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Québec, le 15 décembre 1977.

Monsieur Clément Richard
Président de l’Assemblée nationale
Gouvernement du Québec
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel du Conseil supérieur de
l’éducation pour l’année 1976-1 977.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les
plus distingués.
Le ministre de l’Éducation

/ar/v
Jacques-Yvan Morin
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Québec, le 21 novembre 1977

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

Monsieur le Ministre,
Il m’est agréable de vous présenter le rapport du Conseil supérieur de
l’éducation sur l’état et les besoins de l’éducation pour l’année 1976-1977.
Le Conseil vous soumet ce rapport conformément au mandat que lui confie
sa Loi constitutive (S.R. 1964, c. 234, art. 9, par. c).
Je vous prie d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de ma haute
considération.
Le président,

Jean-M. Beauchemin
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INTRODUCTION

S’il devait dire brièvement l’état de l’éducation au Québec en 1976-1977, en
dégageant une résu)tante de ses visites, rencontres, observations et analyses,
ou davantage en donnant écho au sentiment qui )ui paraîtrait généralement
dominer, le Conseil supérieur de l’éducation serait enclin à poser un diagnos
tic plutôt sombre: après une décennie d’ardents efforts pour construire et
réformer les réseaux d’enseignement, après les vives contestations et les
années houleuses des négociations, le système scolaire glisse vers
l’indifférence.
Cette dernière année a été relativement calme, par comparaison avec la
précédente, sauf encore à l’école protestante et à l’université. Mais elle a
marqué un pas de plus vers une école de l’indifférence. Dans cette école,
comme dans la société contemporaine que décrit Marcuse, « les oeuvres et
les vérités les plus contradictoires coexistent paisiblement, dans l’indifféren
ce » Dans quelque sens que chacun s’engage, peu importe. Tout paraît
indifférent: l’impasse se dresse partout. Le désintérêt, le doute et l’apathie
gagnent et se répandent.
“.

Pour trop de jeunes, l’éducation devient un mal nécessaire qu’ils subissent
sans éprouver douleur ni plaisir. Tout les indiffère. Ils ne songent même plus à
contester. L’école les laisse froids.
Au lendemain de politisations aussi passionnées qu’éphémères, l’indifféren
ce atteint également les professeurs. Qui se montre sensible et vulnérable
craint bientôt de se détruire; contraint de se protéger, il combat son sentiment
et tente de s’immuniser. Il n ‘exécute plus que les tâches obligées, se gardant
de trop s’impliquer, désenchanté par avance de tous les plans de développe
ment ou de perfectionnement, appesanti par les structures syndicales, specta
teur blasé du succès comme de l’échec de l’étudiant. Déçus, trompés, bien
des enseignants ont l’impression que rien ne pourra modifier l’état actuel. Il
leur semble indifférent de parler, de penser, de s ‘opposer, de vouloir agir.
L ‘indifférence entraîne le désengagement, le scepticisme.
Quant aux administrateurs, ils éprouvent d’autant plus leur impuissance que
fonctionne puissamment le système qui les emporte. Enfin, les parents se
plaignent: « Il ne se fait plus d’éducation ». Souvent déçus après un an ou
deux d’efforts, ils se retirent de leurs comités.
Il paraît impossible de discerner comment arrêter cette froide marée qui
envahit l’école.
Pourtant, ce n’est point là que se fixe le diagnostic du ConseiL Attentif aux
dynamismes irrépressibles manifestés à travers de multiples projets locaux, il
maintient sa foi que les maîtres et les jeunes sauront faire vivre l’école, avec
l’appui des administrateurs, des parents, des milieux. Des initiatives pédago
giques dans des collèges et des universités, l’identification concertée d’objec
tifs définis dans des commissions scolaires, de nouvelles formes d’encadre
ment dans des polyvalentes, des projets éducatifs élaborés dans des écoles
primaires et secondaires: maints exemples permettent de penser qu’il est en
effet possible, envers et contre tout, de vaincre la montée de l’indifférence. Le
branle est déjà donné en quelque sorte pour que, dans chaque établissement,
L’homme unidimensionnel, Paris 1968, p. 86.

9

un projet soit identifié autour duquel se mobilisent les énergies de tous ceux,
professeurs, étudiants, administrateurs, parents, qui cherchent de nouvelles
connivences pour faire émerger la foi en l’école, Il faut oeuvrer résolument
dans ce sens.
Le rapport qui suit analyse certains aspects tant du mal d’indifférence constaté
que des voies où il importe de s ‘engager. Quatre lignes d’interprétation et
d’intervention ressortent de l’ensemble: elles déterminent les quatre parties
sous lesquelles se rassemblent les divers chapitres. Une cinquième partie,
plus brève, rappelle trois points qui ont déjà, ailleurs ou antérieurement,
retenu l’attention.
I.

ASSAINIR LES RELATIONS DU TRAVAIL

Les relations du travail constituent une cause majeure du climat d’indifféren
ce qui affecte l’école. Non seulement les périodes critiques de négociations
ont très gravement perturbé l’enseignement, mais une atmosphère débil itante
s’en est dégagée et a continué de répandre ses effets. Les élans du projet
scolaire se sont brisés en maints endroits contre une méfiance ou une hostilité
persistantes, contre une application rigide et circonspecte des ententes,
contre la lourdeur des mécanismes de collaboration. Quand les relations se
hérissent en clauses pointilleuses où l’enseignement se calcule en minutes,
l’éducation se trouve réduite en miettes.
Il importe de restaurer le climat de confiance et de disponibilité nécessaire à
l’éducation. Cette tâche s’adresse immédiatement à tous les artisans de
l’école. Mais, il faut aussi prévenir les prochaines négociations et réviser au
plus tôt le régime actuel. Le Conseil l’a recommandé déjà l’annéedernière. Il
entend maintenant y contribuer en consacrant à la question la première paHie
de son présent rapport. Dans un premier chapitre, il rappelle, contre tout
oubli facile, les effets nocifs de la dernière ronde de négociations sur
l’ensemble de l’activité éducative, Il esquisse ensuite une évaluation des
ententes intervenues, en regard de l’amélioration de la qualité de l’enseigne
ment que les parties déclaraient s’être donnée pour objectif. Il soumet enfin,
dans un troisième chapitre, des propositions pour la révision du régime des
négociations dans le secteur de l’enseignement. La considération se limite au
cas des enseignants des niveaux primaire et secondaire; le champ de certai
nes recommandations cependant s’étend aisément au-delà.
II.

RECHARGER L’ÉDUCATION DE SENS ET DE VALEURS

Au cours des dernières années, ni le béton, ni l’équipement n’ont manqué.
Mais la vision s’estobscurcie, l’inspiration s’estdissipée. Standardiséede tous
côtés, l’école ploie sous les normes. Pauvre en fins, incertaine dans son projet,
indécise sur les valeurs, elle déçoit parce qu’elle paraît sans sagesse.
Tous les maux ne proviennent pas des négociations. Même sous les conven
tions collectives les plus favorables, il ne seraitguère plusfaciled’affirmerses
convictions dans un pluralisme compris comme une tolérancequi verse dans
l’indifférence. Des gens penseront que, dans la société présente, il ne revient
pas à l’école, mais aux familles et aux Eglises, de chercher à transmettre des
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valeurs. Pourtant, la question des valeurs s’infiltre partoutdans la vie scolaire,
comme le « hidden agenda ». Elle surgit à travers telles dénonciations
syndicales des valeursvéhiculées par l’école actuelle; àtravers lesfrustrations
de nombreux parents devant le type d’éducation humaine, sociale et morale
que l’école semble proposer à leurs jeunes; à travers les motifs qui poussent à
préférer l’école privée à l’école publique; à travers les demandes répétées
pour que s’instaure dans les classes un cours de formation personnelle et
sociale, ou un enseignement moral fondé sur les exigences éthiques univer
selles; à travers les réclamations de groupes ethniques minoritaires pour que
l’école respecte leur identité et leur culture d’origine.
L’école doit sortir de son indéfinition, nommer ses finalités, retrouver désir et
ferveur. Des groupes d’enseignants, de parents, de jeunes, d’administrateurs
se créeront, qui voudront, contre l’école refroidie, se redire le projetd’éduca
tion. Ils reprendront courage à poser que l’école doit former l’homme et le
citoyen, ce qui est bien plus que l’apprentissage d’un métier ou Paccès à un
niveau supérieur d’études, plusque l’épanouissement personnel. Atravers les
contradictions et les impasses qui persistent, comme à travers les essais et les
réussites, il faut déterminer l’école, dans ses objectifs, ses intérêts, ses
modèles.
Dans ces perspectives, le Conseil rappelle plus loin le projet global de l’école
secondaire publique: il complète ainsi le tryptique commencé dans ses deux
rapports précédents. Il relève les traits saillants de la situation observée; mais
il affirme surtout les lignes selon lesquelles l’école secondaire est pressée de
se valoriser et de se développer.
Trois développements suivent sur l’état de l’école catholique, sur l’état de
l’école protestante et sur les attentes de certains groupes minoritaires. En
puisant dans l’héritage qui est le sien, l’école confessionnelle apporte une
contribution originale et qualitative dans le domaine de l’éducation aux
valeurs. Il se peutque le caractère confessionnel soit mal compris et peu vécu.
Pourtant, dans un effort pour recharger l’école de sens et de valeurs, il peut
constituer un point de repère important, sans empêcher que des écoles
non-confessionnelles se définissent semblablement pour elles-mêmes.
III.

MARQUER LA RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES

En sombrant dans l’indifférence, l’école n’appartient plus à personne. Elle
perd ses responsables; personne ne répond plus d’elle. La non-responsabilité
se manifeste comme l’envers d’une participation mal réussie. Les maîtres,
ceux dont on disait qu’ils « faisaient l’école », se désintéressent d’elle.
Pour des raisons bien compréhensibles, les enseignants sont présentement
très tournés sur eux-mêmes, rivés aux contradictions actuelles. Désespérés,
beaucoup d’entre eux s’exclament: Il n’y a plus rien àfaire ». Pourtant, c’est
de leur engagement dont l’école a besoin avant tout. Ils y tiennent un rôle
singulier que rien ne remplacera. Ce sont toujours les maîtres qui font la
différence.
Il faut donc marquer la responsabilité des enseignants, leur rendre l’école
dont les a détachés l’emprise des superstructures. Si des industries ont pu
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démonter leurs chaînes de production pour remembrer des équipes autour
d’une tâche humanisée, le système scolaire doit pouvoir alléger normes et
clauses étroites et tâtillonnes, de manière à donner à l’équipe-école, c’est-àdire aux enseignants et à la direction, la marge de liberté indispensable pour
la mise en oeuvre d’un projet pédagogique concerté. La conscience de la
responsabilité qui incombe aux maîtres doit également engager à ne rien
négliger pour leur formation et leur perfectionnement. Le Conseil consacre,
au sujet des maîtres, deux chapitres de son rapport, en troisième partie. Ils
portent sur les deux groupes d’éducateurs qui reçoivent peut-être le moins de
valorisation: les maîtres du primaire et ceux du secondaire professionnel.
IV.

RENDRE L’ÉDUCATION ENCORE PLUS ACCESSIBLE

La réforme scolaire a rendu l’école géographiquement et financièrement
accessible à tous les jeunes. Elle a également élargi considérablement le
réseau des collèges, des universités, des services d’éducation des adultes.
Mais des contraintes renaissantes risquent de recouvrir les objectifs de la
démocratisation. L’école secondaire, par exemple, a du mal à réduire les
distances entre les groupes d’élèves: voies allégées et voies enrichies entre
tiennent d’anciens cloisonnements. Des obstacles d’ordre académique, ad
ministratif ou financier empêchentencore des jeunes etdes adultes d’accéder
au collège. L’université doit s’interroger sur sa fonction sociale. L’éducation
des adultes n’a toujours pas sa politique d’ensemble.
Il faut veiller sur les acquis de la réforme. Mais plus encore, il faut franchir de
nouvelles étapes dans la voie de la démocratisation et ouvrir davantage à tous
l’éducation. Nous avons encore une école trop indifférente aux attentes des
milieux. Contre l’école indifférenciée, il fauttravailler à retrouver les couleurs
locales, chercher à répondre davantage aux besoins de tous.
La quatrième partie du rapport esquisse en ce sens quelques lignes de
réflexion et d’action.
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Première partie
ASSAINIR LES RELATIONS DU T

VAIL

Chapitre I

RÉTROSPECT VE DES DERNIÈRES NÉGOCIAT ONS
Bien des témoignages ont signalé les effets des dernières négociations sur
l’enseignement. Des bilans partiels ont déjà été dressés, comme celui des
Commissaires aux différends scolaires; des organismes ont indiqué leur
intention de faire le point après la signature des ententes.
Le Conseil n’a pas dressé la liste exhaustive de ces effets. Il relève les
observations recueillies au cours de l’année afin d’illustrer les aspects les plus
sombres, au risque de rappeler des souvenirs qu’on voudrait oublier. C’est
une des difficultés majeures à surmonter: de ronde en ronde, changent les
négociateurs, les commissaires, les ministres et la mémoire des négociations
précédentes s’estompe. Pour éviter qu’en 1979 les responsables ne partent de
nouveau en guerre ou en croisade, il faut bien se remémorer le coût réel de ce
type de négociations pour l’école, pour les enseignants, pour les administra
teurs, pour les parents et, par-dessus tout, pour les élèves.
Dans la plupart des régions et pour des intervalles allant de quelques
semaines à plusieurs mois, la tension a été grande, l’atmosphère, lourde et
difficile à supporter pour tous ceux qui oeuvraient à l’école. L’activité
éducative s’est progressivement détériorée. Le projet scolaire a perdu son
allant collectif; il a cessé de surgir de la collaboration nécessaire entre
administrateurs, enseignants et étudiants. Même après la conclusion des
ententes provinciales, un climat d’hostilité a persisté en maints endroits,
ravivé même par des négociations locales ardues.
Plusieurs établissements ont subi des actes de vandalisme, souvent commis
par des adultes; certains devinrent le théâtre d’actes de provocation commis
par des camps opposés d’étudiants exaspérés. Des chambardements d’horai
res, des fermetures inopinées, la suppression de périodes d’enseignement ont
lassé et découragé les élèves. Des jours de classe compromis, vingt et
davantage, combien ont été vraiment récupérés? Selon des témoignages, une
discussion envahissante des enjeux socio-politiques des conflits de travail a
dévoré des heures de cours dans bien des écoles secondaires et des collèges.

Chez les
enseignants

Diverses mesures de harcèlement adoptées par les enseignants visaient la
partie patronale, mais elles n’atteignaient pas moins les étudiants: absences
ou retards concertés pour paralyser le fonctionnement de l’établissement,
débrayages subits, retrait des activités parascolaires, refus de surveillance
durant les récréations, incitations à l’absentéisme, voire au chahut, retenue de
notes d’examens ou de résultats de travaux, refus de corriger les travaux des
élèves durant des périodes plus ou moins longues, refus encore de donner
toute explication durant des heures de cours transformées à dessein en
périodes de travail personnel pour les étudiants. Des faits précis démontrent
que la sécurité physique d’élèves plus jeunes et d’enfants handicapés et
inadaptés fut menacée à cause de l’absence de surveillance.
Voilà autantde situations qu’il fautdéplorer sans vouloir pourautant décerner
le blâme à une seuledes parties. Bien desenseignants, sinon la plupart, auront

été déçus et découragés par un ensemble d’événements dont ils n’avaient pas
la maîtrise: ils se sentaient impuissants au milieu d’un débat qui les concer
nait, mais leur échappait largement.

Chez les
administrateurs

Parmi les administrateurs scolaires, les principaux d’école, comme les direc
teurs des collèges, ont une position particulièrement délicate: en période de
conflits, ils servent de tampon entre étudiants, parents, enseignants et supé
rieurs. Cette situation de tension et d’écartèlement est pour eux très éprouvan
te au plan psychologique, parfois intenable. D’ailleurs, la courte durée du
mandat moyen d’un directeur général de collège peut être significative du
degré de difficulté d’une fonction qui doit s’exercer à travers de durs conflits
de travail et des contestations de toutes sortes.
Le Conseil, comme les Commissaires aux différends scolaires, déplore l’amp
leur que les négociations ont prise dans le secteur de l’éducation et l’accapa
rement des administrateurs scolaires qu’elles ont occasionné au ministère de
l’Education et dans les commissions scolaires.
Le nombre de personnes impliquées dans cette « entreprise », tant du
côté patronal que du côté syndical, s’élève à plusieurs centaines. Des
présidents de commissions scolaires, des directeurs généraux de commis
sions scolaires et de collèges, certains sous-ministres, outre ceux qui
avaient le mandat d’agir comme négociateurs, ont consacré une proportion
fantastique de leur temps, depuis l’automnedernier, aux problèmes relatifs
à la négociation de la présente convention collective.
Quand les meilleurs éléments que compte notre système d’éducation, à
tous les échelons, sont mis à contribution jusqu’à ce point dans le règle
ment des négociations, c’est le développement de l’éducation, l’améliora
tion de la pédagogie, la vie éducative dans les écoles et les collèges qui se
voient trop souvent relayés au second plan. Tout le système « négociait »
au préjudice des autres priorités ou objectifs qu’il auraitfallu poursuivre de
front. Et cela se répète à tous les trois ans, semble-t-il »

Chez les parents

Dans nombre de familles, les conflits de travail en milieu scolaire ont suscité
de l’inquiétude et de la déception: inquiétude de constater le désintéresse
ment des enfants, inquiétude devant diverses situations de désordre, décep
tion de voir certains abandonner l’école. Des membres de comités d’écoleet
de comités de parents furent courtisés et amenés, comme à regret, à prendre
parti. Nombre de parents ont déploré manquer d’information, surtout de la
part de leurs commissions scolaires et du ministère de l’Education.
Les conflits de travail ne sont pas seuls responsables des lacunes constatées
dans notre système scolaire, mais ils ont certes contribué à les rendre plus
évidentes et à ternir conséquemment l’imagede l’école publique aux yeux de
la population et des parents en particulier. Ces derniers se sentent de plus en
plus impuissants à réagir efficacement à une sorte d’évolution débridée de
notre système scolaire, malgré l’instauration des comités d’école et des
comités de parents.
Pour une solution négociée Rapport des commissaires aux dilférends scolaires, Québec, 13
uin 1976, pp. 22-23.
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Chez les élèves

La description de la vie de l’école et de l’attitude des éducateurs précède à
dessein: elle illustre bien le sort peu enviable de l’étudianten périodedecrise
scolaire, comme l’an dernier. Il demeure assurémentdifficile dequantifier les
effets, mais les témoignages ne laissent pas de doute sur diverses réactions de
la population étudiante. Citons notamment les attitudes et les comportements
suivants:
• perte de motivation menant plusieurs à des échecs sérieux et même à
l’abandon scolaire; d’ailleurs les jours et les semaines de cours perdus se
reprennent bien difficilement;
• incitation â agir, â l’exemple de leurs aînés, selon le mauvais principeque la
fin justifie tous les moyens: usage du mensonge, de la supercherie, de la
violence tout au moins verbale pour parvenir à ses fins;
• complaisance dans le désordre, l’indiscipline, la désobéissance à toute
autorité;
• difficulté de s’identifier à plusieurs de leurs éducateurs.
Ces dernières années, l’école publique a été soumise â des sérieuses secous
ses dues en bonne partie aux conflits de travail. Cette école s’avère un lieu de
moins en moins motivant pour l’étudiant. L’objectif pour nombre d’étudiants
n’est plus tant de réussir que de « passer
C’est la médiocrité érigée en
système, et souvent encouragée par la normalisation des résultats d’examens.
»...

Quelques effets
positifs

Les difficultés vécues lors des dernières négociations ont pu avoir quelques
effets positifs. Elles ont pu fournir à plusieurs étudiants, surtout les plus âgés,
l’occasion d’une meilleure compréhension des réalités socio-politiques.
Plusieurs étudiants ont peut-être pris plus nettement conscience de l’impor
tance d’un environnement éducatif viable. Les plus motivés et les plus
autonomes ont été amenés à développer leur esprit d’initiative.
La crise de 1975-1976 a pu servir à éveiller davantage la population au prix
du système scolaire et â l’importance de son bon fonctionnement. Les
conditions de travail des enseignants ont été améliorées dans plusieurs cas et
on devrait s’attendre à ce que l’éducation s’en trouve meilleure. Enfin,
diverses situations de crises souvent inévitables ont des effets très bénéfiques
à long terme; mais il n’y a pas lieu de faire ici l’évaluation de tels effets.

