ dans les quelque dix
énoncés qui ont fait l’objet d’une publication à l’intention des
écoles reconnues coniic catholiques (2). Ce document d’orienta
tion fait suite à une recherche confiée à une équipe multidisci—
plinaire (psychoéducateur, n~raliste, parent) et à un examen de
plusieurs dossiers ou rapports qui ont été préparés dans divers
milieux scolaires au cours des dernières années.
*

le CcEité catholique effectue actuellement une étxïe rela
tive à l’animation pastorale dans les institutions d ‘enseignaient
catholiques des niveaux élémentaire et secondaire. Le Ccznité
catholique se propose de carniuniquer aux milieux scolaires, au
cours de l’année 1977, le fruit de sa réflexion.

~lations avec
les milieux
Au cours de l’année, soit par sa participation à des

(1)

CCtJSE]1 SUPERIEUR DE L’ EWCAflCtT, L’ éducation aux niveaux élé
mentaire et secondaire en 1975—1976, Pnalyses réflexives, Quétec
1976.

(2)

CCt4ITE CIJHOLIQUE, L’éducation sexuelle dans les milieux scolai
res catholiques du Québec, Service général des cctrmunications du
ministère de l’Education, Québec 1976.
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journées d’étude ou â des tables de concertation, par sa pré
sence à des congrès, le Cmité catholique a eu 1 ‘occasion de
prendre contact avec plusieurs organisres directement impliqués
dans les objectifs de l’éducation chrétienne en milieu scolaire:
Ministère de 1’ Bducation;
Assemblée des évêques du Québec;
Fédération des coirmissions scolaires du Quétec;
Canité provincial de l’enseignenent religieux;
Association des animateurs de pastorale du Québec;
Assemblée des directeurs diocésains d’éducation;
Association québécoise des professeurs de religion;
Association des conseillers en éducation chrétienne;
Association québécoise des conseillers pédagogiques en
enseignement moral et religieux;
Association des institutions d’ enseignetent secondaire;
Association des institutions préscolaires et élânentaires
du Québec;
Fédération des animateurs de pastorale des collèges du
Québec;

-

Professeurs de sciences religieuses dans les collèges
publics du Québec;
Quebec Association cf Catholic School Mministrators;
Association des parents catholiques du Quétec;
Anglo-catholiques des milieux scolaires du diocèse de
Montréal;
Fducateurs de la Ccnnission scolaire régionale de Chambly;
Ccnnissaires d’écoles et parents de la région de l’Estrie;
Fédération du Québec pour le planning des naissances.
Le Comité catholique a consacré une journée à une audience
de représentants de la Faculté de théologie de 1 ‘université de
Sherbrooke, soit 1’ équipe de recherche du secteur de la pasto
rale scolaire, l’équipe des responsables du secteur des sciences
humaines de la religion, l’équipe des responsables de la forma
tion des maîtres en matière d’ enseignement religieux.
OEbutes ces rencontres, en plus de favoriser des informa
tions réciproques, ont permis au Comité catholique de saisir sur
le vif les vrais besoins des milieux scolaires dans la poursuite
d’un projet éducatif concordant avec le caractère confessionnel
de l’école.
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Péunions
le Ccinité catholique a tenu onze réunions régulières et
une spéciale. Ces réunions totalisent dix-neuf jours et demi
d’ étude collective et ont respectivarLent été tenues à Fbntréal
(9), à Québec (1) et à SherbroOke (2).

Appréciation
d’ instruments
pédagogiques
Conformâxent aux dispositions de la loi du Conseil supé
rieur de l’éducation (1), le ministère de l’Education a soumis
au cours de 1’ année au Cadté catholique, pour approbation du
point de vue religieux et moral, les guides pédagogiques et pro
gramires d’enseignement, les manuels scolaires et ouvrages de
matériel didactique scolaire. le tableau qui suit illustre la
répartition, selon les disciplines, des instnments soumis et
appréciés en vue de leur usage éventuel dans les institutions
d’enseignement publiques catholiques du Quétec.

(1)

S.R. 1964, c. 234, art. 22, par. e.
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12

11

1

(1) Statuts refondus de Québec, oh. 234, art. 22, paragraphe e)
(2) S = soumis à l’a~zobation
A = approuvés au point de vue religieux et floral ou autorisés
R
approhation refusée ou différée

CW~ND ‘IDPAL

661

18
28
26

i
4

Scienoes:
humaines
physiques
religieuses et norales
1
4

97

i

Matières professionnelles

1

30
28

1

137
3
113
13

72

Mathématiques
Matières conlmrciales et Economique

3

4

R

~

26
70

2

A

2

S

guides ~agogiques
etprogrannes.

Géographie
Histoire

Anglaise
Axnénienr~
Française
Education sexuelle

Langues:

Arts

matières

661

18
28
26

97

30
28

26
70

137
3
il3
13

72

manueis
A
R

304

14
143
64

303

14
143
64

1

41
23

41
24
1

1

16
1

16

matériel didactique
~
A
•R

Le t~oleau d—dessous illustre, selon les disciplines, la répartition des projets soumis et ap
préciés en vue de leur usage éventuel dans les institutions d’enseignenent pitliqœs catholiques du Québec.

Du 1er septentre 1975 au 31 aoQt 1976, le ministre de 1 ‘Education du Québec, confornénent aux
dispositions de la lai du Conseil s~érieur de 1 ‘Education (1), a soumis au Comité catholique, en vue
de leur appx~ation au point de vue religieux et floral, 12 guides pédagogiques et prograimes d ‘ensei
gnenent, 661 nanuels scolaires et 304 ouvrages de matériel didactique scolaire.

~mité catho1i~

LE Œt4ITE

PIU[’ESTANr

Travaux du Canité
L’ attention du Cariité protestant s’est portée principalement
cette année sur les sujets suivants: l’impact des négociations col
lectives sur la formation norale des élèves, la formation person
nelle et sociale, 1’ inplantation du nouveau règlement du Canité,
les petites écoles et la survie des ccnnunautés protestantes. le
premier sujet a fait l’objet d’une recainandation au ministre de
l’Fducation. Alors que la question de la formation personnelle et
sociale a plutôt fait 1 ‘objet d’une prise de position publique.
le troisième sujet a suscité une action de consultation et d’ani
mation par le Comité auprès des milieux scolaires protestants a
lors que 1 ‘étude du problème des petites écoles se poursuit et
qu’un rapport est prévu pour 1 ‘autanne 1976.
~lations avec
les milieux
Des représentants du Cariité ont visité au cours de 1’ année
vingt-trois ccmnunautés à travers le Québec: des assatlées publi
ques ont été tenues, de nûne que des réunions avec des connissai—
res, des administrateurs, des parents, des enseignants. le Comité
a entretenu des contacts avec des groupes ou associations de ni
veau provincial:
Directeurs généraux protestants;
Quebec Federation of ttue and School Associations;
Fédération des associations de parents des écoles
protestantes françaises du Québec;
Quebec Association of School Mministrators;
Provincial Association of Protestant Teachers.
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Rencontres conj ointes
des Canités confessionnels
Des représentants des deux Comités confessionnels catholi
que et protestant ont considéré au cours de dei,jx réunions des ques
tians d’intérêt caintun carne la reconnaissance des écoles confes
sionnelles, les critères d’approbation du matériel didactique, la
formation personnelle et sociale dans les écoles. A cette occasion,
le Comité protestant a présenté ses conrentaires sur 1 ‘inpact du
docunent Voies et tipasses publié 1 ‘aimée précédente par le Comité
catholique sur les orientations de 1 ‘éducation chrétienne en milieu
scolaire catholique.
Réunions
du Comité
le Comité protestant a tenu quatorze réunions d’une journée
à Cowansville, Huntingdon, Knowlton, lennoxville, Ztntréal et Sher—
brooke. Les sous-canités ont tenu dans leur enseitle dix-huit réu
nions.
I4pprobation
d ‘ instrunents
pédagogiques
Le Canité protestant a voulu énoncer dans un docurrent les
critères qu’ il net en oeuvre pour 1 ‘approbation des instrunents
pédagogiques et du matériel didactique du point de vue noral et
religieux, confont~nent aux dispositions de l’article 22 de la
Ici du Conseil supérieur de 1 ‘éducation, le docurrent, disponi
ble sur demande, porte le titre: Que veut dire T’acceptable”?
Au cours de 1’ année, le Comité a examiné environ un millier
d’ instruments pédagogiques soumis à son approbation par le minis
tère de 1’ &kication.
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lA Œt~ISSfl4

DE L’ n~SEIG~ENT EUMENTAIRE

Sujets
d’ études
Les travaux de la Coriniission de 1 ‘enseignenent éléirentaire ont
porté en 19 75—1976 sur trois sujets principaux: les ressouroes
humaines, 1’ enseignenent du français, langue maternelle, et 1’ appli
cation de l’article 10 du Pèglenent no 7. Le premier sujet a donné
lieu à une reccxnmandation adressée par le Conseil au ministre de
1’Education en février 1976; les deux autres sont traités dans le
rapport 1975-1976 de la Conynission sur l’état et les besoins de
l’éducation(l).

Cmités de
travail
Chaque neutre de la Carinission a participé, en plus des réu
nions régulières de la Conniission, ~ un canité de travail qui se
réunissait me journée par fois. Cette formule de fonctionnenent
a permis, dans 1 ‘ensetie, un plus grand volire de travail et une
progression plus rapide dans l’étude des dossiers.

Visites
et rencontres
La Cariission avait prévu de visiter une quinzaine d’ éœles
élénentaires de diverses régions. Si les difficultés suscitées par

(1)

CONSEIL SUPERIEUR DE L’ N)UCATION, L ‘éducation aux niveaux élénentaire
et secondaire en 1975—1976, Analyses réflexives, Q~bec 1976.
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les négociations de ccnventions collectives l’oiterrpêchée de se
rendre à certains endroits au nnrcnt désiré, notarrrrent à Huil et à
Sainte—Foy, la Catriission a pu visiter les écoles suivaiites et y
rencontrer les élèves, les enseignants, les responsables de direc
tion et les parents: Ecole de Cap-aux-Meules et Ecole Stella Maris
de Fatinia, aux 11es-de-la-Madeleine; Ecoles No4re-Dane-du-Rosaire
et le Roseau, à Chicoutiini; Ecole le Plateau (C.E.C.M.) à MDntréal
et Ecxjle Jonathan (C.S. Ste-Croix) à Ville Saint-Laurent.
Des séances de consultation ont été tenues auprès de certains
responsables ou experts sur les deux sujets principaux traités par
la Commission dens son rapport sur l’état et les besoins de 1 • éduca
tion. La Commission a reçu égalen~nt l’Association des institutions
de niveaux préscolaire et élémentaire du Québec.

Réunions
La Ccznmission a tenu en 1975-l9?6, dix réunions régulières de
deux jours chacune; s’y ajoutent quatorze réunions de cauités de
travail.
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lA CU4MISSION DE L’ENSEIG€MENT SEC(YYIDAIREJ

Rapport
sur l’état et les besoins
de l’éducation
La Cbnuission de 1 ‘enseignement secondaire, pour 1 ‘élabora
tion de son rapport sur l’état et les besoins de l’éducation, a
retenu trois questions: le besoin de valorisation de l’école et de
l’acte pédagogique, le besoin d’ une information systématique et
efficace à l’intérieur et à l’extérieur du réseau scolaire, le be
soin de sérénité de l’école.
Pour chacun de oes dossiers, la contnission a formulé une série
d’hypothèses que l’on f~etrouve dans le rapport d’étape soumis par
la Coituriission, au Conseil, en déceitre 1975. Les visites d’écoles
ont permis de préciser davantage les problématiques relatives à
ces dossiers et d’ établir un ordre de priorité de oes besoins: séré
nité, valorisation de l’acte pédagogique, information systématique
et efficaœ.
le rapport annuel de la Coitroission déposé à 1’ assentlée plé
nière du Cbnseil présente l’étude de ces trois dossiers, probléma
tique et recantiandations, dans la perspective d’un bilan de la
réforme du système scolaire engagée depuis dix ans déjà (1). A cet
effet, la Commission est retournée aux sources en examinant attenti
vement le rapport de la Commission royale d’ erxiuête sur 1 ‘enseigne
ment. Elle a dû constater que plusieurs des conditions définies
dans ce rapport en vue d’assurer le succès de la réforme de l’ensei
gnement secondaire n’ont pas été réalisées.

(1)

CCNSEIL SUPER]EUR DE L’EDUCATIœ, Ii éducation aux niveaux élémentaire
et secondaire en 1975—1976, ~nalyses réflexives, Québec 1976.
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Etude de 1 ‘enseignement du français
La Corrinission a attaché irne importance particulière à 1’ ana
lyse de la situation de 1’ enseignement du français, langue maternel
le, et a confié à madarre Lucie R. —Duranceau la responsabilité d’ une
étude visant à faire la lumière sur “les arrbiguîtés et les contra
dictions” relatives à la réforme de cet enseignement entreprise en
1969. Le développe_ment de cette recherche a permis de disting~r
progressivement les responsabilités particulières de 1’ agent de
recherche (l’information et l’organisation des données) et oelles de
la Cargtdssion (les ccxrrcntaires et les recanmandations).
Madame Duranceau a utilisé quatre techniques de travail:
entrevue auprès de personnes qui ont agi ou agissent toujours dans
des fonctions en relation directe avec “1 ‘opération prograrnrre-cadre”;
le dépouillement des textes officiels du ministère de 1 ‘Education
et ceux du secteur de 1 ‘enseignement du français du Service des
prograirnEs de la Direction générale de 1’ enseignement élémentaire
et secondaire; l’analyse de rrénoires d’associations ou de rapports
de groupe d’ ar±nateurs (conseillers pédagogiq~s et agents de déve
loppement pédagogique); enfin, 1 ‘analyse des informations recueil
lies par la Canriission au cours de visites d’écoles.
Un mandat particulier a été Confié à madame Judith Mc A’Nulty,
linguiste de 1’ adversité du Qué1~c à Itntréal, selon lequel celleci devait fournir à la Carimission, pour les fins de 1’ étude concer
nant 1’ enseignement du français, une analyse des plans d’études
régionaux remis par les caruïiissions scolaires au Service des program
mes de la Direction générale de 1 ‘enseignement élémentaire et secon
daire. les ré~ultats de cette analyse devraient être utilisés au
cours de la prochaine année, dans la poursuite de la recherche glo
bale sur 1 ‘enseignerent du français, langue maternelle.

Visites
et rencontres
La Conynission a visité huit institutions scolaires: l’école
polyvalente de la Baie, à Port-Alfred; la polyvalente de Jonguière;
la Saguenay Valley High Schoel, à Arvida; la. polyvalente Jeanne
Mance, à I’tntréal; la John—Renifle ~9h School, à Pointe—Claire; le
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collège Ville-tiarie, à Montréal; le séminaire de Saint—Hyacinthe; la
polyvalente Ozias—teduc, à Saint—Hilaire.
A l’occasion de ces visites, les i~itres de la Caumission se
répartissaient en quatre ou cinq équipes et rencontraient des ensei
gnants, des élèves, l’équipe de direction (à laquelle se sont joints,
dans certains cas, les cadres de la coumission scolaire), des pro
fessionnels, enfin, des parents.
Outre ces visites fori~lles, la Couniission a profité de son
passage dans la région de Sheibroeke, pour rencontrer, au cours
d’une soirée, quelques professionnels de la régionale de 1 ‘Estrie
et des principaux d’écoles de cette caturiission scolaire.
En noverrbre, la Coninission tenait sa réunion dans une école
polyvalente de Sainte-F%Dy, Les Coirpagnons de Cartier. Itut en
traitant des affaires régulières de la Corrunission, les neirbres ont
eu l’occasion d’échanger d’abord avec les autorités de l’école,
ensuite avec des élèves, puis avec le cauité d’école, enfin, avec
quelques enseignants soucieux de présenter à la conniission leur
point de vue sur la situation problématique créée par les négœia
dons dans le secteur de l’enseignenent.
Ainsi la Ccxnmission a rencontré grâce à ces réunions forirel—
les et infornelles quelq~ deux cent cinquante enseignants, autant
d’élèves et de parents, quelque cinquante professionnels non-ensei
gnants, les autorités d’une dizaine d’écoles, de quelque cinq cota
missions scolaires et de deux institutions privées.