Une révision
à opérer

On ne saurait minimiser un constat qui se révèle finalement très négatif. On
ne peut fermer périodiquement les écoles durant des jours, des semaines et
des mois sans encourir des conséquences graves pour l’école publique et
pour le développement de la société québécoise. Il reste d’ailleurs tant à faire
pour consolider une réforme scolaire qui a besoin d’un second souffle!
Toutes les campagnes en faveur de la revalorisation de l’école publique et
tous les millions dépensés pour améliorer la qualité de l’éducation demeure
ront pratiquement vains si les parties en cause ne consentent â réviser en
profondeur leurs attitudes et leurs modes d’intervention dans le processus de
la négociation. Ce serait une supercherie de dire que l’on travaille pour la
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protection de la forêt, si on allait y permettre tous les quatre ans un ravage
éhonté. Il sera impossible de revitaliser l’école si les parties ne s’efforcent
d’éviter à tout prix l’hémorragie périodique. C’est bien en vain que, devant
une école publique saignée, l’on maudirait alors la santé de l’école privée.
Cette révision concerne au premier chef les gouvernants, les adminis
trateurs scolaires et les dirigeants syndicaux; mais elle regarde aussi toutes les
personnes intéressées à l’éducation: enseignants, parents, élèves. S’il est vrai
que l’école publique n’est la propriété d’aucun clan et doit appartenir au
peuple, chacun a sa part à faire pour qu’au moment des négociations l’école
ne soit à la merci d’un ou de quelques groupesen particulier. Il n’en demeure
pas moins que le-Gouvernement a un rôle d’initiative etde leadership à jouer
dans la révision des mécanismes de négociations. Si, après avoirtentétous les
efforts, on en arrivait à l’impossibilité d’améliorer les conditions actuelles de
négociation des conventions collectives dans le secteur de l’enseignement,
l’instauration d’une commission d’enquête s’avérerait une mesure nécessai
re. Elle permettrait de mieux comprendre les intérêts en cause, puis les
comportements et les attitudes qui empêchent toute amélioration.

Des impératifs
à rappeler

Le dernier conflit de travail aurait poursuivi le seul but d’améliorer la qualité
de l’enseignement. En réalité, des intérêts d’ordre économique et politique
ont fait oublier des postulats et des exigences propres au secteur de
l’enseignement.
Un premier impératif est d’assurer le droit prioritaire à l’éducation. Dans des
sociétés organisées comme la nôtre, l’enfant adroit à un système d’enseigne
ment qui fonctionne bien, qui lui offre des services éducatifs adéquats et un
environnement scolaire stimulant. De fait, notre collectivité a consacré ces
quinze dernières années une partie importante de ses ressources à l’établisse
ment d’un système d’enseignement et de diverses mesures éducatives devant
permettre au plus grand nombre de ses jeunes citoyens de développer tout
leur potentiel. Les objectifs de l’accessibilité à l’éducation etde l’égalité des
chances ne sont pas complètement atteints et ils doivent demeurer des
préoccupations constantes de I’ensembledes éducateurs et de la population.
Il faut également reconnaître la nécessité, pour notre collectivité, de se doter
de moyens d’éducation propres à assurer son développement. En conséquen
ce, le Québec ne saurait accepter que tous les efforts qu’il consent à
l’établissement d’un système d’enseignement soient périodiquement paraly
sés. Ce système fait en quelque sorte partie d’un patrimoine à conserver.
Un second impératif est de tenir l’école comme un lieu d’apprentissage dans
la liberté. L’école doit se défendre contre le dogmatisme et le conditionne
ment qui emprisonnent l’esprit et vont à l’encontre d’une conception de
l’éducation fondée sur le respect de l’intelligence et sur la capacité de l’être
humain de parvenir à l’auto-détermination. La prise en charge graduelle de
son éducation par l’enfant, en vue d’atteindre cette autonomie, préalable à
l’exercice même de la liberté humaine, constitue le fondementd’uneconcep
tion de l’éducation que le Conseil a fait sienne dans son rapport annuel
1969-1970. Il ne convient pas, dans le cadre de la présente étude, de
reprendre le débat entre les tenants de plusieurs écoles de pensée sur la part
du conditionnement dans l’éducation de l’enfant, ni d’évaluer le degré
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d’influence des nombreuses composantes de l’environnement éducatif glo
bal. Mais, de l’avis de tous ceuxqui croienten l’école, cette institution joue un
premier rôle important: apprendre à apprendre, ce qui implique l’apprentis
sage de la responsabilité.
C’est dans une telle optique d’éducation qu’il y a lieu d’éveiller l’enfant et,
davantage, l’adolescent aux réalités socio-politiques de notre civilisation, Il
ne peut être question de laisser à un seul groupe d’agents éducateurs le soin
de préciser le contenu d’un tel enseignement; il doit être défini selon un
programme bien structuré, conforme à une didactique adaptée à l’âge des
élèves. li nécessite par ailleurs un climat de sérénité et d’objectivité que des
situations de conflits de travail ne sauraient favoriser. Il faut éviterque l’école
ne devienne le lieu de luttes partisanes ou d’affrontements si envahissants
qu’ils compromettent l’équilibre des programmes d’étude, reléguant à l’arriè
re-plan les matières élémentaires et fondamentales de l’enseignement.
Un troisième impératif est de favoriser un climat propice à l’action éducative.
Celle-ci est d’autant plus difficile en milieu scolaire qu’elle vise des groupes
d’élèves aux aptitudes et aux intérêts les plus diversifiés. Pour atteindre ses
objectifs, l’école doit compter sur un personnel disponible et compétent dont
la tâche première est d’instaurer un climat favorable de travail, de coopéra
tion et d’ordre.
• Les élèves doivent se sentir à l’aise dans l’école pour étudier et s’adonner
aux diverses activités que leur proposent les éducateurs.
• Laconfiance doit régnerentreéducateurs et étudiants; une relation pédago
gique positive facilite manifestement l’apprentissage.
• Le désordre et le chahut dans les classes, le mépris envers des éducateurs,
rendent bien difficiles la réflexion, l’attention, l’effort soutenu que nécessite
l’apprentissage.
Le climat de l’école présente actuellement des lacunes majeures auxquelles
ont certainement contribué les conflits de travail.
D’autres points encore sont à signaler. La responsabilité morale de l’enseig
nant ne doit pas être minimisée: il est aux heures de classe un véritable
substitut des parents. Une telle responsabilité ne peut s’accommoder de
n’importe quelle action de l’enseignant. On peut, en effet, difficilement
dissocier l’engagement syndical de l’engagement professionnel, surtout
quand le premier empiète sur le second.
Il faut enfin rappeler les exigences du régime pédagogique et, particulière
ment, du calendrier scolaire: on ne peut pas paralyser l’enseignement ou en
compromettre la bonne marche durant des semaines sans mettre en péril,
pour nombre d’élèves, toute une année scolaire.

Recommandation

Considérant les effets néfastes du dernier conflit de travail sur l’enseignement,
considérant les impératifs de l’éducation en milieu scolaire,
considérant le court délai disponible pour une révision du régime des
négociations avant la prochaine ronde,
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Je Conseil recommande
que le ministre de l’Éducation, dans la révision nécessaire du régime des
négociations des secteurs public et parapublic, s’assure que l’on tiendra
compte des exigences propres du champ de l’éducation et que l’on détermi
nera des mesures susceptibles d’éviter une nouvelle crise scolaire au moment
des prochaines négociations. De même que les secteurs public et parapublic
appellent une législation du travail différente de celle du secteur privé, le
champ de ‘éducation présente des exigences distinctes à l’intérieur de ces
secteurs.
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Chapitre Il
EXAMEN DES ENTENTES
Dans les ententes en vigueur pour les années 1975-1978 ou 1975-1979, deux
principes généraux ouvrent le chapitre relatif aux conditions de travail des
instituteurs.
« Les conditions de l’exercice de la profession d’instituteur doivent être
telles que l’élève puisse bénéficier de la qualité d’éducation à laquelle il est
en droit de s’attendre et que la commission et les instituteurs ont l’obliga
tion de lui donner.

visent, entre autres, à faciliter
l’application du Règlement no 7 du Ministre qui élargit la notion d’enseig
nement en introduisant à l’horaire des élèves une variété d’activités dans le
but de respecter les caractéristiques individuel les des élèves et de permettre
leur progrès continu ».
« Les dispositions du présent chapitre

Comment ces principes se traduisent-ils dans les clauses qui comportent des

incidences directes sur l’enseignement? Plusieurs points des ententes favori
sent vraiment l’activité éducative; d’autres, au contraire, dressent des
obstacles
REVUE DES CLAUSES

Sécurité
d’emploi 1~

La sécurité d’emploi, au cours des dernières négociations, a été au centre des
discussions. On comprend que dans le contexte actuel de la diminution de la
clientèle scolaire cette question soit vitale pour les enseignants. Elle est
également importante pour la qualité de l’action éducative: le bon fonction
nement des écoles exige en effet que soit assurée une certaine stabilité dans
l’affectation des tâches et dans la composition des équipes de professeurs. Les
dernières conventions contiennent à ce sujet des clauses nouvelles, notam
ment en ce qui a trait à l’affectation et à la mutation des enseignants. Ces
clauses constituent d’honnêtes tentatives en vue de cerner un problème très
complexe. Mais leur application demeure compliquée et nécessite beaucoup

de temps et d’énergie dans les commissions scolaires. Surtout dans les milieux
qui connaissent une forte baisse de leur population étudiante, elles soulèvent
déjà des interrogations sérieuses quant à leur impact sur l’enseignement. A ce

propos, voici plusieurs points qui appellent un nouvel examen etd’éventuels
correctifs.
Un premier point est la date d’échéance des réaffectations. S’il est relative
ment facile pour une commission scolaire d’établir, avant le 15 avril, le
nombre d’enseignants requis pour l’année suivante, il est au contraire très

°‘

Il s’agit des ententes qui concernent la centrale de l’enseignement du Québec, le Provincial
Association of catholic Teachers et la Provincial Association of Protestant Teachers pour les
instituteurs qu’elles représentent. L’analyse qui suit réfèreau textede l’entente qui concerne la
cEQ; sont relevées, le cas échéant, les différences avec le texte des ententes qui concernent la
PAcT ou la PAPT.
clauses 5-6, 5-7 et 5-8.
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difficile de prévoir les réaffectations avant cette date, comme l’exigent les
ententes. Cela implique que les étudiants fassent leurs choix dès le début du
deuxième semestre, qu’il y ait très peu de mouvement de clientèle d’une
commission scolaire â l’autre, que lesétudiants ne puissentfacilement réviser
leurs choix à la lumière de leurs résultats, etc. Le problème est d’autant plus
aigu qu’un milieu subit de fortes diminutions de clientèle. On peut être ainsi
amené à contraindre les étudiants de s’adapter au système et de se conformer
aux exigences de l’informatique, alors que l’inverse devrait prévaloir.
Un deuxième point concerne les secteurs et les champs d’enseignement. Pour
pondérer le critère de l’ancienneté, premier à respecter dans la sécurité
d’emploi et l’affectation des tâches, on a prévu vingt-cinq champs d’enseig
nement regroupés en cinq secteurs. Cet agencement permet à un enseignant
de passer d’un champ à un autre à l’intérieur d’un secteur. Mais ce mécanis
me nouveau n’aplanit pas toutes les difficultés.
Ainsi, le secteur 2 couvre trois champs: le champ 2, l’enseignement dans les
classes de maternelle et de pré-maternelle; le champ 3, l’enseignement dans
les classes du niveau élémentaire autre que l’enseignement dans les classes
spéciales pour l’enfance inadaptée et que l’enseignement des spécialités; le
champ 4, l’enseignement des spécialités du niveau élémentaire. Or, dans ce
secteur, c’est le champ 4 qui reçoit le plus grand nombre de professeurs
réaffectés. En effet, comme la diminution du nombred’élèves touched’abord
les classes régulières, les enseignants en surplus doivent le plus souventopter
pour des postes de spécialistes, c’est-à-dire de maitres qualifiés particulière
ment en enseignement de la musique, de la langue secondeou de l’éducation
physique. Les postes de spécialistes ont été créés pour améliorer la qualitéde
l’enseignement d’abord, et non pour protéger l’emploi d’instituteurs en
surplus sans autre exigence pédagogique. Il arrive que le maître ainsi réaffecté
non seulement a de plus lourdes attributions, vu le plus grand nombre de
groupes dont il a charge, mais il éprouve en outre moins d’intérêt et offre
moins de compétence. Par exemple, il n’est pas étonnant de voir un enseig
nant du premier cycle du niveau élémentaire, réaffectéà l’enseignementde la
musique, donner surtout à ses élèves de la copie ou de la transcription de
chansons, parce qu’il ne peut faire autrement. La conséquenceest prévisible:
indiscipline des classes, désintérêt du maître comme des élèves.
Quant aux secteurs 3 et 4 qui regroupent les champs 5 à 24, ils sont bien
vastes et larges. Ils rendent possible toute combinaison, si bien qu’il se produit
d’étranges situations. Des cas précis peuvent être alignés: un professeur
d’histoire et de géographie ou un professeur de français devient professeur
d’anglais; un professeur de géographie, néo-canadien qui maîtrise mal le
français, devient professeur de français; un professeur de mathématiques qui
détient un baccalauréat spécialisé en cette matière devient professeur de
sciences religieuses; un professeur de soins esthétiques devient professeur de
commerce; un professeur d’alimentation devient professeur de secrétariat.
Un professeur est même passé de la menuiserie à la musique, il est vrai, sans
respecter les secteurs. Il resterait à déterminer la fréquence detels cas. Mais si
on devait maintenir ce système des champs et des secteurs, on pourrait du
moins l’améliorer en incluant le champ 25, la suppléance régulière, dans tous
les secteurs: ainsi créerait-on des suppléants permanentsqui assureraient une
suppléance plus compétente.
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Le jeu de l’ancienneté entraîne aussi que des tâches parmi les plus délicates
du niveau secondaire se trouvent attribuées à des enseignants moins expéri
mentés. Comme en effet la règle de l’ancienneté est considérée en maints
milieux comme un droitacquis, lesenseignantsqui en bénéficient choisissent
en priorité parmi les tâches disponibles. Ils se portent naturellement vers les
matières de leur intérêt et vers les groupes plus attirants, de voie enrichie ou
régulière, laissant dès lors aux plus jeunes de moindre expérience ou aux
maîtres réaffectés dans un champ de moindre compétence les tâches qui
peut-être exigeraient précisément plus d’expérience et de compétence: les
enseignements qui s’adressent aux groupes de voie allégée, les enseignemen
ts professionnels, les tâches du champ 7, c’est-à-dire les activités étudiantes et
les enseignements des cours de formation générale autres qu’en sciences et
en mathématiques ou autres qu’en arts et lettres.
Les énoncés de principe cités plus haut subissent donc les contrecoups de la
sécurité d’emploi. Une étude plus approfondie mènerait probablement à
identifier d’autres conséquences négatives: absences plus nombreuses des
enseignants oeuvrant dans des champs où ils se sentent peu compétents;
coûts plus élevés dûs à la suppléance; plus grand nombre d’abandons
scolaires; insatisfaction marquée chez les enseignants, les élèves et le person
nel de soutien à la fois. Par contre, la mobilité peutcontribuerà démystifier la
spécialisation à outrance connue ces dernières années dans l’enseignement
secondaire, Il y a donc lieu de réviser toute cette question du droit d’ancien
neté et de l’établissement de secteurs et de champs d’enseignement en tenant
compte de la révision même de la conception de l’enseignement spécialisé au
secondaire. D’ailleurs, dans le secteur protestant, on n’a pas cru nécessaire de
recourir à ces secteurs et champs dans l’entente avec les enseignants. On les
considère préparés à enseigner plusieurs matières même au secondaire. La
question de la sécurité d’emploi doit être liée davantage à la compétence. A
cet effet, il faut assurer une évaluation rationnelle des enseignants; la procé
dure de probation doit être revalorisée et rendue plus significative.

Congé de
maternité’

Le droit de démissionner pour cause de maternité, sans pénalité pour bris de
« un congésanssolded’unedurée
de dix-sept semaines » constituent une politique sociale valable qu’il faut
encourager et développer, malgré quelques inconvénients qui peuvent en
découler pour l’enseignement, particulièrement à l’élémentaire. On sait en
effet l’importance de la stabilité de la relation maître-élèves dans l’apprentis
sage des enfants de la classe maternel le et de l’élémentaire. Il y a dès lors lieu
de chercher diverses formules qui minimisent les inconvénients. On pourrait
proposer aux enseignantes enceintes en début d’année d’accepter de faire de
la suppléance pour l’année en cours, tout en conservant ledroitde retournerà
leur tâche régulière l’année suivante, si tel est leur désir. La demi-année de
travail serait une autre mesure propre à aider les enseignantes qui veulent
profiter d’une telle politique.

contrat, etsurtout la possibilitéd’obtenir

Mais il n’y a pas lieu de mettre en évidence les inconvénients des congés de
maternité qui demeurent relativement mineurs comparativement aux absen

clause 5-13.

ces qui surviennent chaque jour très nombreuses, en certains milieux, et pour
lesquelles on peut difficilement assurer une suppléance valable.

Tâche
des enseignants~’

L’ensemble du chapitre 8 s’inspire d’un objectif conforme à la nature d’une

convention collective dont l’un des principaux éléments est justement la
définition des tâches. Toutefois il apparaît très décevant, du moins au premier
abord, d’en être arrivé à définir la tâche de l’enseignant en termes de
périodes-minuteslsemaine, réparties dans des catégories d’activités très spé
cifiques. Cette façon de calculer le travail des enseignants paraît difficilement
conciliable avec la véritable tâche d’un éducateur et avec la réalité scolaire
même, si on accepte que les premiers acteurs en sont encore les élèves, Il est
surprenant de voir établir en un premier paragraphe, dans la clause 8-5.03,
que la semaine de travail de 5 jours de l’instituteur comporte « unedisponibi
lité de 27 heures » puis de voir préciser dans un deuxième paragraphe qu’à
l’intérieur de ce temps de disponibilité, « l’instituteur n’est tenu d’être à
l’école qu’au moment où les devoirs de sa charge d’enseignement l’exigent
ainsi que sur demande de l’autorité compétente... ». Voilà un exemple d’une
clause controversée dans plusieurs milieux, vu l’interprétation différente
donnée au terme « disponibilité », la partie syndicale contestant que l’on en
fasse un temps de présence obligatoire à l’école, ce que soutient la partie
patronale.
Ces 27 heureslsemaine sont-elles considérées par les enseignants comme le
temps de travail hebdomadaire normal et maximum? C’est très peu si l’on
considère le nombre de jours/année scolaire; c’est trop peu si l’on songe aux
exigences de la tâche d’éducateur en milieu scolaire. De fait, il y a lieu de
croire qu’un grand nombre d’enseignants dépassent largement ce temps de
travail bien inférieur à celui des autres travailleurs; la semaine des profession
nels à l’emploi de la Fonction publique, par exemple, est de 32,5 heures, Il
faut en effet considérer que ces 27 heures/semaine n’incluent pas tout le
temps que requièrent normalement la préparation des cours et la correction
des travaux. Mais si cette délimitation du temps de travail des enseignants est
étroitement appliquée, elle mène à des attitudes tâtillonnes et mesquines et
l’objectif de la qualité de l’enseignement s’en voit d’autant compromis.
Notons que l’entente avec les enseignants anglophones catholiques prévoit
une présence obligatoire à l’école de 29 heures/semaine.
Il demeure nécessaire, dans le contexte des négociations, de définir des
normes moyennes qui peuvent varier selon les niveaux, les secteurs ou les
types d’enseignement. Il devrait suffire d’indiquer, par exemple, une moyen
ne de périodes d’activités ou de périodes/semaine avec possibilité d’un
certain écart, plus un nombre d’heures/semaine de présence normale à
l’école pour y effectuer diverses tâches complémentaires. La répartition des
tâches devrait alors être précisée par l’équipe-école sous l’autorité du princi
pal. Pour être plus équitable, cette répartition devrait tenir compte des besoins
de chaque milieu, des activités pédagogiques et parapédagogiques à instau
rer, des tâches particulières assumées par certains, des difficultés spécifiques
à certains enseignements. Citons par exemple l’enseignement moral et
religieux dont le responsable doit enseigner à un plus grand nombre de
groupes.
“

clauses
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8-3 et 8-5.03.

Situation
du chef de groupe
au secondaire”

Assignation

de spécialistes
à l’élémentaire

La clause qui concerne les chefs de groupe au secondaire vise aussi à favoriser
la qualité de l’enseignement. Mais les fonctions qu’elle décrit correspondent
en partie à un rôle d’autorité au plan de la gestion alors que le chef de groupe
retient le statut d’un enseignant syndiqué. De là vient l’ambiguïté de son rôle.
Cette clause d’une efficacité douteuse coûte pourtant, par exemple,
$176000 à une commission scolaire qui compte 440 enseignants au
secondaire. Si l’animation et la supervision s’avèrent en principe utiles,
parfois nécessaires, il faut par ailleurs repenser le rôle, le statut et l’existence
même du chef de groupe en considérant d’autres formes possibles d’aide aux
enseignants.

À plusieurs

reprises, le Conseil a souligné le peu de ressources accordées à
l’élémentaire comparativement aux autres niveaux. Il constatait la difficulté
d’un enseignement valable dans certaines matières plus spécialisées, comme
la musique, les arts plastiques, la langue seconde ou l’éducation physique.
Aussi est-il satisfait des dispositions qui permettentd’assignerdes spécialistes
à l’élémentaire. Il ne faudrait pas par ailleurs assister à un mouvement de
spécialisation généralisée à l’élémentaire comme plusieurs éducateurs le
craignent.