Réunions
La Ccnnission a consacré au cours de 1’ année vingt-quatre jours
à ses dix réunions régulières.
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lA Œt4MISSION

DE L’ ENSEI&a4ENT oeILEGIAL

Rapport
sur l’état et les besoins
de l’éducation
L’ étude exhaustive qœ le Conseil & nenée durant deux ans sur
1’ enseigrienent collégial a conduit à la formulation de plusieurs
recaninandations mais égalenent à l’identification de plusieurs
questions sur lesquelles la réflexion doit se poursuivre. L’ensei
gnenent professionnel est un secteur où se posent divers problènes
que la Commission de 1 ‘enseignerrent collégial a voulu approfondir.
Mais, la Ctxnrnission tient à souligner que le climat perturbé dans
maints collèges, à cause des difficultés des négociations, a rendu
son travail plus difficile.
la Conndssion a pu constater 1 ‘état de dispersion qui
particulièrerrent œ
secteur de 1 ‘ens~ignenent professionnel
identifié les besoins de regrouperrent qu’elle estima urgent
tisfaire. Les résultats de oette étude ont été présentés à
blée plénière du Conseil de juin (1).

affecte
et &
de sa
1 ‘assem

Autres dossiers
Trois dossiers particuliers ont fait l’objet de travaux de
la Commission: les suites au rapport “Le Collège”, les relations
entre 1 ‘enseignemant collégial et le monde du travail, la situation
de la pastorale et de l’enseignenent religieux dans les collèges.
Trois docunents au rapport de la Carroission en rendent compte et
en proposent les conclusions (2). Les textes de oes docuirents ont
d’ ailleurs été publiés dans les analyses réflexives qui carplètent
le rapport du Conseil.
(1)
(2)

COtSEIL SUPEPIEUR DE L’ EDUCATION, L ‘éducation au niveau post-secondai
re, Analyses réflexives, Québec 1976.
ibid.
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Consultations
La coninission a irené, pour l’étude de ses dossiers, des con
sultations auprès des directeurs des servioes pédagogiques des
collèges privés et publics auxquels elle a soumis un questionnaire,
ou auprès des animateurs de pastorale dont elle a analysé les rap
ports d’activités pour 1’ année précédente. Elle a aussi tenu des
rencontres avec des invités: le directeur du servioe des Pessour—
ces humaines du ministère de l’Industrie et du Conteroe; un conseil
ler du Centre de Main-d’oeuvre du Canada; un conseiller en infor
mation scolaire et professionnelle et un conseiller en plaœx~nt
dans un collège; le coordonnateur de 1’ infonnation scolaire et pro—
fessionrelle ~ la Cctrimission des écoles catholiques de Montréal;
deux industriels des produits alk~ntaires et du textile; un ~r—
manent du Conseil du patronat du Québec et trois représentants de
la Œianibre de Comn~rce de Quétec.

Réunions
L’équivalent de quinze journées a été consacré aux dix réu
nions régulières tenues par la Contoission.
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LA OEÎIMISS ION DE L’ ENSEIGNEMENT SUPERI~

Rapport
sur l’état et les besoins
de l’éducation
Trois sujets principaux ont retenu l’attention de la Ccnnts
sion de l’enseignement supérieur au cours de ses travaux en vue de
l’élaboration de son rapport sur l’état et les besoins de l’éduca
tion: les objectifs du premier cycle universitaire, la situation
de l’adulte ~ l’université, le contingentement.
Son objectif fut
de circonscrire les problèmes â l’aide d’exenples précis et d’ou
vrir des voies de solution, sinon de soumettre des propositions
précises et détaillées (1).
D’ autres questions ont été objet â’ étude: la pédagogie à
l’université, les bibliothèques, la recherche, les relations de
l’Université avec 1 ‘Etat et avec le TrtDnde du travail. La Ccnds
sion est également demeurée attentive à l’évolution des situations
concernant la formation initiale et le perfectionneneit des maîtres.

Avis et
recctnrnandations
La Commission a soumis au Conseil deux projets de recarimanda
tions, l’un et l’autre adoptés et soumis au ministre de l’Education:
le premier sur les 5nplications de la loi du ministère des Affaires
intergouvenien~tales pour les institutions d’ enseignement ~05 tsecondaire; le second sur les effets de la Loi fédérale anti—infla
tion sur l’accès aux progran~s de fonriation.

(1)

CONSEIL SUPERIEtJR DE L’EDUCATION, L’éducation au niveau post-secon
daire, Analyses réflexives, Québec 1976.
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Consultations
et rencontres
La ccnimission a tenu une journée de consultation à 1 ‘univer
sité de Sherbrooke le 5 mars 1976. Elle y a rencontré le directeur
du Service de la coordination du système coopératif d’ enseignement,
le directeur de la Direction générale de l’éducation permanente et
trois de ses adjoints, le registraire, le directeur du Département
de psychologie.
Le président et le coordonnateur de la Canmission ont rencon
tré au cours de 1 ‘année des représentants du Conseil des universités.
De IflêltE, le coordonnateur a maintenu contact avec le secrétaire du
Comité de liaison de 1 ‘enseignement supérieur et de l’enseignement
collégial et avec le responsable des études sur la formation des
maîtres au ministère de 1’ Education.

Réunions
L’équivalent de douze journées et demi a été consacré aux

dix réunions régulières de la Canrnission.
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LA Œt~iMISSIC~

DE L’EDUCATLON DES AntiLlES

9tavaux
de la Ccnnission
La Conmission de l’éducation des adultes a considéré au cours
de l’année l’état et les besoins de l’éducation des adultes: elle
a présenté son rapport au Conseil lors de l’assemblée plénière de
juin (1).
Par ailleurs, elle a poursuivi l’étude des orientations et
des éléments d’ une politiq~ globale de l’éducation des adultes:
elle se prépare en effet à intervenir sur ce sujet majeur.
Deux projets de recznnandation ont été soumis au Conseil: le
premier, adopté et transmis au Ministre,~ sur 1’ iirplantation du sys
tèate inteimational de mesures; le second, qui sera révisé et réexa
miné à 1 ‘autanne 1976, sur 1’ éducatii~n des adultes handicapés phy
sicprs et sensoriels.
Enfin, la ccnnission s’est préparée à répondre à une demande
d’avis du Conseil sur le docurrent de travail du ministère de l’Edu
cation, Education et développement. Une approcle aux interventions
d’éducation en milieux défavorisés.

Consultations
i~ux rencontres de consultation, à ?bnt—Joli et à Baie-Comeau,
ont pennis aux rrentres de la Convnission de mieux connaître les
situations inintdiates dans lesquelles doivent oeuvrer les respon
sables de 1’ éducation des adultes: situation géographique, carac
téristiques de la population, nature et qualité des services offerts.
(1)

CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION, L’éducation au niveau post-seœndai
re, Analyses réflexives, Québec 1976.
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La Comnission entend aussi s’ erqi.~rir des besoins qu’ une stnrtuxe
administrative centralisée risque d’ignorer ou auxquels elle ne peut
apporter de réponses satisfaisantes. Par ailleurs, la Corrtnission
accepte volontiers de recevoir les revendications qui se font jour
dans les instances locales.

1~unions
La Connission a tenu au cours de l’année neuf réunions de deux
jours chacune.
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[LE CONSEIL!

Le Conseil supérieur de l’éducation se compose de vingt—quatre membres.
De ce nombre, au moins seize doivent être de foi catholique, au moins
quatre doivent être de foi protestante et au moins un doit n ‘être ni de
foi catholique, ni de foi protestante.
C’est le lieutenant—gouverneur en conseil qui nonne vingt—deux des vingt—
quatre membres, après consultation auprès des autorités religieuses et
des associations ou organisations les plus représentatives des parents,
des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-écono
miques.
Les présidents des deux Comités confessionnels constitués par la toi, le
Csxiité catholique et le Ccznité protestant, complètent la composition du
Conseil supérieur dont ils sont nembres d’office.
‘Ibus les membres du Conseil, à l’exception des présidents des deux Comi
tés confessionnels, sont nonr& pour une période de quatre ans et leur
mandat ne peut—être renouvelé qu’ une seule fois.
Enfin, le lieutenant—gouverneur en conseil désigne, parmi les membres un
président et un vice—président; l’un des deux est catholique, l’autre,
protestant.
Le sous—ministre de 1 ‘E~ucation et les sous—ministres associés sont d ‘of
fice membres adjoints du Conseil, mais n ‘ont pas droit de vote. Ils doi
vent transmettre au Conseil, à ses Comités et Commissions les renseigne—
nents disponibles que ceux-ci requièrent pour exécuter leur mandat
-

Changement de neitres pour 1975—1976
Quatre nouveaux nentres ont été nonu~s en septembre 1975: M.E. George
Cochrane, en remplacement de M. Narcel Fox; N. Thornas De I<oninck, en
remplacement de M. Paifl Guertin; Mie Jeanne L. Lafrenière, en remplace
ment de Mne touise Marcil—tacoste; M. Jacques Villeneuve, en remplace
ment de M. Fernand Paradis.
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M. Paul-A. Fortin, M. Arthur lenrer, Fine Azilda Marchand et M. Jean-Guy
Nadeau ont été nomts pour un second mandat.
D’autre part, M. Paul Trertlay a reiTvlacé M. André Naud à titre de prési
dent du Comité catholique et M. Francis Slingerland a rerrplacé M. William
M. Munroe à titre de président du Comité protestant.
E~fin, le siège de M. Lucien Perras est deneuré vacant à la suite de sa
démission effective au 1er janvier 1976, vu sa nomination au poste de
directeur exécutif du Conseil des ministres de 1 ‘E~ucation (Canada).