Normes
de formation
des groupes”

De nouvelles clauses au sujet des règles de formation des groupes prévoient
que la moyenne du nombre d’élèves par groupe, comme le Conseil l’avait
lui-même recommandé déjà, puisse différer dans le cas de l’enseignement
professionnel au secondaire. De plus, affirmait le Conseil, la moyenne n’est
qu’une norme administrative qu’il faut traduire en norme pédagogique en
indiquant plutôt des nombres maxima d’élèves par groupe selon les types
d’enseignement: la clause 8-4.03, qui établit de tels maxima, s’avère donc
conforme à des préoccupations d’ordre pédagogique pourvu que, dans la
pratique, on sache l’appliquer avec suffisamment de souplesse, comme le
permet d’ailleurs le texte des ententes.

Clauses
des ententes locales

Toutes les ententes locales n’étaient pas encore conclues au moment où s’est
achevée l’étude du Conseil. L’analyse comparative de leurs clauses devrait
également être instituée: des témoignages nombreux et divers portent à croire
qu’il y aurait lieu de s’y prêter.
EXIGENCES DU PROJET SCOLAIRE
Le régime pédagogique ne doit pas être à la remorque des négociations. C’est
un des motifs que nécessitent une définition plus nette de l’ensemble du
projet scolaire, de façon à rendre plus cohérentes et efficaces les actions
éducatives menées dans les milieux.

Clause 8-7.
Clause 8-4.03.

Projet scolaire

Le projet scolaire comprend, entre autres, un régime pédagogique, des
programmes d’étude, des règles administratives, une certaine tradition péda
gogique. Tout cet ensemble demeure toutefois fragile s’il n’émane pas
d’objectifs clairs, issus d’un consensus entre les principaux agents: parents,
administrateurs, enseignants, professionnels, étudiants, sans omettre I’Etat
lui-même.
Un projet scolaire n’est pas en soi immuable: il dépend de l’évolution de la
collectivité. S’il ne saurait se remettre sans cesse en question, ses divers
éléments doivent constamment s’ajuster dans un processus continu de
concertation. C’est le dialogue entre les agents de l’éducation qui permettra
d’articuler et de développer le projet commencé. Le Conseil a rappelé à
plusieurs reprises l’importance de la participation pour assurer le succès de
toute innovation dans le domaine de l’enseignement.
Les négociations des conventions collectives ont progressivement débordé
leur champ naturel pour devenir le lieu de discussion de plusieurs éléments
du projet scolaire lui-même: rôle de l’école dans la société, objectifs spécifi
ques de certains niveaux, aspects du régime pédagogique. Ce phénomène
trouve plusieurs explications:
• la définition de la tâche des enseignants comporte des incidences sur
l’organisation pédagogique des écoles;
• les clauses des conventions ont eu des effets sur le partage des responsabili
tés pédagogiques et administratives;
• les parties ont exploité les négociations comme une tribune où promouvoir
des questions éducatives dans une perspective socio-politique;
• les parties ont utilisé les moyens de pression que permettent les négocia
tions de conventions collectives pour faire valoir leurs vues dans le
domaine pédagogique.
La clarification des objectifs de l’éducation, l’articulation du régime pédago
gique, l’examen de l’organisation et du fonctionnement des établissements
sont autant de sujets qui ne sauraient être examinés dans un climat d’affronte
ment et sans la participation de certains groupes, particulièrement les parents
et les étudiants, qui assistent, en spectateurs souvent impuissants, au déroule
ment des négociations. C’est la direction suggérée par le Conseil dans ses
interventions sur les conflits universitaires C’est aussi la direction indiquée
par le ministre de l’Education proposant aux parties du conflit de l’Université
du Québec à Montréal de négocier entre elles les problèmes de relations du
travail et de laisser débattre ailleurs et autrement le rôle et le fonctionnement
de l’université dans la société québécoise.

Participation

La discussion du projet scolaire doit fournir également l’occasion de partager

les responsabilités, de définir le rôle et les fonctions de chaque groupe selon

Recommandations du conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation, le 10
décembre 1976 et le 14janvier1977. Voir en annexe.
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sa compétence propre Cette discussion est de nature à permettre de mieux
percevoir encore les besoins éducatifs des milieux et des régions, et d’établir
des structures suffisamment souples et décentralisées pour que le système
d’enseignement réponde adéquatement à ces besoins.
C’est à la condition de déterminer des lieux propres à la discussion du projet
scolaire que l’on setrouveen droitd’attendredes partiesqu’elles ne seservent
pas du prétexte des négociations pour s’approprier ce projet scolaire ou pour
remettre en cause ses composantes majeures.

Attitudes
des éducateurs

Quels que soient les structures et le mode de gestion choisis, quel le que soit la
qualité du régime pédagogique, des programmes d’étude, du matériel didac
tique, des locaux et des autres facilités, tous ceux qui oeuvrent, à divers titres
en milieu scolaire, ont la responsabilité de rendre l’environnement éducatif
viable, et leurs attitudes sont à cet égard déterminantes.
Les enseignants, entre tous, entretiennent les relations les plus suivies avec les
étudiants: ils ont la responsabilité de concrétiser, auprès des étudiants, tous
les efforts faits à divers plans pour leur fournir une éducation de qualité. Les
moyens techniques d’enseignement constituent un apport intéressant, mais
ils ne sauraient se substituer à la présenced’éducateurs qui ont non seulement
à livrer des connaissances, mais à créer une ambiance propice à l’activité
éducative, à nouer des relations humaines avec les étudiants, à les guider
dans leurs démarches. Telle est la tâche des enseignants. C’est dans la classe
et par la quai ité de la relation pédagogique entre maîtres et élèves que devrait
être évaluée en définitive l’efficacité de la majeure partie des ressources
humaines et financières investies dans le système scolaire.
Pour diverses raisons, la tâche des enseignants devient de plus en plus
difficile. Aussi ont-ils besoin de la collaboration et du respect tant de
l’ensemble de la population que de leurs collaborateurs immédiats. Ces
dernières années, les conflits de travail ont malheureusement contribué à
ternir l’image de l’école publique et de ses éducateurs.

Éthique
des éducateurs

En éducation, on peut difficilement déterminer des « services essentiels »;
mais il serait à propos de définir des conduites essentielles ou, si l’on veut, un
ensemble de critères qui inspirent la conduite des éducateurs devant les
exigences de leur tâche. De tels critères ne sauraient d’ailleurs être arrêtés
sans la participation et l’accord des éducateurs eux-mêmes, administrateurs,
enseignants, personnel professionnel non enseignant. L’éthique profession
nelle constitue, somme toute, le meilleur motif d’éviter les excès entraînés par
les mesures de harcèlement déployées dans les conflits de travail en milieu
scolaire.

voir

L’atelier pédagogique, une formule de participation? dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE
LEDUCATION, L ‘activité éducative. Rapportannuel 1969-1970, Québec 1971, pp. 171-103.
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RECOMMANDATIONS
Compte tenu des interrogations que suscitent plusieurs clauses des ententes et
compte tenu des exigences inhérentes à la définition et à la réalisation d’un
projet scolaire, le Conseil suggère des orientations et soumet des recom
mandations.

Projet scolaire

il importe que le ministère de l’Éducation définisse clairement les grandes
politiques de l’éducation en milieu scolaire, â moyen et â long terme, en
concertation avec tous ses agents. Un livre vert sur l’enseignement primaire et
secondaire doit être prochainement soumis à large consultation etconduire à
un Livre blanc qui définisse de fermes orientations. Un Livre blanc sur
l’enseignement collégial est également attendu. Ces documents visent des
clarifications qui débordent la matière des négociations des conventions
collectives de travail. C’est au contraire dans lecadrede politiques éducatives
nettement établies au préalable qu’il revient aux parties de déterminer leurs
offres et leurs demandes sans que leurs négociations ne soient engorgées par
d’autres enjeux que ceux des relations du travail.
Plus immédiatement, le Conseil recommande la formation d’un groupe de
travail qui aurait pour tâche de déterminer des assises pédagogiques stables
au régime pédagogique définiprincipalement dans le Règlement no 7. C’est à
cette condition que le régime pédagogique ne sera plus à la remorque des
conventions collectives, du fait qu’il doit être conçu fondamentalement en
fonction des besoins éducatifs des étudiants.
Il importe que les commissions scolaires et les écoles définissent des projets
éducatifs cohérents, en concertation avec les enseignants, les parents, le
personnel professionnel non enseignant et les étudiants. De tel les démarches
doivent permettre aux divers groupes de mieux situer leurs rôles et leurs
responsabilités selon leur compétence respective.

Objet
des ententes

Toutes les parties doivent consentir un effort pour alléger et simplifier les
contenus des ententes actuelles. Celles-ci tendent en effet à réglementer dans
les moindres détails toutes les actions prévisibles et à cerner tous les cas
d’exception. Elles se traduisent dans des textes extrêmement complexes qui
imposent de surcroît un cadre fort rigide à l’organisation scolaire. Elles
devraient plutôt fournir, entre autres, des définitions de tâches suffisamment
souples pour permettre divers accommodements dans les établissements
scolaires. De plus, tout ce qui est d’ordre administratif et non nécessaire à la
détermination des conditions de travail devrait être exclu des textes: par
exemple, maintes règles de calcul des effectifs.
Dès le départ, les parties devraient s ‘entendre sur les clauses qui n ‘ont pas
besoin d’être négociées â nouveau. Tout n’est pas à renégocier tous les trois
ou quatre ans.
Il faut continuer de chercher à mieux concilier la sécurité d’emploi avec les
exigences des projets éducatifs des établissements. L’application des clauses
sur la sécurité d’emploi soulève vraisemblablement, en maints endroits, de

sérieuses difficultés pour la qualité de l’enseignement. Le Conseil propose
d’examiner quelques pistes:
• la pondération du critère de l’ancienneté par d’autres facteurs, comme les
besoins éducatifs réels des établissements;
• la définition de plans de carrière qui reposeraient, entre autres, sur une
certaine différenciation des tâches de l’enseignant
• l’établissement de comités paritaires locaux qui procéderaient aux affecta
tions de tâches de façon plus rationnelle.

Distindion
des niveaux

Il y a lieu de maintenir les deux niveaux de négociations, provincial et locaL
Les négociations locales répondent au besoin ressenti de décentraliser le
système scolaire. Elles protègent l’autonomie du gouvernement local que
constitue la commission scolaire. Plusieurs témoignages sont à l’effetqu’elles
ont favorisé en maints endroits une reprise du dialogue entre les agents de
l’éducation et ont mené à des conventions qui sont à la satisfaction des parties
et qui ont eu pour effet de restaurer la confiance. Il est vrai qu’en d’autres
endroits, elles ont prolongé de plusieurs semaines et même de plusieurs mois
une situation de tension et d’affrontements. On pourra non tant remettre en
cause le principe des négociations localesqu’en réviser plutôt les conditions.
Il semble que le partage actuel des clauses négociées aux deux paliers s’avère
satisfaisant. Mais, un examen approfondi pourrait mener à améliorer ce
partage qui suscite néanmoins chez plusieurs des interrogations. De plus, les
milieux ont rencontré des difficultés d’interprétation de diverses clauses des
ententes provinciales.

Banque
de données

Le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation, avec l’aide des
commissions scolaires et des centrales syndicales des enseignants, procède à
la mise sur pied d’une banque de données sur la situation scolaire: statistiques
sur les clientêles, sur le personnel, sur les salaires, sur l’analyse des coûts des
divers services, etc. Une telle banque, tenue à jour, favoriserait certes une
discussion plus objective et plus réaliste des diverses questions scolaires. Elle
s’avère nécessaire en période de négociations. El e doit être alimentée
d’informations des commissions scolaires, des syndicats et particulièrement
du Ministèrequi, à cet effet, révisera lesobjectifs et les méthodes qui président
actuellement à la cueillette des données sur la situation scolaire.

Voir La différenciation des tâches de ‘enseignant dans l’école secondaire polyvalenle
dans Rapport annuel 1970-1971. Québec 1972, pp. 258-281.
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Chapitre III

PROP0SITbO~ POUR LA REVISION DU REGIME
Les deux chapitres précédents proposaient une rétrospective des effets des
dernières négociations sur l’ensemble de l’activité éducative et un examen
des ententes du point de vue de l’amélioration recherchée de la qualité de
l’enseignement. Le Conseil dégage maintenant quelques hypothèses de
modifications du régime actuel des négociations dans le secteur de l’enseig
nement primaire et secondaire.
LACUNES MAJEURES
Quels que soient les structures ou les mécanismes mis en place pour un
meilleur déroulement des négociations, les attitudes et comportements des
individus et des groupes impliqués sont déterminants. La compréhension de
ces attitudes et comportements est éclairante dans la recherche de nouvelles
conditions de négociations. C’est l’intention de l’analyse qui suit, toute
sommaire qu’elle soit.
Les crises antérieures n’ont pu convaincre les parties de réviser le processus
des négociations avant de s’y engager à nouveau en 1975. Le Conseil s’est
employé en vain à recommander cette révision. Le partage des matières à
négocier aux niveaux provincial et local ne pouvait suffire. De graves lacunes
se sont par conséquent manifestées.

Chez la partie
patronale

L’État-employeur, dans la dernière ronde des négociations, a vraiment trop
tardé à faire des offres sur les sujets importants: alors que la Centrale de
l’enseignement du Québec, avait déposé ses demandes le 3 juillet, le
Gouvernement n’a présenté ses offres que le 7novembre. Ou bien il ne s’était
pas suffisamment préparé, ou bien il avait adopté une stratégie d’attentisme
qui ne pouvait que prolonger le conflit au détriment, devait-il le savoir, du
bon fonctionnement des écoles. Son refus de recourir à une médiation, tel que
le demandaient le Conseil et d’autres organismes comme la Fédération des
commissions scolaires catholiques du Québec, a contribué à l’envenime
ment du conflit. Le caractère excessif de la Loi 23 a eu pour effet d’exaspérer
les enseignants et de leur attirer des appuis dans leur défi même à la Loi. La
Fédération des commissions scolaires catholiques jugeait d’ail leurs inoppor
tun de promulguer cette loi alors qu’un « blitz » lui semblait susceptible de
conduire à une entente.
Les dernières négociations ont mis une fois de plus en lumière les difficultés
de négociations entre un Etat-employeur et un front commun de syndiqués
çouvrant une partie importante de la population. C’est tout le problème d’un
Etat qui doit concilier son rôle de législateur et celui d’employeur. Quant aux
commissions scolaires, elles n’ont pas pu créertoujoursentreelles l’unanimi
té nécessaire devant les revendications et les pressions des syndicats.

Chez la partie
syndicale

La partie syndicale a présenté au départ des demandes qu’un bon nombre de
ses membres mêmes ont estimées exhorbitantes. Si par la suite la différence
entre ses nouvelles demandes et les offres patronales n’avait été que de 4.5%
comme elle l’a prétendu, elle aurait été moins justifiée de poursuivre et
d’intensifier des mesures de harcèlement qui ont aggravé la détérioration du
climat scolaire. Est-ce que la Centrale de l’enseignement du Québec mettait
là en pratique son affirmation: « Une négociation, c’est dix pour cent (10%
de négociation et quatre-vingt-dix (90%) d’action » ? Les chefs syndicaux
ont mobilisé leurs troupes afin d’exercer sur les administrateurs scolaires la
plus grande pression possible.
Par ailleurs, ils se sont mis à fournir aux parents une abondante information
dans le but de trouver chez eux un appui à leurs revendications.

De part
et d’autre

Le Conseil n’a pas observé de l’intérieur le déroulement des négociations et
bien des éléments peuvent lui échapper. Les Commissaires aux différends
scolaires ont pu toutefois jouer un rôle d’observateur privilégié et leur
témoignage prend une signification qu’on ne saurait négliger. lis parlentd’un
« scénario où la stratégie a pris presque toute la place au détriment de la
négociation véritable ». De fait, les parties ont pris plus de temps « àdiscuter
de la forme de la table de négociation et à évaluer la stratégie de l’autre
partie » qu’à étudier le contenu des négociations
Il est évident que les dernières négociations ont vite versé dans la méfiance et
la suspicion. Elles ont bientôt pris l’allure d’un combat socio-politique dont
l’ampleur débordait largement l’objectif circonscrit qu’elles avaient à pour
suivre. On peut difficilement identifier laquelle des parties a le plus contribué
à donner aux négociations, dès les premiers mois, le ton et l’allure d’un
affrontement ou d’une lutte à finir entre elles, alors que s’estompait, semble-til, la perspective de la tâche collective de l’éducation, Il reste que les besoins
des enfants et des étudiants, qui doivent déterminer le système scolaire, se
sont trouvés relégués au second plan. Et pour défendre la qualité de l’ensei
gnement, on a paralysé l’activité éducative et fermé les écoles.

Mécanismes
désuets

La multiplication des clauses et l’élargissement progressif de leurs champs
d’application ont rendu les négociations fort complexes. Les conventions
collectives sont devenues, faut-il le rappeler, un catalogue de prescriptions
qui régissent dans leurs moindres détails les rapports entre enseignants et
administrateurs. Pourtant, tout ne devrait pas être nécessairement objet de
négociation, comme on l’a vu précédemment. Une charte de l’éducation
définie en concertation avec les parents, les enseignants et les administrateurs
serait de nature à faciliter l’établissement de limites à l’objet de ces conven
tions: cette tâche apparaît nécessaire quand on considère comme il est
devenu ardu et complexe de mener un projet éducatif en milieu scolaire.

25’ congrès de la Centralede l’enseignementdu Québec 23-27 août1976, Unité etsolidarité,
Document no 1 2, p. 1.
Qo. cit., p. 20.
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La centralisation actuelle des négociations entre l’État et un Front commun
mène inévitablement à des affrontements dangereux pour toute démocratie,
surtout dans le cadre de la législation actuelle. Se sentant menacé, I’Etat crée
des lois qui ne peuvent souvent s’appuyer sur un consensus suffisant de la
population. Par ailleurs, le recours abusif au pouvoir judiciaire mène à
l’affaiblissement même de ce pouvoir.
L’actuelle législation du travail au Québec trouve son inspiration dans le
« Wagner Act » adopté par les Etats-Unis il y a plus de quarante ans, alors que
la Fonction publique lui demeurait soustraite et que les multinationales
n’avaient pas les dimensions qu’elles connaissent aujourd’hui. Cette législa
tion repose sur le postulatqu’une « négociation est essentiellement le résultat
d’une épreuve de force et plus particulièrement le résultat d’une épreuve de
force économique » “; elle est une lutte exclusivement entre les employés et
la direction d’une entreprise. Chaque partie a intérêt, du point de vue
stratégique, à attendre au dernier moment, juste avant la date légale de grève
ou de fermeture, pour faire la moindre concession; dans l’intervalle, sont
exploités divers moyens de pression, comme d’un côté, les grèves de zèle ou
les absences pour raison prétendue de maladie ou, d’un autre côté, des
mesures punitives. C’est ce même scénario qui est suivi maintenant dans le
secteur public, alors que la situation y est foncièrement différente:
• l’employeur est l’État, qui possède un pouvoir législatif extrêmement
délicat à utiliser dans ces circonstances;
• les mesures de pression exercées de part etd’autre touchentdavantage une
tierce partie, victime souvent très vulnérable, l’enfant, le vieillard, le
malade;
• ce rapport de force prend des dimensions politiques qui dépassent les
enjeux de négociations plus circonscrites qui se tiennent généralement
dans le secteur privé;
• l’employeur ne perd pas d’argentet peut même pratiquer des économies ou
réaliser des gains par la suppression des traitements pour les périodes
d’arrêt de travail ou par l’accumulation des intérêts de sommes importantes
dont le paiementse trouve retenu tant qu’un règlement n’est pas intervenu.
La plupart des experts en relations du travail l’affirment clairement: notre
législation du travail n’est pas du tout adaptée aux négociations dans les
secteurs public et parapublic. De surcroît, les rares règles du jeu qui puissent
exister ne sont pas respectées. Il est sans doute difficile, sinon impossible,
d’éliminer tout enjeu politique des négociations entre l’Etat et ses employés,
particulièrement s’ils forment un front commun. Il devient dès lors d’autant
plus nécessaire d’établir certaines règles appropriées à ces négociations.

communication de M. Maurice Lemelin, Ph. D., 7~ séminaire de la section québécoise de la
Corporation des comptables en administration industrielle, Québec, novembre 1976.

33

PRINCIPES ET DROITS
Droits
des enseignants
comme salariés
et comme
professionnels

Le droit des enseignants à la grèvedoitêtre maintenu, mais il n’est pas absolu
Il trouve ses limites dans l’exercice du droit de l’enfant à l’éducation et du
droit de la collectivité au bon fonctionnement du système d’enseignement. I
revient alors au Gouvernement d’intervenir lorsque l’exercice du droit à la
grève compromet sérieusement l’exercice de ces autres droits. Tous d’ailleurs
reconnaissent assez que la fermeture continue des écoles pendant quelques
jours ou même quelques semaines est encore moins dommageable à l’édu
cation que la poursuite d’un enseignement soumis pendant des mois à des
mesures de harcèlement telles qu’on les a connues.
Pour les syndiqués, la négociation de conventions collectives anormalement
pour objectif d’améliorer leurs conditions de travail: salaire, tâche, sécurité
d’emploi, avantages sociaux comme les congés de maladie, les congés
spéciaux, un plan de retraite.
Comme dans le cas des membres des autres professions, les enseignants ont
droit, dans l’exercice de leurs fonctions, à une autonomie qui repose sur la
compétence et sur l’art. C’est un autredroitque lesconventions collectives ne
sauraient léser, mais qu’elles doivent plutôt tendre à renforcer.

Droits
des commissions
scolaires
comme employeurs

Dans les structures scolaires actuelles, les commissions scolaires constituent
des gouvernements locaux, élus selon des règles démocratiques. Les commissaires et les administrateurs ont un droit de gestion à l’égard des établissemen
ts scolaires de leur juridiction; ils doivent déterminer les moyens d’éducation
qui répondent aux besoins de leurs milieux.
Selon la législation du travail, les commissions scolaires sont les véritables
employeurs des enseignants. En négociation, elles ont des pouvoirs de
pression parallèles à ceux de leurs employés. Ainsi, au droit de grève des
enseignants correspond celui de lock-out des commissions scolaires.

Rôle de l’État

Protéger les droits
Le rôle d’un Gouvernement dans une société démocratique est d’autant plus
complexe qu’il doit composer avec un grand nombre de droits individuels et
collectifs, souvent en confrontation les uns avec les autres. En cas de conflits
majeurs, il lui revient de prendre ses responsabilités et de défendre ses
politiques devant la population.
Prévoir et planifier
L’État ne peut se contenter de politiques à court terme. Une politique
clairvoyante prenant appui dans la population peut avoir, entre autres effets,
celui de prévenir des crises sociales ou, du moins, d’en atténuer les causes et
l’impact. Au plan scolaire, la réforme amorcée, il y aune dizaine d’années, a
besoin d’être mieux assimilée. Cette réforme apparaît pour le moment plus
significative sous l’aspect quantitatif que qualitatif. Réviser les objectifs du
départ, non tant pour les changer que pour les adapter, si nécessaire, aux
situations nouvelles, établir un plan dedéveloppement pour les dixou quinze
prochaines années, prévoir les étapes de sa réalisation, tel les apparaissent les
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responsabilités des groupes impliqués en éducation; il revient au ministère de
l’Education d’assumer là le leadership.
Gérer
L’État a la responsabilité de gérer les biens publicset les deniers perçus par les
taxes et les impôts. Il doit encore organiser le fonctionnement des institutions
de manière à procurer le bien-être de tous les citoyens. A cette fin, il
modernise le système routier, il assainit l’environnement, il favorise le
développement industriel, il améliore les services publics, comme ceux de la
santé et de l’éducation. Il assure un équilibre entre les intérêts privéset publics
et il établit des priorités. Il poursuit encore l’établissement d’une paix sociale
qui repose sur la justice et l’égalité des chances en termes, du moins,
d’objectifs à promouvoir.
L’égalité des chances devant l’éducation n’est pas encore atteinte à maints
égards, bien qu’il faille reconnaître tous les efforts accomplis pour démo
cratiser l’enseignement. Le partage des ressources entre les régions, impossi
ble sans intervention de l’Etat, a été à la base de cette plus grande égalité des
chances. La décentralisation amorcée au plan scolaire, comme celle des
négociations et, souhaitée par plusieurs, ne saurait permettre de sous-estimer
le rôle de l’Etat dans le maintien d’une certaine équité. A une centralisation
excessive, il n’y a pas lieu d’opposer un mouvement inverse qui entraîne des
disparités accentuant les inégalités sociales. Il en va de même des négocia
tions: il ne convient pas de revenir aux seules négociations locales.
Négocier
Il s’est avéré extrêmement difficile et périlleux pour l’État, ces dernières
années, deconcilier son rôled’employeur négociateuret celui de gardien des
droits individuels et collectifs, surtout sous l’empire d’une législation peu
appropriée aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic.
Pour diverses raisons, les partenaires de l’Etat n’ont pu tenir un rôle qui
contribue à lever l’ambiguïté de son statut.
Les pistes de solutions abordés dans le présent chapitre viseront, entre autres,
à mieux situer le rôle de l’Etat et de ses partenaires dans les négociations, du
moins pour le secteur de l’enseignement.

Des négociations
moins ambitieuses

Depuis 1965, l’Assemblée nationale a promulgué plus d’une dizaine de lois
spéciales de retour au travail ou de maintien des services. Le recours répété à
des mesures d’exception a de moins en moins d’effet; ces lois sont de moins
en moins respectées et se trouve entraînée l’érosion des institutions politiques
et judiciaires. Le recours aux tribunaux pour régler en quelque sorte des
conflits qui ont pris foncièrement l’allure de luttes politiques a été de plus en
plus contesté.
Il s’avère nécessaire et urgent de réviser la présente légslation du travail pour
l’adapter aux secteurs public et parapublic. Une telle révision ne saurait se
faire à la pièce,à l’occasion même de conflits, quand il est difficile, sinon
impossible, à l’Etat de procéder avec sérénité et ob ectivité. L’Etat ne peut
d’ailleurs établir cette législation nouvelle sans la participation des parties en
cause et sans s’assurer l’approbation de l’ensemble de la collectivité.
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II est apparu assez évident, dans les négociations des secteurs public et
parapublic des dernières années, que les syndicats ontvoulu négocier avec le
Gouvernement des grandes orientations politiques. La formation d’un front
commun, tant du côté patronal que du côté syndical, favorisait de telles
ambitions. La définition des politiques collectives n’est pas l’affaire de
quelques groupes, si importants soient-ils, mais de l’ensemble de la popula
tion. La démarche a plus de chance d’atteindre l’équité si elle se déroule en
climat de dialogue propice aux compromis inévitables et non en crise
d’affrontements où l’émotivité l’emporte sur la raison. A cet égard, le Gouver
nement doit exercer un leadership qui vise à l’établissement de lois et de
politiques fondées sur l’assentiment de la population.
Si l’on croit nécessaire de rationaliser en profondeur des options politiques,
on conviendra qu’il faille soit renouveler les mécanismes de participation et
de concertation, soit les utiliser plus à fond. Des consensus doivent intervenir
autour de nouvelles priorités économiques, sociales et culturelles. Le climat
socio politique conditionne fortement la qualité même des relations du
travail et c’est pourquoi les chefs de l’Etat doivent gouverner à ciel ouvert et
s’assurer l’appui de l’ensemble de la population.
C’est à la condition de favoriser au maximum, dans l’élaboration de politi
ques fondamentales, la participation et la concertation de l’ensemble de la
population, que l’on sera en droit d’attendre des parties impliquées dans les
relations du travail qu’elles limitent leurs objectifs à un cadre plus approprié
aux conventions collectives. En ce sens, le Conseil souhaite une certaine
dépolitisation des négociations dans le secteur de l’enseignement.

Importance
des attitudes
et des
comportements

Modifier le régime des négociations ne saurait suffire à l’amélioration des
relations du travail. Les attitudes et les comportements des partenaires sont
déterminants. Si la bonne foi et la volonté ferme d’en arriver à des ententes ne
président pas aux négociations, les meilleurs mécanismes perdront beaucoup
de leur efficacité. Or, des changements d’attitudes ne s’opèrent pas par
décrets; ils résultent d’un long effort de lucidité et de volonté commune.
Il ne s’agit pas d’énoncer un voeu pieux; ces attitudes et ces comportements
peuvent se traduire dans des projets précis et des actions concrètes. Au plan
éducatif, nous avons indiqué dans le chapitre précédent des besoins qui
appellent de tels projets collectifs. Leur réalisation devrait assainir le climat
scolaire et créer des conditions plus favorables aux négociations.
VOIES D’AMÉLIORATION
Le Conseil ne s’estime pas en mesure de présenter des recommandations
fermes. Le champ qu’il considère s’inscrit en effet dans les secteurs plus
larges, public et parapublic, auxquels s’applique le régime des négociations.
Par ailleurs, la révision de ce régime ne connaîtra de succès qu’à la condition
de rechercher l’assentiment des parties; or, au moment où le Conseil les a
consultés, les organismes n’avaient pas complété leur propre bilan des
dernières négociations, ni dégagé les orientations qu’ils entendent prémouvoir.
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Néanmoins, des suggestions peuvent être émises. Le Conseil présente donc
quelques voies.
Création
d’une commission

Il y a lieu, pense-t-il, d’instaurer une commission permanente sur les négociations dans le secteur de l’enseignement. Un correctif en effet s’impose pour
éviter les lenteurs et les excès des négociations antérieures et pour assurer
plus d’équilibre et d’objectivité dans les débats. Formée de membres avertis
de la réalité scolaire et nommés par le Gouvernement, cette commission
devrait jouir de toute l’autonomie nécessaire à l’égard des parties.
Son mandat serait de surveiller l’application des mécanismes de règlement
prévus par la législation;
d’aider les parties, grâce à la banque des données dont la création a délà été
recommandée, à évaluer les coûts et les répercussions des hypothèses
discutées;
d’informer le public sur l’état des négociations;
d’observer le déroulement des négociations;
de désigner éventuellement un ou des médiateurs;
de rechercher, entre les périodes de négociations, les moyens d’améliorer la
législation du travail, de même que les attitudes et les comportements
favorables aux relations du travail.
Assurée par les parties elles-mêmes en cause, l’information du public prête
souvent à la sollicitation et à la surenchère sans laisservoir aisément la réalité
à travers les éléments divergents dont elle est nourrie. La population pourtant
se trouve directement intéressée et touchée. La commission de surveillance
aurait pour tâche de l’informer des règles qui président aux négociations et,
s’il y a lieu, de dénoncer auprès d’elle, toute infraction des parties; d’exposer
les données de clientèles scolaires, de budgets, d’effectifs de personnel,
d’échelles de traitement et autres à partir desquelles les parties négocient.
Sans interférer dans les stratégies, la commission jouerait son rôle d’informa
teur tout au long des négociations.
Témoin du déroulement des négociations, la commission pourrait, à sa
discrétion, déléguer ses observateurs aux tables. Il importe qu’elle soit tenue
informée directement de l’état des pourparlers non seulement pour rensei
gner la population, comme il a été dit, mais aussi pour communiqu..tr les
données opportunes à un médiateur éventuel.
Au moment que devrait prévoir la législation, ou même plus tôt à la demande
des parties, la commission serait en effet chargée de désigner, après consulta
tion des parties, un ou des médiateurs. La commission n’assumerait pas la
responsabilité même de médiation.

Présence
du ministère
de l’Education

Une autre suggestion est d’assurer une présence significative du ministère de
l’Education quand une table centrale de négociations couvre, entre autres
secteurs, celui de l’éducation. Le Conseil n’a pas étudié toutes les implica
tions de l’établissement d’une table centrale de négociations et il n’entend pas
juger ici de sa nécessité ou de son utilité. Il est par ailleurs convaincu qu’elle
ne doit pas être composée, le cas échéant, de manière que soient négligées ou
méconnues les exigences propres au secteur de l’éducation.
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Responsabilité
des commissions
scolaires

Il faut réaffirmer la responsabilité réelle des autorités locales que constituent
les commissions scolaires. Si, du côté patronal, il appartient au Gouverne.
ment de déterminer en définitive les masses monétaires, c’est aux commis
sions scolaires que doit revenir une influence décisive dans l’aménagement
ou l’application de ces sommes globales. Il apparaît bien difficile de subor
donner une partie à l’autre. Dans les structures administratives actuelles, le
ministère de l’Education reçoit une bonne part de la gérance des deniers
publics. Par ailleurs, les commissions scolaires portent des responsabilités
réelles à l’égard des populations locales et elles sont en mesure de bien
percevoir leurs besoins en éducation.

Choix des tables

Les centrales syndicales des enseignants et les fédérations des commissions
scolaires doivent avoir la liberté de négocier à des mêmes tables ou à des
tables distinctes selon les modalités qu’elles déterminent.

Séquence
des négociations

Une séquence des négociations peut être proposée qui tienne compte des
traits propres de l’année scolaire. Elle puise dans des essais déjà envisagés.
Elle comporte six phases.

Choix
des négociateurs

1.

Les négociations s’ouvrent, au plus tard, le 15octobre précédant l’expira
tion des ententes en vigueur. Elles commencent par le dépôt des proposi
tions complètes des partis, dans une forme explicite et officielle.

2.

Si, après cinq mois, aucune entente n’est conclue, une médiation inter
vient. La commission dont la création a été recommandée désigne le ou
les médiateurs.

3.

Au plus tard le 15 mai, le rapport de médiation présente aux parties une
ou des propositions de règlement, selon qu’il y a cartel ou non.

4.

Quinze jours avant l’expiration des ententes, la ou les propositions de
règlement présentées dans le rapport de~médiation sont rendues publi
ques. lI s’agit en quelque sorte d’un arbitrage moral.

5.

Dès l’expiration des ententes, les enseignants peuvent entrer en grève et
les commissions scolaires peuvent décréter le lock-out. Si aucun règle
ment n’intervient, les commissions scolaires peuvent décider de ne pas
ouvrir les écoles en septembre; les enseignants peuvent se tenir ou se
mettre effectivement en grève.

6.

Dans le cas d’un conflit qui se prolongerait manifestement au grave
détriment de l’intérêt public, il appartiendrait à l’Assemblée nationale
d’arrêter les dispositions nécessaires pour y mettre fin.

Le Conseil souligne, enfin, un dernier point. Le choix des négociateurs
constitue un facteur d’importance majeure. Il faut y apporter un soin particu
lier en tenant compte de critères comme la connaissance de la réalité scolaire,
l’attention aux exigences propres du secteur de l’éducation, l’intérêt à
négocier en vérité les contenus plutôt qu’à verser dans la stratégie.

CONCLUSION
Dans une recommandation qu’il formulait en décembre 1974 au sujet des
négociations des conventions collectives des enseignants, le Conseil espérait
qu’on pût éviter en 1975 les scénarios désastreux de 1969 et de 1972. Un an
plus tard, sévissait une autre crise que l’on n’avait pas su conjurer. L’expérien
ce des négociations dans le secteur de l’éducation ces dix dernières années
s’est révélée terriblement coûteuse. Il faut résolument faire l’économie de
pareille épreuve dans l’avenir~ Le Conseil demande une nouvelle fois avec
insistance que soient discernées des conditions d’un régime de négociations
plus approprié1.

“

Le Conseil sait gré aux organismes suivants d’avoir bien voulu recevoir des membres de son
comité spécial d’étude pour des échanges de vue qui conservaient de part et d’autre un
caractère d’exploration: Association des cadres scolaires du Québec, Association des direc
teurs généraux des commissions scolaires, Association of Directors of English Schools of
Quebec, Centrale de l’enseignement du Québec, Fédération des comités de parents de la
province de Québec, Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, Fédéra
tion des principaux du Québec, Prov~ncial Associationof Catholic Teachers, Provincial
Association of Protestant Teachers of t~uebec, Quebec Association of Protestant School
Boards, Quebec Association of School Administrators, Quebec Federation of Home and
School Associations. Sont également remerciés de l’entrevue qu’ils ont accordée MM. Jean
Boivin, Gérard Dion et Jean Sexton, professeurs à l’université LavaI, MM. Gérard Hébert et
Normand Cinq-Mars, professeurs à l’université de Montréal. Outre ceux du Conseil même,
quelque cent membres de ses comités et commissions ont aussi été mis à contribution.
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Deuxième partie
RECHARGER L’EDUCATION DE SENS ET DE VALEURS
-

Chapitre I

[‘ECOLE SECONDAIRE PUBLIQUE
Le présent chapitre indique la situation actuelle de l’éducation ~ niveau
secondaire à partir d’une conception de l’école publique la plus conforme
aux besoins des élèves et aux aspirations de la société.
Les analyses, commentaires et recommandations consignés ci-après sont en
continuité avec les travaux menés depuis deux années par le Conseil sur le
sujet. En 1974-1975, il a proposé, à partird’une revuede la presse francopho
ne des cinq années précédentes, un bilan de l’enseignement secondaire dix
ans après la réforme; puis en 1975-1976, il a présenté un état de l’éducation
pour ce niveau par rapport aux objectifs proposés en 1966.
Cette année, le Conseil esquisse une problématique de l’école secondaire
publique actuelle et il suggèredes moyens prioritaires à valoriser pourqu’elle
regagne sa crédibilité et pour qu’elle puisse se développer selon les besoins
de la communauté.
Au moment de recevoir bientôt le Livre vert annoncé sur l’enseignement
primaire et secondaire, il pourra être utile de parcourir à la suite ces trois
contributions du Conseil. Leurconsidération embrasse les écoles tant catholi
ques que protestantes et tant francophones qu’anglophones à partir en
particulier de visites effectuées depuis trois ans dans les unes et les autres par
la Commission de ‘enseignement secondaire.
Pour brosser son tableau, le Conseil retient ici, pour points de référence, les
éléments suivants qui peuvent caractériser l’école secondaire publique
souhaitée:
—

une école ouverte,

—

une école définie,

—

une école épanouissante et formatrice,

—

une école sereine,

—

une école responsable.

UNE ÉCOLE OUVERTE
Les efforts consentis depuis quinze ans ont rendu largement accessible l’école
secondaire. Non seulement la répartition des établissements sur le territoireet
l’organisation du transport des élèves l’ont permis d’abord au plan géographi
que, mais le façonnement même de l’école l’a ouverte à tous: si le système
scolaire maintient des distinctions confessionnelles, linguistiques, territoria
les, les écoles polyvalentes rassemblent, en les accordant dans la plus grande
souplesse, de multiples services et des clientèles très diverses. Cependant,
l’accessibilité demeure à promouvoir encore.

Accessibilité
des services
au sein de l’école

À l’intérieur même de l’école d’abord, les enseignants, les programmes, les
équipements et les instruments pédagogiques doivent être rendus plus proc
hes, en quelque sorte, des élèves. Dès lors qu’ils sonttrop laissés à eux-mêmes
dans de vastes ensembles polymorphes, la motivation chez beaucoup décline
et se perd. Un encadrement plus personnalisé est largement réclamé et
commence d’ailleurs de se manifester en de nouvelles voies dans certains
milieux. Des établissements en particulier sont aménagés en sections distin
ctes et plus réduites qui correspondent de plus près aux habitudes et au style
de viedes différentsgroupes d’âge etqui leuroffrent un environnement mieux
adapté et plus familier.
Les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage se trouvent déjà
groupés entre eux très souvent: mais, hélas! ce n’est pas toujours un moyen de
leur rendre l’école plus proche et chaleureuse, mais plutôt une manièrede les
tenir à l’écart, sinon même de les étiqueter. L’école doit leur être vraiment
ouverte: qu’ils soient intégrés le plus possible à la vie scolaire, que les
administrateurs se gardent de juger sommairement trop coûteux les services
spéciaux que requièrent ces élèves, que le milieu développe compréhension
et accueil qui dépassent tout préjugé à leur égard. Que dire à ce propos de
parents qui retirent farouchement leur enfant d’une école du fait qu’elle
admet quelques jeunes filles enceintes?

Accessibilité
de l’école
aux enfants

Par ailleurs, la ligne de démarcation entre l’école et le milieu ne doit pas être
fixée rigidement par les seules dispositions touchant l’âge d’admission ou
l’âge de fréquentation obligatoire. L’école devrait expérimenter des liens plus
divers avec les adolescents: des élèves plus jeunes, par exemple, au lieu de
passer la fin de leur scolarité obligatoire à attendre, plus ou moins patiem
ment, l’âge de seize ans, continueraient leur formation dans un autre milieu
que l’école, sous forme de service peut-être; des élèves plus âgés revien
draient à l’école selon des modalités particulières. Des mesures de souplesse
devraient permettre de répondre à des besoins distincts, surtout dans le
domaine de l’enseignement professionnel.
L’admission d’un élève en cours d’année soulève naturellement des difficul
tés. Que la famille d’un enfant déménage, qu’un autre soit renvoyé d’un
établissement, l’école doit les recevoir brusquement: est-ce qu’une collabo
ration et une entente préalables ne devraient pas intervenir, comme il arrive
d’ailleurs souvent, entre les établissements concernés, pour préparer et
faciliter le passage de l’enfant? De même les services sociaux doivent éviter
l’inscription inopinée d’un enfant qu’ils orientent vers une école, une fois
l’année engagée; il convient en pareil cas de prévoir des mesures d’accueil et
de transition.