58

~,,

Sous-ministre de 1’ liimigration du Québec
Gznnissaire à la Ganinission des écoles
catholiques de Z’bntréal
Directeur général adjoint à la C’nnnission
scolaire Baldwin-Cartier
Directeur adjoint des études au Protestant
Schcol Board of ~eater Ltntreal
Ltyen de la Faculté de philosopike de
l’université Lavai
Directeur général adjoint à l’administra—
tion, Office de planification et de déve
1op~nent du Québec
Betraité (Président du (SE jusqu’au
31 août 1974)
Directeur du service d’étude et de re—
cherche, Centre d’ anination, de dévelop
penent et de recherche en éducation

Bernard Bonin

Louis Bouctard

Linus Cassidy

E. Gaorge ODchrane

Thonias t~ Koninck

Paul—A. Ftrtin

Léopold Garant

R~bert M. Kouri

Directeur de 1 ‘Ecole secondaire Baron Byng
(PSBa1~

Vice—recteur aux affaires académiques à
l’université de htntréaj.

?mdré ?,rchautault

Paul-~nile Gingras

~nseil1er-cadre pédagogique à la Qxtrnission scolaire Zakeshore

(bnstance Mi~leton-Hope
(vice-présidente)

Hudson Hei~ts

Qt~bec

Lieu de résidence

ttntxéal

Québec

Sainte—Fby

Sainte—~by

btntréal

iXllard—des-Onïeaux

bbntxéal

OutmLmt

!.bntxéal

ANNEE 1975—1976

Président du (SE

Pbnction

W ŒtqsEIL,

Jean-M. Beauchemin

Nan

œM~sITIŒI

1973-1977 (1e)

19 72—19 76 (1e)

1972—1976 (2e)

1975—1979 (2e)

1975—1977 (1e)

1975-1979 (1e)

1972—1976 (1e)

1973—1977 (2e)

1974—1978 (2e)

1972—1976 (2e)

1974-19 78 (1e)

1974—1978 (1e)

Wrée du mandat
(1e ou 2~ mandat)

la Sarre

Principal de 1 ‘Ecole polyvalente Cité
étudiants Polyno
Z3nirrlatriœ sociale, Association féminine
d’éducation et d’action sociale
Professeur de lettres à l’université du
Q~bec à Rinouski
Adjoint au directeur du Service inTobi—
lier, Ajximiriium du Canada
Directeur général de la Caanission scolaire intégrée de rakesitre
Parent
Président du Q,nité protestant
Professeur de génie mécanique A 1’ Uni
versité lavai
Psy&ologue consultant au Centre hospi—
talier de (barlevoix
Président du Ccauité catholique
Prêtre du diocèse de Chicoutimi

Jules Lord

~zilda !~rchand

Jean-Gay Nadeau

Naurice Parent

Lucien Perras
(démissionnaire, 1976—01—01)

Madeleine Ryan

Francis W. Siingerland

Jean-Marie Thibault

Paul Trentlay

(Inarlesbourg

Québec

Sainte—Fby

ztiitréal

Beaœnsfield

Arvida

L ‘Ange-Gardien

MntréaJ.

Druimondville

Lieu de résidence

___________rai

Professeur de sciences économiques à l’uni—
vers ité Cbnœrdia

Fbnction

_________

Arthur Lerner

__

Cbmnissaire à la Oxanission sa~1aire de
Dmmondville
L~xrbre du oenseil d’administration de la
Fédération des œnmissions solaires ca
tftliques du Qi~bec

______

Jeanne L. lafxeni&e

Nczn

___________

1975—1977 (19

1973—1977 (29

1975—1976 (19

1974—1978 (29

1972-1976 (2e)

19 73—1977 (19

1975—1979 (29

1975-1979 (29

1974—1978 (1e)

1975—19 79 (29

1975-1979 (1e)

Darée du rrendat
(1e ou 2e nandat)

____

_______

o,
~

Sous-ministre associé de foi protestante

Sylxester F. White

Paynond Paré

Jacques Larnarcte

Sous-ministre associé de fii catholiqœ

André ~usseau

Secrétaires œnj oints

Sous—ministre à 1 ‘Education

~tres adjoints

Viœ—président ez~cutif de la Société
générale de finanoenEnt du Québec

Fonction

Pierre Nartiai

Jacxprn Viileneuve

Nom

Québec

Québec

Québec

Outj~uont

lieu ~

1975—1976

(19

Durée
Ôi mandat)
mandat
~1e
ou 2~

‘r

LE CCt4ITE CàTHOLI~

Le Comité catholique est composé de quinze martres, nrxm~s pour trois ans,
représentant, en proportions égales, les autorités religieuses catholiqueE
les parents et les éducateurs.
Les cinq représentants des autorités religieuses sont nonn~s par 1 ‘2\ssemblée des évêques du Québec, tandis que les cinq représentants des parents
et les cinq représentants des éducateurs sont nczrn~s par le lieutenant
gouverneur en conseil sur la recon~andation du Conseil, à la suite d ‘une
consultation auprès des groupes les plus représentatifs de parents et
d’éducateurs, de l’agrénent de la majorité des neitres catholiques du
Conseil et de 1’ agrément de 1’ Assemblée des évêques.

Le sous-ministre associé de foi catholique est d’office membre adjoint du
Ccinité catholique.
Six nouveaux nentres sont venus combler les vacances produites au sein
du Comité. Mgr Bertrand Blanchet, M. Paul Treittlay et M. Douglas Daniel,
représentants des autorités religieuses, succèdent respectivenent à Mgr
Guy Bélanger (décédé), à M. André Naud (fin de mandat) et à M. John McConne 11 (démissionnaire). Sr Danise Lamarche, représentant des éduca
teurs scolaires, succède à M. Marcel Quellet (fin de mandat). M. Antonin
Boisvert et Mac Estelle Gobeil, représentants des parents, succèdent res—
pectivement à ?Ame Marthe Iegault (fin de mandat) et à M. Jean-Marie Bras
sard (démissionnaire).
Par ailleurs, le mandat de Myr Lucien Beauchanp et de Mne Rita Dionne a
été renouvelé pour trois ans.
Enfin, M. Paul ifemblay a été élu président pour deux ans en remplacement
de M. André Na~ à la fin de son deuxième mandat. M. Naud aura présidé

le Comité de 1971 à 1975.

62

Directeur d’Office diocésain d’ éducation
Evdqœ
Zigent de dévelopçenEnt pédagogique (WQ)
Supérieur général du Sérrdnaixe de Qi~bec

Lucien Beairhaup

Bertrand Blanchet (Ngr)

~uglas Daniel

Zouis—Albert Vachon (Mgr)

Viœ-recteur aux ocnITIunicatiOfls A 1’ iiii~rsité du Québec à Itntréal
Secrétaire de direction à la Pouponnière
de la Mauricie
T~c,Imicien à la Fédération des caisses
populaires Dasjardins
Présidente de 1 ‘I~ssociation des coninis—
sions scolaires du diocèse de Shertrooke
Directeur du Service des études à la Coinmission des écoles catholiques de btntréal

Antetin Boisvert

Rita Dionne

cilles Fortin

Estelle &,beil

Viateur Ravaxy

Représentants des parents

de Gaspé

Pr€txe du diocèse de (bi~utimi

Mntréal

La Patrie

Lauzon

Cap—de—la—
Madeleine

MDntréal

Qi~bec

Sherbrooke

Gaspé

Valleyfield

Charlesbourg

Lieu de résidenœ

cAmQIJQuE, ANNEE 1975—1976

Représentants des autorités religieuses

Fonction

ou œ~ra~

Paul Tzentlay
(Présidait)

NOEn

œbvœxna~

1973—1976 (1°)

1975—177 (19

1973—1976 (2°)

1975—1978 (29

1975-19 78 (19

1973—1976 (29

19 75-1977 (19

1975—1977 (1°)

19 75-1978 (2°)

19 75-1978 (1e)

D~rée du mandat
(1° ou 2e mandat)

4

-.