Accessibilité
de récole au milieu

De plus en plus se répand la préoccupation d’ouvrir davantage l’école à son
milieu et de rendre accessibles à l’ensemble de la population ses locaux et ses
équipements. Des administrateurs, des animateurs, des citoyens se rendent
compte de l’opportunité d’exploiter davantage les services collectifs à des fins
plus largement communautaires, en évitant d’une part les doublages, les
développements parallèles, les sous-utilisations, en s’efforçant d’autre partde
44

répondre plus adéquatement aux besoins des milieux. Dans son examen des
politiques d’éducation au Canada, l’organisation de coopération et de
développement économiques notait en 1976:
« Dans un certain nombre de provinces, de nouveaux liens se développent
entre l’école et la population par le moyen des écoles communautaires, Il
s’agit d’écoles ouvertes à la population de la commune ou du quartier
urbain. Toutes les ressources de l’école, de la salle de sport à la bibliothè
que, sont ouvertes aux habitants, cequi est plus intéressant encore, les
parents ont la possibilité de participer en permanence aux activités de
l’école, et l’occasion est donnée aux personnes d’un certain âge de
participer à des programmes originaux d’éducation des adultes, à des
travaux en collaboration avec les jeunes, etc. En outre, ces écoles sont
fréquemment utilisées à des activités d’éducation des adultes, ce qui
constitue un progrès dans la bonne direction. Une école communautaire
qui marche bien contribue davantage à rapprocher la collectivité et l’école
que tout débat théorique. On ne peut que souhaiter que ces modèles soient
perfectionnés et imités »‘“.

Au Québec même et plus récemment, il faut relever l’avis transmis au ministre
délégué au Haut-Commissariat par le Conseil québécois de la jeunesse, des
loisirs, des sports et du plein air au sujet de la concertation entre les
commissions scolaires et les municipalités dans le domaine du loisir et des
activités communautaires’7.

Effets
de la diminution
de la population
scolaire

La diminution marquée des effectifs des élèves en général accuse le déséqui
libre entre des établissements dont les uns apparaissent de taille énorme ou
bien menacent d’éclater sous le nombre, tandis que d’autres doivent être
simplement fermés. Surtout l’insécurité commence de peser sur les enseig
nants qui ne sont plus assurés d’oeuvrer dans le champ pédagogique ou dans
la région géographique de leur choix, ni même de conserver leur emploi: la
motivation et la continuité dans les initiatives sont atteintes.
•~Cette conjoncture ne soulève pas cependant quedes effets négatifs. Elle incite
à une planification renouvelée des ressources de manière à mieux en tirer
profit. L’encadrement des élèves, le soin des enfants en difficultés, l’aide
psycho-pédagogique aux enseignants, la connaissance des jeunes, de leur
milieu d’origine ou d’engagement futur: autant de points qui réclament
amélioration.
UNE ÉCOLE DÉFINIE
Plus de dix ans après la réforme scolaire entraînée par le rapport de la
Commission royale d’enquête sur l’enseignement, l’école secondaire demeu
re en quête de ses objectifs et de son projet.

OcDE, Examens des politiques nationales d’éducation. Canada,
~‘

Paris 1976, p. 85.
La concertation scolaire-municipale dans le domaine du loisir et des activités communautai
res, Montréal, 10juin 1977,48 p.
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Objectifs propres

Milieu de vie ou milieu d’apprentissage? C’est le propre de l’école d’offrir un
apprentissage plus systématique que les autres milieux où évolue l’adoles.
cent. Mais faut-il trancher? Plutôt se prémunir contre les extrêmes. L’école
doit être un milieu d’apprentissage de la vie. Pour une part des élèves, cet
apprentissage sera très immédiat: ils laisseront les études à la fin du secondai.
re, parfois même avant. C’est à la fois une formation générale etdes habiletés
minimales que l’école doit permettre â ceux-là d’acquérir avant leur entrée
sur le marché du travail. Pour une autre part des élèves, le second cycle du
niveau secondaire subit trop l’attraction de l’admission au collège et le poids
de ses exigences. La formation générale se trouve étriquée par une spécialisa
tion hâtive en techniques, en sciences pures ou appliquées au détriment des
arts et des sciences humaines; les élèves optent pour les cours qui ouvrent
l’accès au collège. Les objectifs propres de l’école secondaire â l’égard de
l’entrée tant au travail qu’au collège manquent de clarté et de vigueur, Il
importe de conférer vraiment son statut à la formation générale qu’il revientà
l’école secondaire d’offrir de manière que puisse en attester lecertificat defin
d’études secondaires et que puissent s’ouvrir toutes les portes subséquentes.
Issue de la réforme, l’école polyvalente tend à s’imposer comme le modèle
unique. Même les établissements de taille trop modeste tâchent de s’y
conformer en cherchant â se compléter avec d’autres établissements de la
région ou le regardent comme un idéal qu’ils ne peuvent malheureusement
atteindre. Pourtant, que de fois fait-on reproche aux écoles polyvalentes de
leur gigantisme et le leur lourdeur tels que normes et structures l’emportent
sans cesse sur les personnes et sur la pédagogie, que des cours sans âme sont
nivelés selon la moyenne et subordonnés aux spécialités des enseignants.
Cependant, des initiatives naissent, des changements s’opèrent avec bon
heur: parexemple, sans obéissance trop rigide à un modèle exclusif, de vastes
établissements introduisent de nouvelles formes d’encadrement, de petits
établissements enrichissent leurs possibilités par des ententes avec d’autres.

Projet éducatif

Aux objectifs nettement définis du cours secondaire devrait correspondre le
projet éducatif de chaque établissement. Un partage plus net et décentralisé
des responsabilités entre le ministère, les commissions scolaires et les écoles
serait nécessaire pour dégager la marge d’autonomie suffisante à la détermi
nation du projet propre de l’école dans son milieu. Déjà des matières relèvent
de l’école même dans une large mesure: organisation interne, utilisation de
certains postes du budget, approches pédagogiques, activités parascolaires,
règles de comportement. D’autres devraient s’y ajouter: choix et affectation
du personnel, détermination du programme à partir de données obligatoires
minima établies par le ministère, évaluation des apprentissages. Cependant,
des directeurs, des enseignants, des professionnels, des parents n’ont pas
attendu la décentralisation comme une panacée ni prétexté d’un manque de
ressources particulières: ils ontcommencéd’exploiterensemble les possibili
tés dont ils disposent, sans buter sur les contraintes, mais en les assumant
résolument, et ils ont opéré des changements.
Car il n’y a pas lieu d’entourer de conditions extraordinaires l’élaboration du
projet éducatif de l’école: ne suffit-il pas que ses responsables et ses agents
décident d’appliquer ensemble à leur établissement et à leur milieu les

objectifs généraux et les programmes de base arrêtés par le ministère, de
même que lesorientations engagées par la commission scolaire, de manière à
tirer le plus grand parti des ressources disponibles en s’efforçant de répondre
aux besoins des jeunes, aux attentes des parents et de la collectivité ambiante?
Entreprise impossible? Certes, la tâche peut être facilitée et promue par une
autonomie locale plus généreuse. Mais, d’ores et déjà, il apparaît faisable de
discerner quelques traits majeurs de la zone socio-économique de l’école, de
prendre acte des voeux des parents, d’entendre certaines requêtes de minori
tés religieuses ou culturelles, d’opter pour certaines valeurs, par exemple
pour une confessionalité vraie, de manière à construire quelque projet ou
programme d’école assez réfléchi pour correspondre de plus près aux besoins
des jeunes du milieu, assez cohésif pour susciter le sentimentd’appartenance
de tous les agents, assez stable pour offrir quelque continuité.

Gestion
des ressources

Qu’advient-il de l’école quand elle néglige de s’approprier ses objectifs? Elle
se contente d’épuiser ses budgets et de fonctionner, comme au sens mécani
que du terme, insouciante de son efficacité et de son rayonnement. Paradoxe:
inaperçue, elle échappe aux contrôles plus nombreux et circonspects que
s’attire au contraire l’école novatrice.
Souvent, il arrive qu’une école se trouve à la merci du renouvellement de
crédits obtenus pour mener une expérience que sa réussite même ne rend pas
plus assurée. Il est vrai que subsiste la tendance à croire que nulle innovation
ne peut s’entreprendre sans ressources financières nouvelles.
Initiative, énergie et courage permettent seul de sortir des sentiers battus.
Malheureusement, le système n’en favorise guère l’émergence sous le poids
des normes. Une gestion imaginative des ressources humaines se heurte, par
exemple, à la rigidité de dispositions qui pèsent sur l’horaire de travail, sur la
mobilité du personnel, sur les champs de spécialisation.
Sans doute, au moment de l’éclatement des structures scolaires familières au
Québec, tous n’ont pas pu s’adapter rapidement aux nouveaux modes de
gestion. Ceux-ci d’ailleurs se sont inspirés trop souvent de modèles dévelop
pés dans l’entreprise ou l’industrie. Cette situation semble désormais devoir
être dépassée et les administrateurs scolaires apparaissent de plus en plus
qualifiés. Leurs problèmes les plus ardus demeurent ceux de la prise de
décision et ceux de la gestion des ressources humaines.

Fonction

du directeur

La confiance que la population accorde à l’école ne se satisfait pas de
l’anonymat de ses responsables et de ses agents. La valeurd’un établissement
se reconnaît souvent à celle de son directeur. On peut n’être pas d’accord
avec la pensée éducative qu’il représente; mais on ne saurait accepter qu’il
n’en professe aucune, ni ne l’exprime par divers modes, communications,
exposés, articles, dans l’école et dans le milieu. Principal animateur pédago
gique de l’école, il lui revient de faire se déployer la compétence des
enseignants. Un directeur sans vie intellectuelle, sans intérêt pour les théories
de l’éducation, sans curiosité pour les recherches et les expériences menées
en son domaine ne saurait tenir ce rôle. A lui et à ses adjoints, il appartient de
veiller à ce que, dans toutes les disciplines, les maîtres soient au fait des

développements de la pédagogie, visent à l’excellence, nourrissentetperfec.
tionnent leur enseignement.

Fonction
de l’enseignant

C’est sur les enseignants que repose avant tout l’école. Il faut sans cesse le
réaffirmer. Leur compétence pédagogique, la qualité de leurs rapports per
sonnels avec les jeunes, leur disponibilité qui ne se laisse encadrer par les
stricts horaires demeurent les atouts premiers du projet scolaire. C’est pour
quoi, il importe d’accorder toute sa valeur à la fonction d’enseignant dans la
société.

Consultation
et participation

Le dynamisme de leur équipe de direction ou de leur groupe d’enseignants
marquent positivement de nombreuses écoles. Des objectifs pédagogiques
ont étécirconscrits; chaque année, l’effort est appliqué à l’un ou l’autre aspect
de l’enseignement. Il arrive malheureusement que les orientations adoptées
ne procèdent pas d’une réflexion concertée des intéressés et qu’elles suscitent
indifférence ou contestation. Les Commissions scolaires de Chambly et de
Saint-jérôme offrent des exemples de consultations menées avec soin et
efficacité entre administrateurs, enseignants, parents, étudiants et représen
tants du milieu. De cette manière, l’école rend possible le changement ou
l’innovation véritablement voulu, elle suscite l’engagement detous ses agents
et elle donne confiance à la population pour lechoix d’orientations d’ensem
ble et pour la détermination d’objectifs particuliers.

Valorisation

Une désaffection trop répandue à l’égard de l’école publique doit être
rapidement surmontée, d’abord par l’affermissement même de ses objectifs et
de son projet, mais aussi par la divulgation soutenue de ses traits et de ses
services encore trop méconnus. Pour ce faire, 1 conviendra de simplifier le
vocabulaire ésotérique dans lequel se complaisent trop souvent les gens de
l’éducation.

de l’école

Il conviendra aussi de dégager pour elle-même la valeur de l’école publique,
sans l’opposer obsessionnellement à l’école privée, comme si de promouvoir
l’une exigeait de supprimer l’autre dont proviendraient tous ses maux. Force
est de le constater cependant: dans la mesure où des responsables et des
agents de l’école publique même préfèrent inscrire leurs enfants à l’école
privée, la crédibilité de la première ne saurait s’accroître aisément.
Quels caractères permettent par exemple de faire valoir l’école secondaire
publique? Non seulementoffre t-elledes ressources considérables et complè
tes, rassemblées et multipliées dans la polyvalence, de manière à rencontrer
les besoins les plus divers, maiselle compte des secteursd’excellencecomme
l’enseignement professionnel, l’animation culturelle, les activités sportives.
Elle accueille tous les jeunes, intègre des clientèles spéciales, développe des
services particuliers à l’intention des élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage. Souvent, elle est à l’origine d’innovations pédagogiques.
Enfin, la vie scolaire quotidienne où se coudoient tous les élèves favorise
l’apprentissage de la différence, forme à reconnaître et à respecter les autres.

UNE ÉCOLE ÉPANOUISSANTE ET FORMATRICE
Épanouir l’élève dans toute son individualité, le préparer à la vie dans la
collectivité: l’école secondaire vise l’un et l’autre à la fois, semble-t-il, sans
satisfaire ni ceux qui la veulent d’abord attentive aux besoins de l’élève, ni
ceux qui la veulent adaptée aux attentes de la société. Esquissons deux
portraits de l’école actuelle, selon qu’elle entend être centrée sur l’élève et
selon qu’elle entend le former en vue du milieu socio économique auquel il
s’intègrera. Nous dégagerons ensuite quelques orientations.

École centrée
sur l’élève?

La formation idéale que poursuit l’école auprès de chaque élève s’ouvre sur

tous les plans social, affectif, cognitif, physique, moral et spirituel, de même
que sur les quatre champs du savoir: arts, lettres, sciences et techniques.
Propos ambitieux, certes. Peut-être des plans et des slogans trop facilement
généreux ont-ils suscité à l’égard de l’école des attentes irréalistes.
Deux signes d’insatisfaction des élèves jettent le doute, sinon même l’alarme:
le taux d’absentéisme et le nombre d’abandons. Parmi les facteurs avancés
pour les expliquer, trois reviennent le plus souvent: le milieu scolaire manque
de chaleur, les cours apparaissent inutiles, les jeunes s’adaptent mal à l’école.
L’école elle-même s’est-elle adaptée aux jeunes? Bousculée par d’incessants
changements, elle ne reflète souvent à leurs yeux que l’agitation de leur
propre existence, sans leur offrir le pâle de sécurité recherché. Par ailleurs, les
changements eux-mêmes sont dictés moins directement par les besoins des
élèves que par les nécessités administratives, par l’application des conven
tions collectives du personnel, par le respect des spécialités des enseignants,
par les exigences de l’horaire ou du transport. De multiples contraintes
empêchent d’exploiter la malléabilité des ressources de l’école à la rencontre
des besoins de chaque élève.
Surtout, en dépit des orientations de polyvalence et de progrès continu,
l’école ne permet que rarement à l’élève de se composer un programme à sa
mesure et selon ses desseins personnels. Voies, options, cours, préalables
raidissent finalement en un modèle unique uneformation qui favorise les plus
doués. L’élève n’est pas pleinement respecté: l’école méconnaît ses facteurs
de motivation et ses processus d’apprentissage. A poursuivre des objectifs
trop peu circonscrits et à offrir des ressources multiples auxquelles l’élève est
livré trop seul, l’école émousse la qualité de son action. Elle néglige de
comprendre l’élève d’abord.
Qui donc peut aider l’élève à opérer la synthèse vivante et personnel le de tous
les éléments de sa formation présentés sous les indices de la spécialisation, de
la diversité etde la précipitation? Aucun n’en est chargé. Par bonheur, il existe
encore des éducateurs qui acceptent de faire un peu plus que le strict exigible.
Les services aux étudiants assument pour leur part un encadrement des
élèves, le plus souvent en dehors des horaires réguliers et en marge de
l’ensemble des activités pédagogiques. Certains cours susceptibles de favori
ser la formation de base, par exemple en histoire, en morale, en religion,
demeurent méconnus et moins fréquentés: l’aurait du collège et ses condi
tions d’admission dominent les optionset laissent peu de place aux choix plus
libres et personnels. De même sont délaissés les initiations aux techniques ou
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par exemple l’art dramatique et certains cours expérimentaux, surtout quand
ils ne comportent pas d’unités valables pour la certification.

École adaptée
à la société?

Tournés vers l’autre volet, quel portrait apercevrons-nous? L’école reflète de
plus en plus une société pluraliste, tiraillée, changeante, incertaine de Son
avenir. Les attentes ne se font pourtant pas moins exigeantes à son endroit et
vont même jusqu’à réclamer d’elle ceque lafamilleou la sociétédésespèrent
d’apporter aux jeunes. Ainsi, la collectivité charge l’école d’apprendre à
l’élève à vivre en société, de développer chez lui le sens des valeurs,
l’ouverture aux autres, le respect des biens et de l’environnement, l’adapta
tion au changement. Non seulement l’école doit-elle cultiver ces attitudes,
mais elle doit encore initier l’élève aux connaissances et aux habiletés de
l’agent dans la société, travailleur, consommateur, électeur, conjoint et
parent, habitant d’un logis ou d’une maison. Des faiblesses diverses sont
accusées, dans l’initiation à l’économie, à la consommation, aux techniques
d’entretien de maison.
Chose certaine, l’école prépare directement une part importante de sa
clientèle au marché du travail. Elle n’y réussit le plus souvent que bien
imparfaitement, faute en particulier de liens avec l’industrie ou avec la petite
et moyenne entreprise. Une tension subsiste entre formation professionnelle
spécialisée, que paraît requérir l’entrée au travail, et formation générale, qui
n’exclut pas d’ailleurs des apprentissages techniques.
Déconsidéré souvent auprès de l’enseignement général, l’enseignement
professionnel souffre de maux graves. Son personnel manque de qualifica
tions en pédagogie; ses budgets, pour avoir été généreux dans les installa
tions, s’avèrent fréquemment inadéquats en ce qui concerne le matériel de
fonctionnement; ses équipements, ou bien désuets, ou bien trop avancés,
correspondent mal à ceux de l’industrie ou de l’entreprise. Trop peu d’élèves
intéressés s’y inscrivent ou bien l’on y dirige d’emblée des élèves moins
doués, d’autres qui éprouvent des difficultés. L’information leur fait encore
trop défaut quant aux programmes et aux débouchés. Enfin les cours de
français et de mathématiques ne leur sont pas suffisamment adaptés. Tant de
lacunes suscitent chez certains éducateurs le regret de la formation intégrée
que pouvaient offrir auparavant les écoles de métiers.
Un dernier trait, de caractère général, donne à penserque l’école prépare mal
à la vie: le climat y incline bien davantage à la facilité qu’à l’excellence. Elle
n’inculque que bien trop timidement le sens de l’effort, le souci de la rigueur
de pensée et d’expression. Des critiques s’élèvent au sujet des exigences trop
faibles de l’école et de pratiques d’évaluation qui nuisent même à la motiva
tion des élèves et des enseignants. La normalisation des résultats d’examen
effectuée par le ministère, sans doute mal comprise dans son fonctionnement,
a pour effet souvent de démobilier non seulement les élèves mais également
les enseignants. Quant aux examens de type objectif, où le candidat ne
répond que par oui ou non, que par vrai ou faux, que par un crochet marquant
son choix parmi les réponses suggérées, ils ne font guère appel à toutes les
facultés de l’élève et l’exemptent à tout le moins de l’effort d’exprimer
lui-même sa pensée. Le recours trop aisé à ce genre d’examens suscite le
doute sur la qualité et l’utilité de l’évaluation. S’il est déploré que les élèves
s’expriment mal, personne pourtant n’exige d’eux qu’ils s’y prêtent effective
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ment, ni qu’ils le fassent correctement, sous le prétexte que ce souci revient
plutôt au professeur de français. Enfin, les pratiques de promotion automati
que ou garantie, l’exigence d’un minimum suffisant de 50%, qui se trouve
davantage le résultat de 50% des notes attribuées à l’examen que le reflet de
50% de connaissance de la matière, n’accordent guère à l’élève l’assurance
que ses efforts seront vraiment reconnus.

AssouPlissement
des normes
de fréquentation

Ces deux portraits appelleraient bien des nuances dans des teintes plus
claires. Ils suggèrent néanmoins des besoins forts.
En premier lieu, il a déjà été signalé du point de vue de l’accessibilité que les
limites actuellement fixées par la loi ou par l’usage à la fréquentation de
l’école secondaire pourraient recevoir des assouplissements. Ainsi, l’école
doit-elle être obligatoire pourtous sous la mêmeforme jusqu’à l’âge de 16 ans
alors qu’un certain nombre y perd significativement son temps? L’école ne
pourrait-elle instituer de nouveaux régimes en collaboration avec les services
communautaires du milieu?
De même, plusieurs observateurs se demandent s’il ne conviendrait pas
d’allonger la durée du cours secondaire vu le manque de maturité ou le trop
jeune âge de certains élèves pour les études supérieures ou le marché du
travail. Des élèves gagneraient à demeurer au secondaire plus longtemps si
l’opportunité leur en était offerte. Peut-être s’agit-il simplement de réviser la
pratique de la promotion automatique.