?.ninutriœ à lTOffiœ c~e catéchèse du
diocèse de Saint-Jean
Spécialiste en sciences de V &lucaticn à
1 ‘Institut de ~viœ du Qttbec
Principal de 1 ‘Ecele plyvalente Gatineau

Denise Lanarche

Ludger Lattie

André Lé~eil1é

Paul—Eniile Drolet

André Itus seau

Directeur du départaient des étnies catholiqim à la ~cu1té des sciences de 1 • édu
catice de 1 • ttitvrsité btGill

¶flx,nas A. Franoneur

Secrétaire

Sous—ministre associé de 1 ‘Education

ttre adjoint

Directeur général du Caspus Notre-Dama--deF~

lèprésentants des éducateurs

Fonction

-‘tr4.,JL&-———

Jean-Paul Da~iens

Na~

-

--

—

Québec

Gatineau

Grand SaintEsprit (Nionlet)

Lœgt~ui1

Mzntréal

Cap-Rn.~

Lieu de rési~œ

r

1974-1977

(t)

3373—1976 (1e)

1975-1978 (1e)

1974—1977 (1e)

1973-1976 (1e)

Darée du mandat
(1e ou t mandat)

CCt’IITE PROTESTANT

Le Comité protestant est corrposé de quinze ireinbres ,~ nonnés pour trois
ans, représentant les confessions protestantes, les parents et les édu
cateurs. Ibus les neirbres sont nonurés par le lieutenant—gouverneur en
conseil sur la reconunandation du Conseil, à la suite d’une consultation
auprès des groupes les plus représentatifs des confessions protestantes,
des parents et des éducateurs, de l’agrément de la majorité des membres
protestants du Conseil.
Le sous-ministre associé de foi protestante est d’offiœ
du Comité protestant.

rnentre adjoint

Le mandat de M. Francis W. Slingerland a été renouvelé en septembre 1975
pour un second tente et quatre nouveaux membres ont été nam~és: M. J.
Arthur Boerman, M. Paul Garnet, Pkne Margaret ?4ontgomery et M. Wallace J.
Saad. La nomination de tkne Hilda Argue s’est ajoutée en avril 1976.
M. Francis W. Slingerland a succédé à M. William M. Munroe à la prési
dence du Comité en novembre 1975.
-
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Prdtre du diocèse anglican de Québec
Pasteur de 1 ‘Eglise de 1 • Oratoire

Itbert S. Jervis-~ad

W. Nelson ~flni~œ

Enseignante au Sag~nn~1r Valiey Ri~
School
Vice-président de Hunpty D’.upty

Maricri Jefferies

Wailaœ

Enseignante à 1 ‘Eœle

Hilda Argue

Professeur à l’université Bistiop
Vice-principal du Northnoint Hi~ Scàol
Ex-présidente à la œamiission
protestante de M,ntréal

JUan Jcmes

Q~’en lord

Margaret M)ntgDnery

solaire

Professeur à 1 ‘Université ItGill

J. Arthur Boorman

lèprésentants des éducateurs

élénentaire ltrset

Administrateur retraité

U~’d F. Sonerville

J. Saad

Directeur et rédacteur en chef de Crede

Gérard Gantier

Itprésentarits des pannts

Professeur à 1 ‘Université oenoenta

—

Lieu de résidence

w)ntréal

bbntréal

Lennoxville

Beaconsfieid

Baie d’ urfé

Rictuond

bbnt-lq’ai

1~ryida

Brossard

flrntréal

~rtinviile

(Mteauguay

Sainte—Foy

ltprésentants des oenfessions protestantes

Fùiction

—-—--

—

—

__

-

(2e)

1975-1978 (19

1974-1976 (19

1974-1977 (29

1975—1976 (19

19 76—1978 (19

19 73-1976 (29

1975-1978 (19

1973-19 76 (19

1974-1977 (19

1974—1977 (29

1973—1976 (29

1975—1978 (19

1975-1978

Durée du nendat
(1e ou 2e nandat)

~1~=-~~-r_r-

_________

PIO3FSTANT, ANNEE 1975—1976

~

W Œ~1rIE

—=-=-_

cct~œI11Œ~

-—-_______

Paul Garnet

Nan

r--—-—--

Professeur à 1’T.hiversité lavai

-

~

Francis w. Slingerland
(Président)

-

—

___________________

_____

Jdm Lloyd I4acKeen

Sylvester F. White

Qjnseillet pédagogique à la oennission
soelaire intégrée de LakeskDre

Franoes B. Wri4it

Secrétaire

Sous—ministre associé de 1 Education

~~_a~i2~

Directeir général adjoint du Piotestant
Scbœ’l Eoard of Greater I’tntxeal

~tnction

William M. Miznœ

NQ~

Québec

Pierrefirnds

Granby

Lieu de r€sidenœ

1974—1977 (1°)

1974-1977 (2°)

Durée du mandat
(1° ou 2° mandat)

s

—

•1

LES ŒNtIISSIONS

G~acune des cinq ccinmissions doit cariprendre entre neuf et quinze item
bres, y conpris le président. Ce dernier est un membre du Conseil dé
signé pour agir came président d ‘une ccnnission; son mandat de prési
dent est de un (1) an et renouvelable.
Les nerobres des carunissions sont noirnés par le Conseil après consulta
tion des institutions et des organismes intéressés à l’enseignement dans
le secteur visé, leur mandat de trois ans ne peut être renouvelé consé
cutivement qu’ une seule fois.
les tableaux qui suivent indiquent la canposition des neitres de chacune
des Conroissions.
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—

_•

_~

—

Enseignant â la Cnmiission soelaim sainte—
Fby
G~ar~ de œurs â 1’ adversité lavai
Principal de l’Eœle
Parent, ingénieur- oenseil
Parent
Cadre à la (3xrm,ission soelaire de Jonquière
Professeur à la ~cu1té des sciences de
l’éducation à 1 ‘fliiversité btGiil
Principal adjoint de 1 ‘Ecole Canpus Pie XLI
Enseignante â 1 ‘Ecole Paul VI
Œordcnnateur de 1’ enseigneœnt à l’enfance
inadaptée à la œ~miission scolaire régionale
Iana~re
Principal de 1 ‘Eœle

Enseignante â 1 ‘Eœle Irving Bregnan
Maivriai (C.S. de Lavai)

André RDy

Matthew Craig

~.c1~ie ¶Jhibodeau ~guiae

Madeleine Dttuc

Gay Fortin

Itbert Alian tavers

Lucie Litaliai

Lirie Perrier

Gaétan Ièid

Pané Saucier

Madeleine Gaudreau Saint—
Anour

Giarcpagnat (dOl)

Edward VII (PSEGI)

(Ùmtssaire à la Gznxnission sailaire de
nraiuondville
)~.nbre du oenseil d’ aduinistration de la
Fédération des a,miissions sŒ,laires ca
tholiqoes du Qi~bec

Wntréai

lbntréal

Joliette

Lavai

Beauharnois

He.mingford

Jaquièxe

Brossard

Dullard-desOzreaux

Verdun

Cap—Ituge

Drurmmdville

Lieu de résidence

JE L’ flêSEI@~E~fl~T ELE~Uifl€, J½NNEE 1975-1976

EÙ~ction

Œ~ LA œ~qtLSSIŒ~

__~

Jeatue L. Lafzenière
(Présidente)

Nom

œ~~osinœ

fl

1974—1976 (19

1975—1978 (2e)

1973—1976 (1e)

19 74—1977 (29

1973—1976 (29

1975-1978 (2e)

1973—1976 (19

1975—1978 (19

19 75—1918 (19

1975-1978 (29

1973—1976 (29

1975—1976 (19

Durée du mandat
(1e ou 2~ mandat)

-

—-

TL..