Assouplissement

du régime
pédagogique

Le régime pédagogique au secondaire pourrait être diversifié. Des services
communs à P~ les élèves n’empêchent pas de différencier des itinéraires de
formation. A l’aide de méthodes d’évaluation rigoureuses, connues des
parents, il s’agirait d’offrir aux élèves les programmes, les activités, les
services les plus adaptés à leurs besoins, en évitant le danger de provoquer
des attentes qui seraient déçues par la suite. Les modes d’intervention de
l’école peuvent en effet varier davantage selon les groupes d’élèves:
—

—

—

—

aux élèves du secteur régulier, qu’elle offre une solide formation de base,
sans spécialisation trop hâtive ni failles béantes;
aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, qu’elle présente
des activités moins formelles ou moins livresques, qu’elle ne reconnaisse
pas moins cependant ces activités, à l’intérieur de modalités d’interven
tion plus appropriées aux besoins de ces élèves;
aux finissants du secteur professionnel, qu’elle ouvre la possibilité d’un
cours complémentaire, comme le projet en est exploré à certains endroits;
que soient valorisés leurs apprentissages techniques par des stages tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école;
aux élèves plus doués, qu’il soit possible de pousser certains apprentissa
ges, dans les limites des objectifs du secondaire; qu’ils apprennent par
exemple une troisième langue, qu’ils se livrent à des activités de synthèse,
qu’ils accroissent leurs connaissances ou leurs habiletés dans les arts, les
techniques, les sports.

Valorisation
du sedeur
professionnel

L’enseignement professionnel à l’école secondaire continue de susciter des
préoccupations. Ailleurs, dans ce rapport, le Conseil traite de la formation et
du perfectionnement des maîtres de ce secteur. Ici, il rappelle la nécessité de
valoriser cet enseignement.
lnterrelation entre formation générale et formation professionnelle, décloi.
sonnement et interaction des deux secteurs d’enseignement, liens entre
l’école et le monde du travail, hypothèse d’une année additionnelle de
préparation en certaines spécialités: ce sont des voies qu’il faut encore
explorer en vue d’une amélioration.

Révision
des modalités
de certification

Si l’école essaie de promouvoir une formation diversifiée qui réponde mieux
aux besoins des clientèles, il faudra aussi qu’elle reconnaisse de façon
différente les apprentissages divers et qu’elle évite de cette façon l’attribution
de diplômes à rabais. A la fin du secondaire, il n’est normal ni nécessaireque
tous les finissants reçoivent la même attestation d’études. Par exemple,
pourquoi les élèves de l’initiation au travail ne reçoivent-ils aucune attesta
tion alors qu’ils ont bénéficié pendant quatre ou cinq ans de mesures
spéciales et qu’ils ont réalisé à leur niveau des apprentissages? Il conviendrait
que chaque élève détienne une attestation de ses acquis au terme de ses
études secondaires.
Il faut repenser le processus de la mesure et de l’évaluation des apprentissa
ges. N’est-il pas possible de savoir quelles ont été les acquisitions réelles des
élèves en comparaison des acquis qu’on doitexigerd’eux pourcertifierqu’ils
ont atteint les objectifs du cours secondaire? Il importe que la certification des
études secondaires ait un sensetqu’on sache lequel. Pourcela, il faudraitque
la mesure et l’évaluation des apprentissages soient laissées à la responsabilité
des autorités locales. De cette façon, les écoles répondraient elles-mêmes
auprès des élèves et auprès du milieu des modesetdes résultatsdesexamens,
sans faire porter le blâme des échecsau ministère. Celui-ci aurait charge pour
sa part d’évaluer dans quelle mesure les programmes d’enseignement atteig
nent leurs objectifs.

Définition cohérente
du projet
de l’école

Si l’on s’entend pour axer l’école sur la personnalité de l’adolescent selon un
régime diversifié, il faut continuer la logique de la démarche etdévelopper un
environnement pédagogique cohérent. Aux agents de chaque établissement,
il revient de déterminer ensemble le choix coordonné des situations et des
méthodes d’apprentissage, les conditions d’évaluation d’après les objectifs de
départ, bref toute l’infrastructure pédagogique la plus adaptée au projet de
l’école.
Par exemple, les élèves seront-ils répartis en groupes stables ou en groupesmatières? L’affectation des locaux s’opèrera-t-elle selon les classes ou selon
les disciplines? Conservera-t-on la distinction des voies allégée, régulière,
enrichie? Les enseignants seront-ils des spécialistes? Combien de temps
dureront les périodes d’enseignement? Est-il possible qu’un cours optionnel
d’initiation dure moins d’un an et qu’il devienne possible d’en offrir plus
d’un? Enfin, y a-t-il lieu, dans chacune de ces questions, de distinguer le
premier du second cycle?
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Adaptation
du cadre scolaire
à la psychologie
des élèves

La psychologie enseigne que l’adolescent, dans la recherche de son identité
personnel le et de son image sociale, s’intègre à la société par le moyen de son
appartenance à des groupes. L’école secondaire doit favoriser, par son
organisation et par son fonctionnement, des activités en accord avec ce que
sont les adolescents qu’elle reçoit. Divers moyens s’offrent à sa disposition et
déjà quelques-uns se distinguent par leur efficacité.
Ainsi, à l’exemple d’établissements de plus en plus nombreux, il est souhaita
ble que soient créées des structures d’encadrement qui permettent à l’adoles
cent d’expérimenter la rencontre et des liens personnels avec les adultes que
sont ses professeurs, de vivre des activités de groupes où il développera des
sentiments et des attitudes d’appartenance, d’altruisme, de valorisation,
d’affirmation et d’expression de soi, sanscraindre une saineémulation ou une
confrontation enrichissante avec les autres. De tels groupes devront recevoir
les moyens de s’organiser, de manière que les élèves désireux d’entreprendre
quelque projet puissent le faire; il importe ici que des professeurs moins rivés
à leur spécialité, surtout au premier cycle, deviennent de véritables éduca
teurs, attachés à reconnaître les goûts et les habiletés des élèves afin de les
aider à les développer. Pour permettre à l’école elle-même de dégager un
esprit commun à tous et une fierté collective, il sera bon que des activités
provoquent de l’émulation et entraînent à l’occasion une démonstration
publique des réalisations des élèves.

Implication
des élèves

dans l’organisation
de leur milieu

Si les jeunes apparaissent souvent si dépourvus d’enthousiasme et peu enclins
à s’intéresser à quoi que ce soit n’est-ce pas qu’on a négligé de les impliquer
dans ce qui les concerne? Ainsi, ils ne participent que rarement à la détermi
nation des objectifs et même à la mise en oeuvre des activités définies pour
eux. L’adolescent pourtant ne demande pas mieux que d’exercer sa responsa
bilité et que de faire l’apprentissage des cheminements d’une organisation.
Que soient donc canalisées ses énergies dans le sens de son éducation. Déjà,
tout simplement, comme en certains endroits, l’aspect des locaux, les dépla
cements, les mouvements à la cafétéria, l’utilisation des vestiaires donnent
lieu à une prise en charge des élèves eux-mêmes. Mais davantage, que l’école
favorise la création d’un conseil ou autre organisme représentatif des élèves,
qui se donne ses propres modèles sans les décalquer nécessairement du
monde adulte et dont elle tiendra compte dans l’organisation de toute la vie
scolaire.
UNE ÉCOLE SEREINE
La première partie de ce rapport traite des négociations des conventions
collectives des enseignants et de leurs effets sur l’école. Dans cette esquisse
de l’école secondaire actuelle, le Conseil rappelle le besoin de sérénité et
d’harmonie qui la caractérise après les conflits cycliques des dix dernières
années. Une fois même conclues les ententes, tension, aigreur et agressivité
persistent parfois longtemps: des équipes restent défaites, des parents sont
désabusés, des élèves perdent confiance. La crédibilité de l’école est atteinte.
Ni le climat, ni l’organisation même de l’école ne favorisent l’innovation.
Clauses syndicales et normes administratives se conjugent pour réduire sans
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cesse les marges de l’initiative ou de l’adaptation. Tiraillés entre les objectir5
syndicaux et les objectifs éducatifs, les enseignants sont bientôt paralysés par
le dilemme: ou bien suivre leur désir de s’engager auprès des élèves, ou bien
obtempérer à la consigne de ne point faire de zèle afin que soit bien
démontrée la nécessité d’un accroissement du personnel. Si des mesures
nouvelles sont proposées par la direction, elles sont reçues avec méfiance. Si
le texte des ententes ne les prévoit pas, elles sont inapplicables. Il n’est pas
étonnant que le découragement gagne des enseignants, que la désaffectation
se répande chez des parents, déçus de ne point trouver à l’école calme et
continuité pour l’éducation de leurs enfants.
Dans l’esprit des élèves, quelle image de la société se cristallise? À la
recherche de valeurs assurées, que trouvent-ils chez les adultes de sens des
responsabilités, de respect des lois, de recherche du progrès social? Oubliés
de ceux qui prétendent, de part et d’autre, défendre la qualité des services qui
leursont destinés, ils risquentde se replierdans un individualisme indifférent.
Les responsables et les agents de l’école doivent accéder à la poursuite
d’objectifs communs qui transcendent ou plutôt mobilisent les intérêts des
groupes, selon les exigences d’une éthique professionnelle en équilibre avec
les droits et les devoirs syndicaux.
UNE ÉCOLE RESPONSABLE
En dehors des contrôles budgétaires, quels sont ceux qui s’exercent sur
l’école? Rien ne vient sanctionner, approuver ou désapprouver son activité.
Les examens officiels du ministère évaluent le rendement des élèves, non
celui de l’école, sinon bien indirectement. Les établissements qui manifestent
plus de dynamisme demeurent laissés à eux-mêmes et ne reçoivent aucune
reconnaissance de leurs efforts. Leur réputation sans doute transparaît dans le
milieu et suscite la confiance des élèves, des parents, des employeurs.
Cependant, la liberté de choisir une école n’existe pas et ne permet pas de
faire jouer la sanction qu’elle comporte: ou bien leterritoire ne compte qu’un
seul établissement, en milieu rural parexemple; ou bien des règles dezonage,
dans les villes, obligent à s’inscrire dans une école; ou bien encore les
parcours de transport des élèves imposent leurs contraintes. Bref, auprès de
clientèles captives, les écoles n’ont pas à exercer leur attrait.
Le Conseil rappelle ici un avis qu’il a déjà formulé au sujet de l’accréditation
des établissements d’enseignement~”. Il constate aussi favorablement et il
appuie fortement les études et les expériences d’analyse institutionnelle qui
ont commencé d’être menées ces dernières années au Québec. Il importe en
effet de rendre bien davantage les écoles comptables d’elles-mêmes. Ce qui a
été dit plus hautdu projetéducatif de chaque établissement prend ici toutson
sens: que l’école s’analyse elle-même dans son milieu, qu’elle détermine ses
objectifs, qu’elle s’approprie ses ressources et adapte son organisation,
qu’elle s’évalue en conséquence. Il seraitsouhaitableaussi ques’introduise le
plus possible la liberté des parents et des élèves de s’adresser à l’écolede leur
choix.
voir CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION,
pp. 138-140.
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RECOMMAN DATIONS
En conclusion, le Conseil dégage des points majeurs auxquels il suggère
d’appliquer les efforts de valorisation de l’école secondaire publique. Ces
points se rassemblent sous trois chefs: détermination des objectifs, évaluation
de l’enseignement et des apprentissages, assainissement du climat de travail.

Détermination
des objectifs

L’école secondaire souffre d’une indétermination de ses objectifs qui se
répercute à tous les plans.
Le Conseil recommande
—

—

—

—

que le ministère de l’Éducation, en concertation avec les groupes concer
nés, entreprenne sans tarder de clarifier les finalités et les objectifs de la
formation générale que l’école secondaire est chargée de dispenser;
que le ministère veille au partage plus net des responsabilités, dans la
cohérence et dans la continuité, entre lui-même, les commissions scolai
res et les écoles;
que les commissions scolaires, en les inscrivant dans les orientations
communes arrêtées par le ministère, déterminent leurs objectifs et dessi
nent leur plan d’action propre; de manière à promouvoir l’école publique,
qu’elles s’attachent à bien les faire connaître dans le milieu;
que chacune des écoles secondaires publiques s ‘approprie les orienta
tions du ministère et de la commission scolaire dont elle relève; qu ‘elle
élabore son projet éducatif de manière à se rapprocher le plus possible des
besoins de sa clientèle et de son milieu; qu’elle dispose pour ce faire d’une
autonomie suffisante.

Évaluation

Corrélativement sans doute à l’indétermination des objectifs, l’école secon

de l’enseignement

daire souffre d’une déficience de l’évaluation appliquée soit à la formation
qu’elle offre, soit aux apprentissages des élèves.
Des contrôles et des sanctions doivent pouvoir s’exercer sur le rendement des
établissements.
Le Conseil recommande
—

—

—

que le ministère élabore et propose un processus d’évaluation qui permet
te aux établissements de mesurer les résultats obtenus par rapport aux
objectifs poursuivis, de juger de leurs réalisations pédagogiques et de leurs
services à la communauté;
que le ministère présente aux commissions scolaires et aux écoles des
instruments qui leur rendent possible de mener leur propre évaluation et
qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire;
que le ministère élabore des instruments d’évaluation dont les uns corres
pondent aux objectifs généraux, dont les autres puissent correspondre aux
objectifs propres des commissions scolaires ou des établissements;

que les milieux instaurent des méthodes d’évaluation de l’acte pédagog~.
que qui se fondentsur l’analyse de la tâche de l’enseignant en rapport ave,~
les objectifs retenus dans le projet éducatif de l’école et qui permettent de
valoriser et d’encourager l’enseignant.

—

Évaluation
des apprentissages

La motivation tant des élèves que des enseignants est atteinte par des
pratiques déficientes d’évaluation des apprentissages. Des correctifs doivent
être apportés.
Le Conseil recommande
—

—

—

—

—

Assainissement
du climat
de travail

que le ministère révise le processus d’évaluation et de certification des
études: qu’il l’ajuste aux objectifs généraux d’apprentissage déterminés
par lui en concertation avec les groupes concernés; qu ‘il l’adapte aux
stades de développement des élèves selon leur âge; qu’il le rende compré
hensible aux élèves et aux parents;
que le ministère, sans préjudice des contrôles qui relèvent de lui, incite les
commissions scolaires et les écoles responsables des objectifs spécifiques
d’apprentissage à instaurer des pratiques de mesure et d’évaluation du
rendement scolaire des élèves;
que les examens dits objectifs soient utilisés avec plus de discernement et
que des examens écrits permettent davantage aux élèves d’exprimer leur
compréhension;
que le ministère institue sans délai une analyse des effets de la normalisa
tion des notes d’examens et de ceux de la promotion automatique sur la
motivation des élèves et des enseignants;
que tous les élèves du niveau secondaire sans exception reçoivent une
attestation officielle des apprentissages qu’ils ont accomplis, avec indica
tion de la nature et du nombre d’années de leurs études.

L’école secondaire publique souffre d’une atmosphère malsaine que provo
quent les conflits de travail et leurs séquelles. Sans reprendre ici tout ce qu’il a
longuement développé au début de ce rapport, le Conseil recommande
—

—

que soit recherché puis instauré un modèle de relations de travail qui
assure l’équilibre entre le droit de l’élève â l’éducation, le droit de la
population à des services éducatifs de qualité, le droit des enseignants à
des conditions de travail acceptables;
que le régime pédagogique, subordonné aux besoins des élèves et aux
objectifs de l’école, demeure à l’écart des matières à négocier lors du
renouvellement des ententes entre les enseignants et leurs employeurs.

Chapitre Il

L~EC0Œ CATHOLIQUE A la suite de la période calamiteuse de la négociation de conventions
collectives, l’année scolaire 1976-1977 a marqué une amélioration. Mais le
climat de l’école publique n’est pas encore au beau fixe. Une fois de plus, le
Conseil, à la suggestion du Comité catholique, sent la responsabilité de le
dire.
Empruntant le langage de la météo, nous disons: le ciel scolaire demeure
couvert. Et le dégagement paraît bien lent, incertain.
Pourtant les dynamismes sont là. Ils sont nombreux. Ce n’est pas la bonne
volonté qui manque, ni non plus le désir de relever la qualité de l’enseigne
ment. Du reste, d’excellentes choses s’accomplissent dans bien des classes.
Mais trop souvent les dynamismes et les aspirations se heurtent à des murs, à
des forces qui les découragent ou les neutralisent.

À écouter les enseignants, les élèves, les administrateurs, les parents, on tire

l’impression que l’école est bloquée. Bloquée dans ses engrenages sans fin.
Bloquée par une administration encore centripète, en dépit de tous les
discours sur la décentralisation. Bloquée par des conventions collectives
diablement pointilleuses. Bloquée par les problèmes de compression budgé
taire et de diminution de la clientèle scolaire. Bloquée par nombre de
réactions lassées et silencieuses.
Comment débloquer le système? Comment libérer les dynamismes qui se font
jour?
Il faudra, de la part du ministre de l’Éducation et des responsables locaux,
commissaires et principaux, un leadership à la fois vigoureux et discret.
Vigoureux, parce que des coups de barre s’imposent. Discret, parce que
l’école est un gros bateau etqu’il imported’associer l’équipage—enseignan
ts, élèves, parents
aux changements de direction.
—

À partir de son poste spécifique d’observation et avec la volonté de traduire
des attentes et des besoins exprimés ou perçus tout au long de l’année et plus
particulièrement lors des visites d’écoles, le Comité catholique a indiqué
deux conditions de possibilité.
DEUX BESOINS MAJEURS
A. IL FAUT FAVORISER CE QUI EST DE NATURE À RECHARGER DE
VALEURS ET DE SENS L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le malaise de l’école n’est pas d’abord économique, il est moral L’école ne
manque ni d’argent ni d’équipement mais elle est pauvre en fins, incertaine
dans son projet, indécise sur les valeurs. Elle déçoit parce qu’elle parait sans
convictions et sans sagesse. En cela, elle est évidemment le reflet de la société.
Mais cette explication ne suffit pas. Bien des gens ne veulent plus de cette

école-reflet, qui est une école aplatie et banalisée. Beaucoup appellent et
désirent une école-projet. Qu’est-ce à dire?

Une espérance

L’école-projet, ce n’est pas l’école-fiction de l’an 2001 C’est l’école d’aubur.
d’hui mais habitée d’espérance. Car il n’y a pas d’éducation possible saris
espérance. Eduquer, c’est espérer. C’est planter aujourd’hui dans l’espérance
que ça rapportera dans vingt ans. Quand l’espoir s’estompe, les intérêts
prennent le dessus: on marchande la sécurité d’emploi et on calcule l’ensei&
nement à la minute.
.

Les agents d’éducation sont présentement trop tournés sur eux-mêmes, trop
rivés aux contradictions présentes. Cela les désespère. « Il n’y a plus rien à
faire », entend-on de plus en plus souvent. Pourtant, c’est aux creux même
des contradictions actuelles qu’on peut découvrir la nécessité d’affirmer un
intérêt commun: celui des jeunes et de notre avenir collectif, de même que
l’obligation qui pèse sur chacun d’inventer des solutions acceptables. Une
société s’occupe d’éducation dans la mesure où elle a de l’espoir ou choisit
d’espérer.

Des valeurs

L’école-projet mise sur des valeurs et pas seulement sur des programmes, des
techniques et des méthodes. L’école actuelle permet aux jeunes d’élargir
leurs connaissances et leurs expériences, mais elle arrive mal, par contre, à
leur faire gagner de la profondeur. Ce sont les valeurs qui donnent la
profondeur, qui enracinent les êtres et rendent la vie féconde. « J’ai l’impres
sion de tourner en rond », écrit une étudiante, « je sens que je dois décider
pour des valeurs premières avant d’être complètement éparpillée. »
Dans le Québec frémissant d’aujourd’hui, l’école a un rôle singulier à jouer
dans ce domaine de l’enracinement des valeurs qui font vivre et durer. Le
choc des valeurs que nous connaissons depuis 1960 a au moins montré une
chose: la vision scientiste et technocratique du monde se révèle plutôt mince
et pas particulièrement nourrissante. Le caractère en soi progressiste de la
science et de « l’humanisme scientifique » n’est plus un absolu auquel les
adultes et les jeunes font aveuglément crédit. Beaucoup rejettent la culture
rationalisée à l’extrême qu’il a engendrée; ils cherchent à inventer un mode
de vie plus organique, mieux relié à la nature et à l’histoire de ce pays, mieux
enraciné dans la culture vivante de ce peuple.
L’école ne peut rester en marge de ce dialogue des valeurs au sein d’une
société pluraliste. Cette prise de conscience doit être claire. Elle seule
permettra de préciser et même d’inventer les moyens et les démarches d’une
véritable éducation aux valeurs en notre temps. Par ses enseignements et son
climat, l’école doit aider les jeunes générations à se forger une idée sur
l’homme, sur la vie, sur la société. L’école catholique devrait avoir un apport
singulier et qualitatif en ce domaine. En puisant dans l’héritage qui est le sien,
elle devrait peser davantage dans le dialogue des valeurs, qui constitue un
débat tout aussi important que celui de la langue pour notre avenir collectif.
Au printemps d’un peuple, il ne faut pas négliger les racines.

Une équipe

Au coeur d’une école-projet, il y a une équipe d’éducateurs qui réalise une
suffisante unité de pensée et de visée. On n’apprend pas à vivre dans le
brouhaha d’un centre commercial. Le climat de l’école importe plus que les
interventions individuelles de chaque professeur. Les jeunes
et même les
adultes
sont paralysés par l’absence de références par rapport à quoi se
situer. Or, pour devenir ce lieu de référence, l’école doit pouvoir se donner un
projet qui soit commun aux divers intervenants. Cela suppose la volonté de
travailler ensemble à le définir et à le réaliser.
—

—

Ne voyons pas ce projet comme une réalité lointaine, sorte de plan théorique
d’urbanisme scolaire! Il y a élément ou amorce de projet chaque fois qu’un
consensus se dégage, grâce auquel peuvent se coordonner les apports divers,
les initiatives et même les résistances. Un exemple: dans une école polyva
lente, le « projet » s’est cristallisé autour du règlement de l’école, qui a été
préparé avec la participation de tous les groupes intéressés: élèves, profes
seurs, administrateurs et parents. Ailleurs, c’est à partir de questions aussi
concrètes que le tabagisme ou la propreté à la cafétéria que s’est enclenché le
processus de concertation et de prise de conscience de valeurs à affirmer et à
soutenir collectivement. Le projet existe dans la mesure où disparaît le chaos
et que les apports cessent de se juxtaposer en s’ignorant ou en se contredisant.
Il n’est pas un plan ni un ensemble de recettes; il se précise en se réalisant; il
n’est jamais définitif.
C’est dans ce contexte de l’école-projet que le caractère confessionnel peut
prendre sens dans le paysage scolaire actuel. C’est du moins dans cette
perspective que le Conseil supérieur invite à comprendre la signification et la
pertinence de l’école catholique aujourd’hui. On demande souvent, scepti
que, quel le différence la confessionnalité peut bien faire. Serait-ce une simple
appellation? Pourtant, même les appellations ne sont pas vides de sens. Au
Lac St-Jean, il n’est pas indifférent qu’une école s’appelle « Ecole Maria
Chapdelaine » plutôt qu’Ecole no 17. A Montréal, l’école Louis-Riel, qui veut
se donner un visage et porter un nom, refuserait probablement l’appellation
neutre d’Ecole Cou Ecole H. Si les noms étaient sans importance, pourquoi
serait-on devenu récemment attentif à la toponymie?
Mais le caractère confessionnel est évidemment plus qu’une appellation.
C’est plus que Maria Chapdelaine, plus qu’une tradition. Dans une écoleprojet, le caractère confessionnel constitue un point de repère important en
ce qui touche les valeurs vers lesquelles tend l’action éducative, Il annonce
que l’école n’est pas un terrain vague en fait de valeurs. Il indique que les
éducateurs qui y oeuvrent veulent faire autre chose qu’un pot-pourri d’inter
ventions sans lien et sans articulation. Pour autant, l’école catholique n’est
pas un ghetto. Elle veut proposer une démarche éducative cohérente et
ouverte, en situant toute la formation sous l’éclairage des valeurs évangéli
ques. Cela veut dire quelque chose. Cela peut signifier un apport important
dans un projet éducatif. En matière d’éducation et de valeurs, le fanatisme et
l’endoctrinement pervertissent; mais le scepticisme et l’incohérence sont tout
aussi corrosifs.
C’est pourquoi nous disons: pour débloquer l’école, il ne suffit pas de prévoir
d’indispensables interventions d’ordre économique et des redressements
d’ordre pédagogique; il faut avec autant de soin assurer le relèvement du
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moral de l’école publique. Il faut favoriser et encourager tout ce qui permetà
l’école:
•
•
•
•
•

de retrouver espérance,
de s’engager plus clairement au plan des valeurs,
d’élaborer des projets locaux,
de se doter d’une équipe d’éducateurs compétents et suffisamment stables,
d’affirmer démocratiquement son caractère confessionnel lorsqu’il s’agit
d’une école reconnue comme catholique.

B. IL FAUT LIBÉRER L’ÉCOLE DES FAUSSES ÉVIDENCES QUI LA PARALY.
SENT DANS SON EFFORT DE DÉMOCRATISATION ET SA RECHERCHE
D’UNE MEILLEURE QUALITÉ D’ÉDUCATION
Nous voulons parler de ces pseudo-évidences que sécrètent la société et le
monde scolaire, idées reçues ou idées à la mode que l’on fait accéder, sans
critique, au rang de principes et d’orientations pour l’action. Erigées en
système, ces fausses évidences enferment l’école sur elle-même et paralysent
son évolution. « Une société entièrement régie par ses évidences ne serait
rien de mieux qu’une termitière incapable de progrès » (R. Escarpit). L’école
paraît parfois cette fourmilière bloquée par ses fausses évidences. Certaines
sont déjà démasquées: ainsi nous n’acceptons plus aujourd’hui que l’école
doive fatalement reproduire les inégalités sociales, ni que les enfants en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage soient systématiquement mis à
part, etc. On pourrait en citer des dizaines! Nous nous limiterons à en signaler
quatre, qui ont une incidence particulière sur l’école catholique.
Libérer
la pédagogie
prisonnière
des conventions

La pédagogie devient progressivement prisonnière de paramètres qui n’ont
rien à voir avec elle. Les contraintes se multiplient et se resserrent, notamment
celles qui découlent des relations du travail. C’est ainsi qu’il estdevenu quasi
normal de parler du « carcan » de la convention collective. On en est rendu
au point où l’on protège plus la sécurité des personnels que la formation des
enfants. Et encore, c’est parfois la sécurité des moins bons! Et il faudrait,
semble-t-il, se résigner à cet ordre de choses, apprendre à vivre avec cette
réalité. Comment voulez-vous qu’il en soit autrement? Qu’y pouvons-nous?
Voilà pourtant un de ces jolis « systèmes d’évidence » qui risque d’étouffer
l’école.
Par souci de vérité et au nom de la qualité de l’enseignement dont tous se
réclament, il faut reconnaître les avantages apportés par les conventions, qui
sont en soi des guides indispensables, mais il faut aussi dénoncer les
contraintes excessives qu’elles entraînent. Le discours idéologique sur la
démocratisation et la qualité de l’enseignement est souvent contredit dans les
couloirs de la négociation. N’est-il pas contradictoire en effet que tout en
proclamant ces idéaux on se cramponne, dans les faits, à des clauses
contractuelles extrêmement étroites et tâtillonnes? Si des industries comme
Volvo et d’autres ont pu consentir à remettre en cause leurs chaînes de
production pour tenir compte de l’humanisation du travail, le système
scolaire doit pouvoir réviser l’engrenage des conventions collectives et
surtout leur contenu, de manière à donner à l’équipe-école, c’est-à-dire aux
enseignants et à ladirection, la marge de liberté indispensable pour la miseen
oeuvre d’un projet pédagogique concerté.
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Libérer l’école
des abstractions
régnantes

L’éducation vit sous le règne des abstractions. On la nourrit depuis des années
d’un jargon abscons. A la fin, l’éducation se meurt d’abstractions, car les
abstractions tuent. On n’aurait pas trouver beaucoup de Français concrets
pour tuer des Allemands concrets, en 14 ou 39; mais on a levé, par millions,
des hommes qui tuaient des ennemis. Quand on abstrait l’ennemi dans
l’homme, il devient aisé de le tuer. De la même manière il peut devenir fatal
que l’école meure sous les abstractions.
On administre l’école à partir de normes abstraites: l’élève moyen, le coût
moyen, les ratios, les stanines, etc. On fuit la responsabilité de juger sous la
protection de la normalisation des notes. On refused’admettre des évidences
sous prétexte que les « études appropriées » ne sont pas terminées. On a créé
les super-écoles pour faciliter l’orientation des élèves, mais une fois les élèves
dans les polyvalentes, on les a distribués selon les contraintes de l’informati
que ou les horaires syndiqués des professeurs et des chauffeurs d’autobus.
Au plan des objectifs, la volonté de démocratisation scolaire a cédé devant
l’abstraction de l’égalitarisme. L’égalitarisme, qui est une déformation du
juste principe de l’égalité des chances, découle en effet d’une vue abstraite de
la réalité. Or, il ne peut y avoir de justice et de communauté dans l’abstrac
tion. L’injustice surgit, notait Aristote, lorsque des égaux sont inégalement
traités, mais aussi lorsque des gens inégaux sont traités de manière égale.
Dénonçant (e mythe de l’égalitarisme, Gabriel Marcel fait remarquer très
justement ceci: « L’égalité porte sur de l’abstrait, ce ne sont pas les hommes
qui sont égaux, car les hommes ne sont pas des triangles ou des quadrilatères.
Ce qui est égal, ce qui doit être posé comme égal, ce sont non point du tout
des êtres, mais des droits et des devoirs que ces êtres sont tenus de se
reconnaître les uns aux autres, faute de quoi c’est le chaos, c’est la tyrannie
avec toutes ses affreuses conséquences
la primauté du plus vil sur le plus
noble
—

Toujours suivant ce goût de l’abstraction, on a souvent, au cours de la
dernière décennie, décrié et détesté les milieux bien réels d’origine et de
croissance des jeunes, c’est-à-dire le village et le quartier, milieux éminem
ment porteurs lorsqu’il est question d’éducation. On en a trop souvent tiré les
enfants pour les conduire, par l’autoroute 55, au royaume trop souvent
abstrait et artificiel de la polyvalente. Sans retomber dans le romantisme à la
mode au sujetdu « village » etdu « quartier », il est heureuxque nous soyons
en train de redécouvrir la force et l’efficacité de cette réalité en éducation. Il
faut réinsérer l’école dans son milieu réel. L’école catholique, qui possède à
cet égard une longue tradition de lien étroit avec le voisinage et la paroisse,
doit retisser ses liens avec son environnement. Décentraliser l’école, c’est la
redonner à son milieu et lui permettre de retrouver sa couleur locale. C’est
l’arracher à la fausse évidence et à l’isolement des abstractions.

Évacuer les clichés
sur l’attitude
religieuse des jeunes

C’est devenu un lieu commun de dire que les jeunes nes’intéressent plus aux
valeurs morales et religieuses. Sous cette fausse évidence, les adultes cachent
souvent leur propre désarroi, ou leur timidité, ou leur angoisse devant les
jeunes. On aligne les indices: les jeunes rejettent la famille, ils refusent tout
embrigadement ils n’ont pas d’idéal, ils s’ennuientau coursde religion, ils ne

pratiquent pas, le travail est dévalué à leurs yeux, etc. À partir de ces indices,
ils est tentant de conclure à l’évidence superficielle: les jeunes se désintéres.
sent tàtalement des valeurs et des croyances. Il est même de mode de sonner
le glas de la morale et de la religion. C’est pourtant un jeu facile mais aussi
plus vain que de scruter les voies de sens que les jeunes explorent et renou
vellent.
Il est plus juste et plus vrai de reconnaître au départ que la jeunesse est une
énigme. Une énigme pour les adultes. Une énigme pour les jeunes eux.
mêmes. Dès lors on comprend qu’il faut s’abstenir des rapides et faciles
généralisations sur les jeunes. Ce qui est à faire, c’est de chercher où en sont
les jeunes d’aujourd’hui dans leurtâtonnante recherche. Vers quelle nouvelle
culture sont-ils orientés? Comment perçoivent-ils les valeurs? Quelles sont
pour eux les voies d’accès au sens et auxvaleurs? Quel peut être leurapportà
la recherche morale et spirituelle présente? « J’ai besoin d’avoir foi en autre
chose qu’en moi-même ~~confiait un jeune. Il est clairque personne, jeune ou
vieux, ne vit sans valeurs. L’important et le difficile, c’est de les nommer.
« On ne mérite pas les jeunes qu’on a. » Cette observation d’un éducateur
d’expérience, depuis des années professeur de religion dans une école
publique, contient une renversante vérité: cette énigmatique jeunesse a plus
de santé morale qu’on ne croit. Le problème des éducateurs et de l’école, c’est
d’être à la hauteur des attentes des jeunes. On n’observe plus chez les jeunes
cette agressivité un peu sommaire qui se manifestait il y a quelques années.
Les jeunes ont faim, mais il faut des personnes pour leur rompre le pain. Ces
personnes manquent, en nombre et en courage.

Les jeunes ont besoin, pour devenir eux-mêmes, de trouver devant eux des
adultes et des croyants qui ont quelque chose à dire et qui ont de la
cohérence. Leur contestation naît souvent de la déception éprouvée au
contact d’adultes qui ne savent plus, qui n’ont plus ni convictions ni sagesse.
Ils sont perturbés comme des enfants sans père, acculés à copier les incohé
rences des adultes ou à inventer de toutes pièces d’autres styles devie. Ce doit
être une caractéristique de l’école catholique d’être attentive à cette recherc
he morale et spirituelle des jeunes, qui n’est pas moins grande qu’en d’autres
temps, excepté que ce sont les adultes qui souvent semblent devenus
analphabètes en ce domaine.

Libérer
la philosophie
des dogmatismes
importés

On a beaucoup dénoncé le dogmatisme qui a longtemps pesé sur le Québec.
Il n’empêche que d’autres dogmatismes renaissent, sous des formes séculiè
res et pseudo-scientifiques. Nous soulignons comme cas-type la situation qui
fait présentement tache d’huile dans l’enseignement de la philosophie au
niveau collégial. Cet enseignement, inclus dans les cours communs et
obligatoires pour tous les étudiants, a pour but d’<c instaurer une réflexion
radicale sur des problèmes fondamentaux de la condition humaine tels que
vécus dans notre univers culturel ». Il doit notamment présenter « les diverses
composantes de vision du monde présentes au coeur de notre culture, les
images et les conceptions de l’homme entre lesquelles nous sommes parfois
déchirés... » Pour guider les étudiants vers « l’autonomie de la pensée «et
“.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Cahiers de l’enseignement collégial 1975-7976.
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« l’autonomie de l’action », ce cours doit développer chez eux une « habileté
critique », « en reconnaissant les contradictions dans la masse des idées et
des valeurs qui les sollicitent, en évitant les manipulations pour enfin
relativiser leur propre situation historique »

Or, dans trop d’endroits, ce cours devient le paravent particulièrement
favorable à des manoeuvriers prêts à utiliser les étudiants comme instruments
de leur pouvoirou pour des mobilisations spontanées qui bafouent les jeunes.
C’est contredire l’objectif de ce cours que de vouloir y enfermer la pensée
dans un système d’évidence, quel qu’il soit. Il faut dire la nocivité des
« discours militants » qui conduisent tout droit à des schèmes simplificateurs
et risquent de fermer aux jeunes les chemins complexes de la réalité. Nous
voulons dénoncer ces distorsions doctrinaires qui, loin d’apprendre à penser
avec rigueur et avec vigueur, embrigadent dans quelque vision manichéenne
des choses.
Nous estimons que le cours de philosophie, tout en permettant l’intervention
d’adultes venant d’horizons divers, doit suivre des perspectives pédagogiques
propres à aider les étudiants à se construire une pensée et non à leur imposer
un matraquage idéologique. C’est un cours important, donné à 120,000
jeunes Québécois, qui se trouvent à l’âge des choix fondateurs et des
premières synthèses de vie. Ce cours ne saurait être en discontinuité totale
avec l’effort d’éveil aux valeurs accompli au secondaire, Il est inacceptable
qu’on en détourne ou gauchisse impunément l’orientation.
CHOIX ADMINISTRATIFS
En plus de décrire la situation de l’école publique catholiqueetd’indiquer les
besoins majeurs qui s’y manifestent, ce rapport doit donner prise à des choix
administratifs. C’est pourquoi, en terminant, sont désignés trois secteurs qui
peuvent faire l’objet de décisions administratives concrètes.

Le plan
de développement
de l’éducation
chrétienne

Le Conseil est heureux que le plan de développement de l’éducation chré
tienne ait été retenu parmi les priorités du ministère de l’Education en
1977-1978. Ce plan, modeste mais opportun, doit permettre aux écoles
catholiques de mieux rencontrer certaines exigences précises contenues dans
le Règlement du Comité catholique. Conçu pour une période de trois ans, il
doit être mené à bonne fin et intégralement. Tout en appuyant ce plan, qui
doit favoriser le projet de l’école catholique et lui assurer des services
adéquats d’animation pastorale et d’animation pédagogique, le Conseil tient
à souligner l’importance d’assurer par ailleurs les autres services éducatifs
psychologie, orientation, santé, service social —qui contribuent grandement
à l’humanisation du milieu scolaire.

—

L’évaluation
du vécu religieux
des écoles

Une école publique doit être comptable de ses activités et de son rendement

devant la population. Cette affirmation, que le Comité catholiquefaisaitdans
sa déclaration publique de septembre 1976 intitulé « Reprendre en main le
°

Cahiers de l’enseignement collégial 1977-1978.
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projet scolaire », vaut aussi pour l’aspect confessionnel. C’est pourquoi le
Comité a l’intention de procéder au cours des deux prochaines années à une
évaluation du vécu confessionnel des écoles reconnues comme catholiques.
A la suite de la révision du Règlement du Comité catholique (1974) etde l’acte
de reconnaissance officielle des écoles comme catholiques qui a eu lieu la
même année, il devient nécessaire de cerner, à partir non plus de déclarations
officielles ou de jugements personnels mais du vécu quotidien des écoles,
quelle est la signification concrète de la confessionnalité, de l’enseignement
religieux et de l’animation pastorale.

Les minorités
à l’intérieur
de l’école catholique

L’évolution actuelle du Québec presse les responsables, à tous les paliers, de
définir une véritable politique concernant les minorités. S’agissant ici d’édu
cation catholique, nous estimons qu’il devient urgent que le réseau public
d’écoles Èatholiques s’engage à mettre au point et à appliquer réellementdes
mécanismes équitables pour le traitement des justes attentes des minorités
diverses qu’il est appelé à desservir.
Soulignons tout d’abord les 100,000 enfants catholiques d’expression anglai
se dont quelque 80,000 fréquentent les écoles catholiques anglaises, relevant
de commissions scolaires établies pour catholiques qui sont majoritairement
francophones. Dans ce contexte, les anglophones catholiques demeurent
souvent sous-représentés dans les structures locales de décision, de gestion et
d’animation des commissions scolaires. Par une politique appropriée qu’il
importe de préciser, il faut leur assurer une juste répartition des services
pédagogiques et une représentation équitable aux divers paliersdécisionnels.
Il y a aussi les enfants qui appartiennent à d’autres traditions culturelles et
religieuses, que l’école catholique francophone accueillera vraisemblable.
ment en plus grand nombre, en raison de la nouvelle politique sur la langue
d’enseignement. L’école catholique sera ainsi appelée à développer une
tradition d’accueil, une compréhension véritable des attentes et difficultés
qu’éprouvent les enfants de foyers d’imniigrantsou de citoyens nouvellement
arrivés au Québec. Elle devra tout particulièrement se montrer attentive aux
valeurs culturelles et aux aspirations sociales et morales qui animent les
groupes ethniques et culturels. Ace sujet, leComitécatholiqueest à mettre au
point un ensemble de suggestions susceptibles d’accroître les capacités
d’accueil de l’école catholique à l’endroit des minorités culturelles et
religieuses.
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Chapitre III

LIECOLE PROTESTANTE
Le Conseil n’entend pas proposer un tour d’horizon complet ni détaillé de
l’état et des besoins de l’école protestante aux niveaux primaire et secondaire.
Il veut souligner quelques sujets de préoccupation plus importants au mo
ment où il passe en revue l’année écoulée en considérant à la fois l’école
protestante et l’ensemble du système scolaire.

Conflits
dans les négociations
des conventions
collectives

Ce qui frappe en premier lieu dans l’année de l’école protestante, c’est
l’impact appesanti du conflit patronal-syndical à l’automne 1976 et, dans le
cas des négociations locales, jusqu’au printemps 1977, sur le climat des
établissements scolaires. Le prolongement du conflit au-delà de 1975-1976
où il avait sévi a gravement perturbé l’école protestante: non seulement a-t i
provoqué une grève générale au mois d’octobre, mais il a continué de créer
des inimitiés et des désirs de revanche, de semer la lassitude, de provoquer
des départs d’enseignants, de démoraliser les élèves. Le diagnostic du Comité
protestant, l’an dernier, quant à l’effet particulièrement déplorable du conflit
sur la formation morale des enfants, peut donc être porté à nouveau Le
Conseil attire ici de nouveau l’attention sur les recommandations qu’il
formule ailleurs dans ce rapport pouréviterque ne se reproduise l’expérience
coûteuse de 1975-1977
.