____

~i

~ordonnateur

Professeur à la F~culté des sciences de
1’ éducation à 1 • Université Lavai

Foection

Québec

Lieu de rési~œ

1975—1978 (1e)

Ixirée du mandat
e
e
(1 ou 2 mandat)

septentre 1975, le mandat de It4. Mattbew craig et ~bert Palan Lavers a été renouvelé pour un second terne.
Mies Michàle 7hilx,deau t)eguire, Madeleine Dubuc et M. Patrice Turcotte ont été ncxrwés mitres pour un premier terne.
Au cours de l’année, Mie Jeanne L. Lafrenière n succédé à M. I~opo1d Garant, d~nissionnaire, à la présidence.

Midiel Gagné

Patrice Itroette

Nom

I

eJTPpuooDs ;uauau5-regue1

ap uorss-ruu103

a

-

. —.

.

.

.

-

.-

•-‘

Principal de 1 • Ecole John—~nnie
Crnnissaire à la Œnuissicn
régionale de (fliantly

Coordonnateur des serviœs d’orthopédagogie
à la Cctinission scolaire régionale Youville
Professeur à 1 ‘Ecole Massey-Vanier
Principal adjoint de 1’Ecole les (bupagnons
de Cartier

John Jared

Joan Lafortune

Marcsl Lavoie

Itbert r4iller

Philippe Paré

scolaire

Parent

Qnseiler pédag~giqir pour 1 ‘enseignerent
en milieux défavorisés au Protestant Schoni
Board of Greatar Itntreal

Joan Fitzpatrick

Gisèle Harrisson

Professeur à 1’ Université de Mntréal

Jeanne-Marie Gingras Audet

Directeur des serviœs pédagogiques à la
œxmiissicn scolaire régionale Vaudreuil
Boulanges

I~sponsabie de 1’ infoamation et de la planification au Wilège de Jonquière

Pierre—Paul ~sselin

1~né (bnzalez

Directeur général de la (tianission scolaire
régionale de 1’Estrie

Sainte—Foy

Œ»ansville

Ville Lasalle

Saint—Lantert

Pointe—Claire

Natane

Vaudreuil

1~stioimt

~tntréa1

Jcxiquière

Sheibrooke

MDntréal

Lieu de résidenon

DE L’ ENSEI2~EFENT sazctDAluE, A~EE 1975-1976

Fonction

Œn~SsIaq

.. -

(~rard lùusignant

~ Li~

..

Parent

œMpœlnctq

.

Madeleine Ryan
(Présidente)

Nom

.

(39

(19

1973—1976 (29

1975-1978 (19

1975-1978 (19

1974—1977 (1e)

1975 —1978 (19

1975—1978 (19

1973-1976 (29

1975—1978 (19

1974—19 77

1975—1978 (19

1975—1978 (J?)

1975—1976

Durée du mandat
(1e
2C mandat)

coor&Dnnateur

Kénogami

Port—Mfred

Lieu de résidenœ

1974—1977 (10)

1975—1978 (1e)

Durœ du naidat
e
e
(1 ou 2 mandat)

Huit nouveaux nettes ont été nanrés en septentre 1975: M. Pierre-Paul Asselin, Mie Joan Fitzpatrick,
Mie Cisèle I{arrisson, 14. John Jared, M. Maroel Lavoie, M. Robert Niller, M. Réjean Simard et M. Gérard
Itusignant.

~tniqie Tu~tte—~lisle

Professeur ~ 1’Eœle

Paul—Henri Treablay

polyvalente de Jonquière

Principal adjoint dc 1 ‘Ecole polyvalente
de la Baie

Ftnction

Ré jean Simard

Nan

WTb~TTOD ;uaueub-resug1 i op uoTssTuIucr3

-:

-—

Clef de service à Northern Electric
Minuteur social A la F~dératiOn des Unions
de Familles
cxnseiller aux prograttuEs au Cbllège régional
Eourgd~eEiln
Cbnseiller en ensei~Enent professionnel au
Oilè~ régional du Sa~iay-Lao-Saint-Jeafl
Directeur des services pédagDgiq~Es au
lège Lionel—GrOuix
Vicaire provincial des Cblats de Marie
InTnaculée
Directeur général du ollège Laflèche
Directeur généra]. de 1’ Association des
mines de nétaux
Directeur de 1’ Ecele ~olytecbniqlE
Professeur à la Faculté de flrinacie de
1 • Université de t&ntréal

André J. Bérard

Lyse C. Côté

Sisone Ferland

Maroel Gagnon

Pierre TlTteau

Gay Jalbert

Ja~ues ta~rest

L.-Gnza~ Langlois

ltger Langlois

Paynonde Marinier

Vice-président de DDintar

~swnsab1e du service de psycbologie et
d’orientation au CX1lè’~ de Shexbrt,oke

Sylvio Lebrun

Rager G. Martin

- -

--

1975—1976 (3e)
1974—1977 (1e)
1~76—1978 (1e)
1975—1976 (1e)
1975—1978 (1e)
1975—1978 (1e)
1975—1978 (1e)
1973—1976 (2e)
1975—1978 (2°)
1975—1978 (2e)
1973—1976 (1e)
1975—1978 (1°)
1972—1975 (1e)

L’Ange—Gardien
Sherbrooke
~tntréaJInngueuil
Saint—Hyacinthe
Alun
Pierrefonds
Sainte—Fby
Trois—Rivières
Sainte-Fby
i’tntréal
bbntréal
M,ntréal

—

(1e ou du
2e mandat
mandat)

-

Lieu de résidence

~ L’~NSEIG€ME’~T oeLLEGLAL, »]NEE 1975-1976

—

Mimatriœ sociale, Association féminine
d’éducation et d’action sociale

~bnotion

œi*iisSiœ

Z-r——

Azilda Marchand
(Présidente)

Nom

~ lÀ

- -- -

QJ~tSITIŒ~

-

‘o

—J

Directeur du cançus Sainte—Croix

William Young

~oi~onnateur

Hudson Hei~ts

Beaœnsfield

Ville é 1%njou

Lieu de résidence

1975—1978 (2e)

1973—1976 (2e)

1974—1977 (1°)

Duree dU rrendat
~1e OU 2~ nandat)

Cinq nouveaux netrŒres ont été ncmi~s en septentre 1975:
M. Pierre liteau et Mie Paynondu Marinier.

Mie Lyse C. C6té, Sr Sinone Ferland, M. Maroel Gagnon,

las mandats des nnrbres suivants ont été renouvelés pour uû seœnd terne: M. Jao~ues Laforest, M. Roger Langlois,
M. Poger G. Martin, M. Williarn Young. M. Martin a dû cependant présenter sa démission en déœar~re 1975 et il
a été rençiacé par M. André J. Bérard. M. Itger Langlois a égalenent démissionné en janvier 1976.

Ginette Iènaud

Vice—xecteu~ assœié
Cbncordia

Janes H. ititelaw

de 1 ‘Université

Gief du départaient des ted~niq~s infir—
n,ières au Ct1i~ du Vieux-Z’tntréal

Ftnction

Lise Riopeile

Nom

t-,

~9T1~flS ;uaueubtosua1 i ep uotss-runicrj

j

A

“3

Vice-recteur aux affaires professorales et
étudiantes à 1’ université Lavai
Etudianta à 1’ t.hiiversité t’tGill
Professeur à 1’Eœle
cnnierciales
Vice-cbyen des sciences de 1 • a&ninistration
et de 1’ éctmntique à 1’ université du Québec
à Trois-Rivières
Vice-président exécutif du oenseil du patio—
nat du Québec
Directeur général du (bilège ?shuntsic
Professeur à 1 ‘université du Québec à
Psycho1og~ à l’Hôpital Sainte-Justine
ltyen de la Faculté des arts et des sciences
à l’université de &,ntréal
Vice-président d’ Iiiçerial ~1bbaŒD
nyen de la Faculté des sciences de l’édita—
tion à 1 • Université de MDntréai

Arrrnnd Naranda

Nonia Salem Babiician

Yves—?.ubert c~té

Benoît Daigle

a~islain Wfour

R’ger Lafleur

Cilles tannitagne

Pauline Ieclerc

René J.A. tévesque

Claude ~rcier

Mictiel Plourde

des Hautes Etudes

Directeur du service d’ étude et de reclierdie,
C~ntre d’ anination, de déve1op~niEnt et de
recherc±ie en éducation

fl,nction

1974—1977 (2C)
1973—1976
1973—1976
1975—1978 (1e)

Québec
)tntréal
z-bntréal
Trois—RivièreS

1976—1979 (1e)
1973—1976 (29
1973—1976 (29
1975—1978 (2e)
1975—1978 (1e)
1975—1918 (19

!nft~réa1
Rhin’.ski
?tntréal
Mzntréal
M,ntréaJ~
l-tnt.réal

1975—1978 (1e)

1975—1976 (1e)

Durée du mandat
(1e ou 2e mandat)

)tntréal

Lieu de résidence

LE LA ŒM’USSICt4 LE L’ E2qSEIaqErtqT SUPERZEIJR, PSNNEE 1975-19 76

Paul-Emile Gingras
(Président)

~n

ŒMPŒITIŒ4

4

‘I

œ

Sheibtooke

Qi.tbec

Lieu ~

1975-1978

(1C)

1975—1978 (1e)

Curée du nandat
()~C ou 2e
dat)

Le mandat de M. René J.A. Lévesque a été renouvelé en septentre 1975 pour un seoond terne. Sept nouveaux
nernbres ont été rencrurés: ?44. Benoît Daigle, ~iis1ain Dufour, Itger Lafleur, Cla~e ~rcier, Nickel Plourde,
Maroel Sénéchal et Antoine Sirois.

René E. Pelletier

Vice-doyen de la Faculté des arts ~
1 ‘Université de Sherbrodce

Antoine Sixois

Coordonnateur

Directeur des services pédagegiques au
Collège de Li.noilou

Fonction

Narcel Sénédia].

Itm

r—

seflnpe s$p UoT4Ponpa~ ~ Gt~

UOTSSTuIIIc3_j

Directeur adjoint du Service de l’éducation
des adultes à la Qjniuission des écoles catho—
liqirs de I,tntxéal
Fcnctionnaire au ministère de la Main-d’oeuvre
et de 1’ lintigration
(targée de recherche à 1’ Ordre des infirini&es
et infirmiers du Québec
Pdj oint au directeur du Service d’éducation
et d’ information à l’Union des producteurs
agricoles
Professeur à l’Université Ctnœrdia
Ccnseiller-cadre aux groupes atinnautaires
au Centre des services sociaux de btntréai
A~cat et courtier d’assurances
Cxxiseifler en réadaptation à 1’ Assœiaticn
canadienne des parapiégiqiEs
Etudiant à 1 • Université lavai
Directeur de 1’ édtration permanente A
V Université du Québec à Trois—Rivières
Ingénieur à la Ville de Dtntréal

Ceor~ Picait

Mne Maiis

Madeleine Biais

Jean-Claude B1anctette

J. —Pierre Brunet

Léo Gjrmier

Guy d’ P.njou

Inès Ethier

Gtry Gau3reault

Mfred Jac~tzs

Erich !Cnitel

Qiamdey

Trois-Rivières

Neufchâtel

Itntréal

!bnt-Joli

l.bntréal

~11atd-des—
Onxeaux

Brcssard

M,ntréal

WntxéaJ.

Sainte-fl,y

Lieu de résidence

LES ADUEJiFS, MiNES 1975-19 76

D~1’en de la Faculté de ~ti1osophie de
1’ Université lavai

Ftnctiai

tE LA Œ~’T~ISSICU tE L’ EDTflT1Œ~

~Ihanas ~ Koninck
(Président)

Nati

Œt4pœITxctq

1974—1977 (1°)

1973-1976

19 75—1978

1975—1978 (1°)

1974—1977 (2e)

1974—1977 (2°)

3975-1978 (1°)

19 75-1978 (1°)

19t5-1978 (1°)

1975-1978 (1°)

1974-1977 (2°)

1975—19 76 (1e)

Wrée du mandat
e ou 2C nnndat)

Mattresse de maison

Aime Pitre

Hauterive

Ferland

Neufchâtel

Lieu de rdsidence

M. ~Iinnas Du Koninck a succédé à M. Paul-A. Fortin à la présidence en déœirbre

1975.

(1C)

1975—1978 (19

1975—1978 (19

1973-1976

Durée
mandat
(1e
~ du
2C mandat)

0.

Huit nouveaux neirbies ont été ncxm~s en septeite 1975 ~Ml1e Arme Adans, ~4te Madeleine Biais, M. Jean-Claume
Blanchette, M. J.-Pierre Brunet, Mie Inès Ethier, M. Guy~Gaudreau1t, M. Magella Iavoie et Mie Aime Pitre.

œ______________________________________________________

Bernard Audet

Président du (lantier ecopératif de Ferland—
Boileau

Nagella La~oie

CœrdDnnateur

Directeur de service au ministère de la
Fonction pdliqi.e

Fcnction

Martel Landry

Ncxn

EtEE2IBIE D~S EF~flIFS W Œt4SEIL
~EPAffl’IflŒ~
SELON LÀ

*

LES )€I~S DES OW~4NI9CS DU (SE
tY’TflN mcNISTRATIVE SoeIAIRE

le natte réel de n€ntres est de cent dix-neuf et rxDn de cent
vingt-six, les présidents des ctmitée et des ccntiissions appa
rais sant deux fois dens ce tableau, soit came nenbres du conseil
puis cnwe neubres des groupes c?cnt ils sont présidents. N’ appa
raissent pas ici les trois sous-ministres, d’offiœ neutres adjoints
du conseil.
88

4

L’ organigranne administratif du Secrétariat du Conseil prévoyait
pour Pannée 1975/1976 trente—deux (32) postes.

Cadres supérieurs

5

Adjoints aux cadres supérieurs

3

Professionnels

10

Agent de maîtrise

1

~p1oyés de bureau

12

Occasionnel

32

Au 31 août 1976, trois (3) postes étaient vacants mais on
prévoit caubler ces vacances dès le début de l’automne 1976.

89

Répartition du personnel du Secrétariat
selon les fonctions

Fonction
I—

II—

Ncra

Direction
président et directeur général

Jean—M. Beauchanin

vice-présidente et directeur
général adjoint

œnstance

Conseiller à la Direction
Direction de la gestion et du
fonctionnŒEnt

Kenneth Mnett
Jean—R. Deronzier (par intérim,
à titre d’adjoint exécutif au
président)

Direction des cannunications
Direction de la recherche

(poste vacant)
(poste vacant)

Middleton-I-Iope

Secrétariat
secrétaires conjoints du Conseil

Jacques Lamarche
Naynond Paré

Secrétaire du Ccnité catholique
Secrétaire du Canité protestant

Paul-Dnile Drolet
John Lloyd MacKeen

Coordonnateur de la Carnission
de 1’ enseignement élémentaire

Michel Gagné

Coordonnateur de la Canmission
de 1’ enseignement secondaire

~nique Turcotte-Delisle

Coordonnateur de la Conrniss ion
de 1 ‘enseignenerit collégial

Ginette Renaud

Coordonnateur de la Comnission
de l’enseignement supérieur
Coordonnateur de la Carmission
de l’éducation des adultes

René E. Pelletier

90

Bernard Audet

FOND]? ION
III-

VI—

NOM

Recherche et traduction
Agent de recherche

Jean Dura~d

Agent de recherche

Francine Hallé

Traducteur

Elizabeth MacKenzie

Gestion
Gestionnaire

V—

Octavine Hudon

Personnel du bureau
Agent de bureau

Rornulus Lebel

Agent de bureau

Pobeî-t Peichat

Secrétaire principale

i~’ouise Treinblay

Secrétaire

Denise Angers

Secrétaire

Pégine Chénier

Secrétaire

Lucille Gagnon

Secrétaire

Nicole Pelchat

Secrétaire

Pauline Picard

Sténographe

Pierrette C6té

Sténographe

Jeannette Gesselin

Sténographe

Line Lachance

Sténographe

Lorraine Martel

Sténographe

Miche11e Turcotte

91

L~DGflH

n

-AI-

‘-D

s~ER—CATEGOR1ES,
FRETS

CommunicationS

Services

Entretien

Loyers

03

04

05

OS

Immobilisations
Autres dépenses

09
~ 11

1

~_

SOUS-TOTAL

service de
la dette

Matériel

~ï

12

Fournitures

107

°~

Traitements
Autres
rémunérations

F0NCTI0NNEI€~4T

~ 01

L_i~

‘~

Education
conseil supérieur de l’éducation

484.2

0.1

222.8

22.4
,

54.9

4.5

10.8

39.6

cations

& avis

238.9

Conummi—

‘

Consult.

000)

226.9

0.2

124.0__j

9.9

92.8-

& appr.

206.6

1.0

5.4

10.9

0.2

1.0

11.3

60

170.8

& sec.

Activités
Dire&tion

Régi.

(s

Titre

&M~TICt’~S EINANCIERFS SUR LE P~GRN~t4E 1975/76

CATEGOEXES ET

r-

—

350
04
00

No

InENnFIcATIa~T DU

Ministère
Programme
Elément

r

972.6

1.0

9.9

22.0

0.2

347.8

83.2

60

502.5

TOTAL

Crédits autorisés pour l’année, financière se terminant le’ 31 mars 1976

01

“D

Services

Loyers

Fournitures

Matériel

Immobilisations

Autres dépenses

04

06

07

08

09

11

TOTAL

Pr6ts et avances

PRETS ET AVANOES

Transfert

SOUS-TOTAL
TRANSFERT

EMPLCYES A TEMPS
PARTI IL

EMPLC (ES PERNANENTS

16

10

2
3

Communications

03

TOTAL
~(hciimes/année)

f

Contrib. pensioru

02

-

Traitements

CAPITAL

01

2

484.2

54.9

226.9

206.6

5.0

5.0

977.6

5.0

5.0

C,

CommunicationS

Services

Entretien

Loyers

03

04

05

06

Autres dépenses
Service
la dette

11

il

SOUS-TOTAL

Immobilisations

09

12

f4atériC 1

06

Fournitures

Autres
rémunérations

02

Traitements

F0NCTI0NNE?~NT

SUPER—CATEGORIES,
CATEGORIES ET PRETS

1

Education
Conseil supérieur de 1’éducatiOfl

Titre

E1érr~ntS

INH)RbIATIONS FtNANCIERES SUR LE P~ZRP~hT~1E 1975/76 ($ 000)

350
04

Noj

IoENnFIo~nw DEY POGR~WE

Nmnist~re
Programme
E 1 &rnent

01

(

—

j

Crédits autoriséS pour 1’ année financièrç se terminant le 31 mars 1977

j

—J

w

Fournitures

Mat~tcLe1

Ir~nobj1jsations

Autres d$penses

07

08

09

11.

Pr&ts et avances

16

581,9

(tomme s/année)

TOTAL

EKP!OYZS A TEMPS
I’AR’IEL

j

ENPI.OYES PER)IANENTSf_________

TOTAL

PRETS ET ?.VANŒS

Transfert

10

4

TRA’SFERT

3

SOUS-TOTAL

Loyers

06

2

Services

04

—

j__________

~ 03

F

Contrib. pension~__________

02

Communications

Traitements

CAPITAL

01

[2

52,0

233,9

J

I

247,5

5,3

5,3

I__________

—

32

1

31

977,6

5,0

5,0

I

32

31

1 115,3

5,3

5,3

—

—

Super—catégories
et catégories

1976—77

Fonctionflateflt
1.

Traiten~nts

2.

Autres rémunérations

3.

ccnnunications

4.

Services

5.

Entretien

6.
7.
li.

1975—76

($‘OOO)
483.7

502.5

7.8

6.0

88.2

83.2

495.3

347.8

0.2

0.2

Loyers

23.3

22.0

Fournitures

10.4

9.9

1.1

1.0

1 110.0

972.6

5.3

5.0

1 115.3

977.6

Autres dépenses

Capital
8.

Equipe~nt

Employés pennanents
E~p1oyés à temps partiel

Ittal (hcimtes—années)

98

31

31

1

1

32

32

Annexe I
USqI~ DES OR&NISNES CXI,ISUIJIES
POUR LA NONINATIŒ~ DES MEMBNES DES
~tCIES ET DES COM4ISSIONS *

Associations d’institutions
Association des collèges œrnnerciaux
Association des collèges du Québec
Association des institutions d’ enseignerrent secondaire
Con férenœ des recteurs et des principaux des universités
du Québec
Fédération des collèges d’enseignenent général et professionnel
Fédération des coimiissions scolaires
Fédération des écoles privées du Québec,
Quebec Association 0f Independent Schools
Qoebec Association of Protestant Se col Boards

Associations d’éducateurs et de professionnels oeuvrant en
milieu scolaire
Association canadienne des directeurs de l’éducation des
adultes des universités de langue française
Association de 1’ Education préscolaire du Québec
Association des aninateurs de pastorale scolaire du Québec
Association des Cadres des collèges
Association des Cadres scolaires du Québec
Association des conseillers en éducation chrétienne
Association des directeurs généraux des cormiissions scolaires
Association des religieuses enseignantes du Québec

~ Par cette consultation, le Conseil se conforrrc aux exigences de la
loi du Conseil.
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Association qi.tbéœiSe des conseillers pédagDgiques en
enseigneltEnt nral et religieux
Association qt~béœi5e des professeurs de religion
Association of Directors of English Schools of Quebec
centrale de 1 ‘enseigneiïent du Québec
Conseil pédagagiqUe intezdisciP]~inaire
corporation professionnelle des oenseillers d’orientation
du Québec
corporation professionnelle des psychologoes du Québec
Fédération des associations de professeurs d’ universités
du Québec
Fédération des enseignants de ŒP5
et oellèges (ŒQ)
Fédération des principaux du Québec
Fédération des professionnels non enseignants de CEŒP5
pt collèges
Fédération nationale des enseignants du Québec (OEN)
provincial Association of Catholic ~L~acherS
provincial Association of Protestant Teachers of Quebec
provincial Association of Teachers of Ethics and I~ligion
Quebec Association of Catholic School AdministratOrs
Quebec Association of School A&iinistrators

Association d’étudiants
Association nationale des étudiants du Québec

Associations de parents
Association des parents catholiques du Québec
Canadian Jewish CongxesS
chrétiens d’aujourd’hui
Cbristian Family MDveaient
Camité de parents de la régionale Chanbly
Comité de parents du South Shore Protestant S±o01 Board
Equipes Notre-Dalle canadiennes
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Fédération des associations de parents de 1 ‘enseignelrent privé
Fédération des associations de parents des écoles protestantes
françaises du Québec
Fédération des associations de parents-maîtres du Québec
Fédération des comités de parents de la province de Québec
Fédération des comités de parents de 1 ‘île de Î~ntréal
Fédération des unions de familles
Federation of Catholjc Parent—2.~acher Associations 0f Quebec Inc.
Fbuvetrent Couple et Famille
?‘buvenEnt des fenn~s chrétiexmes
I’buvenent des travailleurs chrétiens
Orthodox Clergyman Association
Quebec Federation of Houe and School Associations

Confessions protestantes
Inter-Varsity christian Fellowsl-iip
Lutheran Vbrld Federation
Quebec Association of Baptist Churches~’
The Anglican Church cf Canada (Diocae of L’tntreal)
The Anglican Church of Canada (Diocese cf Quebec)
7he Anglican church cf Canada (Diocese of ?tosonee)
‘Ihe Anglican Church of Canada (Diocese of Ottawa)
The Presbyterian Church cf Canada
The United Church 0f Canada (Conférence de ttntréal)
Ihe United Churcli cf Canada (Conférence de Québec—Sherbrœke)
The United Church of Canada (Conférence de Seaway Valley)
Ihe United Church cf Canada (Conférence de Temiskaming)
Union des Eglises baptistes françaises du Canada

Organisncs divers
Association
Association
Association
Association

des femnes diplônées d’universités du Québec
des manufacturiers canadiens, division du Québec
des mines de n~taux
féminine dTéducation et d’action sociale
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Canadien Chanter of Ctnnerœ
Centrale syndicale dénccratique (CSD)
Centre d’ animation, de développenEnt et de recherche en
éducation (CADRE)
Centre des diri~antS d’entreprise
Chantre de œnferœ
de la province de Québec
Confédération des loisirs du Québec
Confédération des syndicats nationaux
Conseil du Patronat du Québec
Conseil du Québec de 1’ enfance exceptionnelle
Conseil interprofessionnel du Québec
Corporation des conseillers sociaux du Québec
corporation professionnelle des conseillers en relations
industrielles du Québec
Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec
Fédération des professionnels salariés et des cadres du Québec
Fédération des travailleurs du Québec
Institut canadien d’éducation des adultes
Jeunesse ouvrière chrétienne
Jewish Education Council
L’ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
OrganisnEs familiaux associés du Québec
Quebec Pssociation for Childzen with Learning Disabilities
Jènouveau chrétien
Saidye Bronflnan conter
Union des producteurs agricoles
University Wonen’ s Club of ?bntreal Inc.
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