Enseignement moral

et religieux

Les propres observations du Comité protestant au cours de ses visites d’écoles
rejoignent celles du Service de l’enseignement protestant du ministère de
‘Education: beaucoup d’écoles ne dispensent aucun enseignement moral et
religieux, bien qu’elles y soient tenues par le règlement du Comité protestant
dès lors qu’elles sont reconnues comme protestantes. Dans plusieurs
commissions scolaires, seul un nombre restreint d’élèves sont inscrits à
l’enseignement moral et religieux, tandis que beaucoup d’enseignants hési
tent à s’y engager.
On peut recourir à divers facteurs pour expliquer cet état de fait: par exemple,
la sécularisation ou la désaffection à l’égard des valeurs religieuses; le
caractère multiconfessionnel de la communauté protestante et l’absence de
consensus sur les questions morales et religieuses; la difficulté de bien des
parents à se situer eux-mêmes au plan religieux; ou encore l’inexpérience
d’un système scolaire confessionnel dans le cas des 30% de parents venus de
l’extérieur du Québec. La réalité ne cesse pas pour autant de préoccuper.
Il semble que reste encore trop méconnue l’évolution des programmes
protestants d’enseignement moral et religieux. Dans le contexte traditionnel
de cet enseignement, c’était l’enseignement de la Bible qui se trouvait
Vo r L impact des négociations collectives actuelles sur la formation morale des élèves ».
Recommandation du comité protestant, 18février 1976, dans CONSEIL SUPERIEUR DE
L’EDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation, Rapport 1975-1976, Québec 1976, pp.
132-34. voir aussi « La grève actuelle dans le secteur protestant ~, Recommandation du
comité protestant, 5octobre 1976. Voir en annexe.
Voir supra.
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pratiqué au niveau élémentaire, puis intégré à l’enseignementde la littérature
anglaise au niveau secondaire. Les années 1960 et le début des années 1970
ont été marqués par un regain d’intérêt à l’égard du phénomène religieux
ainsi que par la transition entre la morale dite « traditionnelle » et la « morale
des situations ». Ces tendances se sont manifestées dans une curiosité
nouvelle des parents etdes élèves à l’égard de traditions religieuses autresque
la tradition judéochrétienne et dans une insistance également nouvelle Pour
que l’école joue un rôle plus important dans le développement moral de
l’enfant et de l’adolescent. C’est en s’appuyant sur les recherches récentes
•dans les domaines du développement moral et du développement religieux
que de nouveaux programmes ont été élaborés et mis en oeuvre en vue de
répondre aux attentes du milieu. L’enseignement moral et religieux se trouve
donc en période de transition pendant laquelle s’implante une nouvelle
approche de cet enseignement.
Par conséquent, il importe que les programmes révisés soient mieux connus;
certaflis qui les ignorent les assimilent à tort à des instruments d’un endoctri.
nement qu’ils récusent, Il importe surtout que les commissions scolaires
s’acquittent de leurs obligations en offrant effectivement un enseignement
moral et religieux selon les programmes approuvés par le Comité protestantet
en s’efforçant de pallier le manque de ressources humaines qualifiées par
l’engagement de professeurs spécialisés et par le perfectionnement des
maîtres en exercice. Bien opportune s’avère l’aide gouvernementale inscrite
dans les priorités gouvernementales pour l’année 1977-1978 de manière à
mettre à la disposition des commissions scolaires des conseillers spécialisés
en matière de programmes et à organiser des activités de perfectionnement à
l’intention des maîtres chargés de l’enseignement moral et religieux. Cette
aide devra cependantêtre apportée pour au moins trois ans si elle veut donner
aux milieux l’appui dont ils ont besoin dans ce temps de transition.

Identité de l’école
protestante

L’école protestante est celle que reconnaît le Comité protestant aux termes de
son règlement. Le fait de dispenser un enseignement moral et religieux selon
les programmes approuvés par le Comité constitue un des traits distinctifs.
Mais en deça des articles de son règlement, leComité a cherché à exprimer la
définition qui les inspire: il a arrêté cette définition dans un document qu’il
diffusera à l’automne”.

À cet égard, le Conseil observe une tendance à considérer l’école protestante
comme celle de tous les non-catholiques. Serait-ce inutilement, dès lors, que
la Loi de l’instruction publique aurait introduit la distinction entre « écoles
publiques catholiques, protestantes ou autres »2? Le pouvoir dont sont
dotées les commissions scolaires d’instituerdes écoles autres que catholiques
ou protestantes n’a guère été exploité jusqu’ici, ni même l’hypothèse de ce
type d’école vraiment explorée. Le Conseil entend ici poursuivre sa réflexion
au point de confluence des rapports du Comité protestant” et du Comité

n
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« Le fait protestant dans l’éducation au Québec ». Position du comité protestant du Conseil
supérieur de ‘éducation adoptée le 28 janvier 1977. Voir en annexe.
Loi de l’instruction publique, S.R. 1964, c. 236, art. 203.
Voir « Le fait protestant dans l’éducation au Québec ». Voir en annexe.
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catholique de même que du Comité d’étude sur les affaires interconfession
nelles et interculturelles qu’il a créé au printemps 1976 et qui continue ses
travaux
,

Diminution
de la clientèle
scolaire

Un autre sujet de préoccupation en ce qui concerne les écoles protestantes est
la diminution de la clientèle. Elles sont particulièrement affectées par ce
phénomène vu la dispersion de leurs effectifs. Non seulement subissent-elles
les effets de l’émigration plus encore que de la dénatalité, mais encore se
ressentiront-elles notablement des répercussions additionnelles des normes
d’accessibilité à l’école anglaise imposées par la Charte de la langue françai
se Dans la recommandation qu’il adressait au ministre de l’Education en
juillet 1977 au sujetdu projetde loi no 1, leComitéprotestantallait jusqu’à
estimer que les restrictions de l’accès à l’école anglaise qu’il contenait
auraient pour effet de réduire la communauté anglophone du Québec au
quart de sa taille actuelle dans quelques générations
~.

Les petites écoles

Déjà se pose gravement la question des petites écoles: si l’on considère petite
une école secondaire de moins de 350 élèves ou une école élémentaire de
moins de 250 élèves, il faut compter dans cette catégorie une centaine des
quelque 275 écoles protestantes du Québec
Les mesures annoncées à
l’Assemblée nationale par le ministre de l’Education en mai 1977 apportent
au maintien des petites écoles une première aide urgente et nécessaire. Mais
l’effort devra être soutenu et adapté. La survie de maintes communautés
protestantes demeure liée au sort de leurs petites écoles élémentaires’.
.

Besoins
des protestants
de langue française

Un dernier point doit être signalé. Au terme d’une étude démographique, le
Comité protestant a délimité des régions dont le nombre d’élèves protestants
de langue française pourrait justifier l’institution d’une école Les protestants
francophones du Québec s’accroissent en effet sensiblement. Selon les
statistiques du recensement de 1971, leur population s’élevait à 83970.
~.

Il sembi e qu’une grande proportion des enfants protestants de langue françai
se fréquentent les écoles catholiques, sans ententes pourtant, comme il se
devrait, entre les commissions scolaires impliquées. Il faudrait connaître le
~ Voir ko es publiques non-confessionnelles », Élémentsde problématiquevuspar lecomité
catholique. Document soumis au ministre de l’Education en avril 1977. Voir en annexe.
03 Voir chapitre suivant, « Les attentes de groupes minoritaires
Les implications morales du projet de loi no 1 ~. Recommandation du comité protestant au
ministre de l’tducation, 11juillet1977. Annexe 1, « Avenirdémographiquede la communau
té anglo-québécoise ». Annexe 2, calculs démographiques ». Voir en annexe.

Z

Voir « Les petites écoles », Recommandation du comitéprotestani au ministrede l’Éducation,
22 avril 1977. Voir en annexe.
Voir cALDwELL, Gary et PolssoN-cALDwELL, Aurélie, Protestant 5mai! Schools and
Protestant Commun!ties: A Historicai Perspective. A Report submitted to the sub-committee
on 5mai! Schoo!s of the Protestant Committee, Editeur officiel du Québec 1977, 34 p.
Voir tableaux préparés par G. CALDWELL: Population franco-protestante d’âge scolaire au
Québec; Population scolaire anglo-protestante, franco-catholique, franco-protestante, fran
co-catholique dans le territoire de chaque commission scolaire protestante du Québec;
Répartition des élèves protestants anglophones et francophones qui fréquentent les écoles des
commissions scolaires catholiques du Québec, août 1977.
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désir des parents de ces élèves: veulent-ils une école protestante? C’està cette
tâche que le Comité protestant souhaite s’employer en menant une étude
projetée l’an prochain.
La nouvel le Charte de la langue française pourra provoquer un accroissement
de la clientèle des écoles protestantes francophones; le problème risque de
surgir qu’elles soient englouties par des enfants d’immigrants autres que
francophones.
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Chapitre IV

AflEt~~ DE GROUPES MINORITAIRES
Depuis sa création en 1964, le Conseil a été saisi à maintes reprises de la place
accordée dans le système scolaire aux membres des groupes autres que
catholiques et protestants. L’an dernier, il a considéré le sujet sous deux
angles:
1. le système scolaire favorise-t-il l’insertion positive des enfants des diverses
minorités religieuses et culturelles dans la société québécoise? 2. l’école
favorise-t-elle des échanges culturels chez l’ensemble des élèves? Les ques
tions couvraient des préoccupations de deux ordres différents, quoique
complémentaires: d’une part, la formation morale et religieuse, d’autre part,
l’identité culturelle des jeunes appartenant à des communautés d’une autre
foi que catholique ou protestante. Même si ces deux aspects se dissocient
difficilement, le Comité chargé de l’étude a choisi de porter son attention, en
un premier temps, sur l’aspect confessionnel, Il sollicita l’opinion de mem
bres des communautés juive et orthodoxe, de loin les plus importantes, selon
les statistiques, après les communautés catholique et protestante.
Le rapport présenté en juin 1976 par le Comité encouragea le Conseil à
poursuivre son étude selon l’optique du départ: favoriser, à l’école, l’insertion
des divers groupes ethniques, de manière à dépasser la simple tolérance pour
mener au développement des diverses communautés. Un autre motif influen
ça le Conseil: les premiers contacts établis avec les communautés juive et
orthodoxe ont démontré que les minorités religieuses et culturelles se
considèrent trop ignorées des autorités scolaires, particulièrement du minis
tère de l’Education. Plusieurs des personnes rencontrées ont même manifesté
leur appréhension devant l’intérêt inattendu que leur portait un organisme
comme le Conseil supérieur de l’éducation. Après avoir appris les buts
poursuivis par le Conseil, elles se montrèrent enthousiastes, exprimèrent leur
considération au Comité et souhaitèrent que des liens étroits se nouent entre
le Conseil et leurs communautés. Enfin, les constatations de l’année dernière
ne résultaient que de l’expression d’opinions personnelles. Les gens consultés
ont bien précisé qu’ils ne parlaient pas au nom de leurs communautés ou de
quelque groupe que ce soit; ils affirmaient donc la nécessité d’étendre la
consultation
Pour l’année 1976-1977, le Conseil a créé un Comitédesaffaires interconfes
sionnelles et interculturelles, auquel il a confié deux tâches: discerner les
attentes des principales communautés religieuses autres que catholique et
protestante à l’égard de la formation morale et religieuse de leurs enfants en
milieu scolaire; considérer les moyens d’assurer, dans les écoles, l’insertion
des divers groupes ethniques dans le respect de leurs valeurs culturelles.
Compte tenu des ressources disponibles et de l’intérêt de distinguer entre les
aspects confessionnel et culturel, le Comité convint de s’en tenir d’abord au
premier. Il chargea deux groupes de travail, l’un juif, l’autre orthodoxe, de
définir l’état et les besoins de la formation morale et religieuse des enfants de
leur communauté respective et d’étudier toute question touchant leuréduca

O)

Voir CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’étal et les besoins de l’éducation. Rapport
1975-7976 Québec 1976, pp. 15-18.
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tion dans le système scolaire. L’aspect culturel ne devait donc pas être
complètement écarté, mais l’aspect confessionnel demeurait prioritaire.
De recourir à ces groupes ne signifie pas que la question du respect de la
liberté de conscience en éducation ne doive être étudiée que sous l’angle des
collectivités. Le Conseil doit demeurer attentif à l’aspect individuel, puisque
la liberté religieuse se situe fondamentalement au niveau des droits de la
personne. C’est l’une des raisons qui expliquent l’attention que le Comité a
voulu porter d’ailleurs à la requête d’une association de parents au sujet du
droit à l’exemption de l’enseignement religieux.
Ce chapitre contient donc quatre parties. Il rapporte d’abord les attentes
formulées par chacun des deux groupes de travail juif et orthodoxe, du moins
en première instance; les conclusions finales de leurs études sont en effet
attendues en décembre 1977. En troisième lieu, il fait état d’une requête
présentée au sujet de l’application du droit à l’exemption de l’enseignement
religieux. Enfin, il traite de quelques points sous l’aspect culturel.
ATTENTES DES ORTHODOXES
Le groupe de travail orthodoxe a voulu bien identifier la population que sa
consultation devait atteindre et il a établi comme suit les statistiques des
groupes ethniques de foi orthodoxe:
Ethnies
Grecs
Libanais-Syriens
Ukrainiens
Roumains
Russes
Serbes

Total

Montréal

Province de Québe

77000
35 000
6000
10000
6000
3 000

105000
45 000
7000
14000
7000
4 000

137000

182000

Les communautés serbe et roumaine sont dispersées sur l’île de Montréal. Les
Grecs sont concentrés à Montréal, autour de l’avenue du Parc, mais ils ont
tendance à se regrouper maintenant à Brossard et à Lavai. On retrouve les
Ukrainiens à Rosemont et à Lachine, les Libanais à Ville Mont-Royal, dans le
Nouveau-Bordeaux et à Ahuntsic.

Premières attentes
exprimées

Pour consulter cette population, deux questionnaires ont été prévus; le
premier a été administré en avril, le second le sera en septembre1977. Celui
d’avril visait premièrement à connaître le degré de satisfaction des parents à
l’égard du programme actuel de formation morale et religieuse des écoles
protestantes des deux niveaux élémentaire et secondaire; deuxièmement, à
connaître l’opinion des parents sur les diverses modalités d’application d’un
programme de formation morale et religieuse orthodoxe: enseignement
orthodoxe ou enseignement comparé des religions chrétiennes et judaïque,
niveau d’enseignement, caractère optionnel ou obligatoire, qualifications des
enseignants.

Trois mille (3000) questionnaires ont été imprimés en français, en anglais, en
grec et en ukrainien; neuf cent trente (930) ont été expédiés paria poste et le
reste a été distribué directementdans les communautés par l’intermédiaire du
clergé; deux cents (200) questionnaires ont été remplis et retournés. Au sujet
du degré de satisfaction à l’égard du programme actuel de formation morale
et religieuse, les réponses se répartissent ainsi: 5,5% sont satisfaits, 51,5%
sont insatisfaits, 1% disent ne pas comprendre le programme, 21 % sont
indécis, et 14,5% ne répondent pas à la question.
Parmi les cent quatre-vingt-sept (187) qui ne disent pas être satisfaits, 81,3%
désireraient un programme d’enseignement moral et religieux tenant compte
des principaux points de vue de la foi orthodoxe. Cette attitude peut sans
doute provenirde l’enseignement même de l’Eglise orthodoxe, selon lequel la
morale doit être intimement liée à l’appartenance religieuse. Toutefois, les
réponses à une question en particulier permettent de faire des distinctions
parmi les tenants de cette position: 43,3% désireraient un cours deformation
morale et religieuse donné au seul titre de la religion orthodoxe: 13,4% le
verraient plutôt donné comme cours d’enseignement comparé des religions,
et 42,2% préféreraient que ce cours spécifique soit donné « en même temps
que d’autres cours sur les diverses religions ». 82,9% souhaitent qu’il existe
un programme de formation morale et religieuse aux deux niveaux élémen
taire et secondaire, mais les opinions sont partagées quant au caractère
obligatoire ou optionnel d’un cours d’enseignement moral et religieux ortho
doxe: 40,7% le désirent optionnel, 58,2% obligatoire. Enfin, 71,7% aime
raient que le cours de morale et de religion orthodoxes soit donné par des
enseignants de foi orthodoxe spécialisés en cette matière.
Les commentaires exprimés à la fin du questionnaire illustrent eux aussi une
réaction négative à l’égard de la situation actuelle et ils révèlent le désir d’un
nouveau programme bien structuré. Les citations suivantes sont un échantil
lon de quelque quarante (40) commentaires semblables qui se rapportent
sans doute aux écoles protestantes fréquentées par la grande majorité des
orthodoxes.
Je regrette beaucoup que la plupart des écoles élémentaires ne dispen
sent pas d’enseignement religieux: j’aimerais que cela change avant que
mes enfants terminent leurs cours. »
« Je considère qu’il y a trop peu d’enseignement religieux en général et
aucun enseignement orthodoxe. »
« J’aimerais que nos enfants reçoivent un enseignement religieuxorthodo
xe... Nos jeunes sont conduits à la catastrophe et nous devons leur fournir
un support au plan religieux.
cc L’éducation religieuse comme l’éducation morale... répond à un besoin
fondamental des futurs citoyens de notre pays. Rien n’est plus important
pour vivre heureux. »

Je pense que nos normes morales et religieuses se sont détériorées à un
point tel que la plupart de nos jeunes (et adultes) ont perdu toute notion du
bien et du mal. Et je crois que cela est dû au relâchement des moeurs qui
prévaut dans la société actuelle. C’est pourquoi l’éducation morale et
religieuse devrait être réintroduite dans les écoles; après tout, les enfants
passent plus de temps en classe qu’à la maison.
cc
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Seulement sept (7) des commentaires suggèrent que l’éducation religieuse se
fasse à la maison ou à l’église.

Conclusions
provisoires

À partir des consultations menées auprès de sa communauté, le groupe de
travail a présenté quelques conclusions préliminaires. Elles portent en pre
mier lieu sur la représentation des orthodoxes au Conseil. Indépendamment
des résultats de l’enquête connus plus tard, il se dégage en outre deux
tendances concernant l’enseignement moral et religieux souhaité à l’école:
soit un cours général d’éducation morale et religieuse qui comprendrait, entre
autres parties, l’enseignement de la foi orthodoxe; soit un cours spécifique
d’enseignement moral et religieux orthodoxe, assuré par un personnel spécia
lisé de foi orthodoxe. Mais avec l’administration d’un deuxième questionnai.
re ces conclusions seront approfondies en vue du rapport final du groupe de
travail à l’adresse du Comité du Conseil.
ATTENTES DES JUIFS
Le groupe de travail juif a également soumis un rapport préliminaire au
Comité des affaires interconfessionnelles et interculturelles; les lignes maî
tresses en sont ici présentées. Le rapport final est attendu en décembre 1977.
Vers la fin du XlXe siècle, l’Europe était en effervescence; une immigration
massive s’ensuivit vers notre continent, comprenant un nombre relativement
important de Juifs. Depuis 1896, la communauté juive a augmenté considé
rablement au Québec. Actuellement, elle atteint 115 000 membres dont
114000 dans la région de Montréal. Elle compte entre 18000 et 20000
étudiants.
La communauté juive n’est pas monolithique. Elle présente des conceptions
différentes de la pratique religieuse et de la culture. Les Juifs, en effet, n’ont
pas tous les mêmes antécédents. Néanmoins, ils ont une volonté commune
de perpétuer leurs traditions dans ce pays, en harmonie avec la mosaïque
culturelle canadienne. Ils ont contribué largement au développement du
Québec dans nombre de champs d’activités, Ils sont particulièrementfiersdu
fait qu’une bonne partie d’entre eux s’acheminent vers la connaissance des
deux langues française et anglaise. Cette tendance s’est accentuée depuis la
deuxième guerre mondiale et particulièrement depuis 1957, alors que plu
sieurs milliers de Juifs francophones d’Afrique du Nord ont immigré au
Canada. De fait, un nombre de plus en plus important de Juifs parlent le
français soit comme première langue, soit comme langue seconde, et tien
nent à ce que leurs enfants l’apprennent.
Les membres de la communauté juive, comme individus, se sont intégrés à la
vie sociale, économique et politique du pays. Par ailleurs, ils s’efforcent,
comme membres d’une communauté, de garder leur identité religieuse et
culturelle dans une société démocratique qui leur permet justement de vivre
en accord avec leurs traditions et leurs principes religieux. Le développement
d’institutions comme des synagogues, des écoles privées, des hôpitaux et des
organismes d’aide sociale, témoignent avec éloquence de la cohésion de
cette communauté.

Éducation

Elle reconnaît fermement et unanimement l’importance première de l’éduca
tion pour assurer sa survie, bien que l’hétérogénéité de sa population aux
plans linguistique, religieux, culturel explique qu’elle ne présente pas autant
d’unanimité sur la façon et les moyens d’atteindre cet objectif. Les uns se
satisfont d’un enseignement particulier donné en dehors des horaires scolai
res pour compléter l’enseignement à l’école publique, d’autres souhaitent
que l’enseignement des valeurs juives soit assuré à l’école publique, d’autres
encore préfèrent des écoles de la communauté juive.

Éducation
religieuse

La communauté juive est fière de l’importance qu’elle accorde à l’éducation
religieuse de ses jeunes. Dans un sens, le peuple juif figure parmi les premiers
qui aient prôné le concept de l’enseignement obligatoire et universel pour les
enfants jusqu’à un âge déterminé. En même temps, les juifs sont pratiquement
unanimes à considérer que l’éducation religieuse relève de leur propre
responsabilité qui ne saurait être déléguée à l’école publique. Dans un
mémoire présenté à la Commission parlementaire chargée d’étudier le projet
de loi 22, la communauté affirmait par ailleurs:
« La communauté juive envisagerait le rôle positif d’une formation morale
à l’école secondaire publique si les cours devaient accueillir tous les
étudiants indépendamment de leur appartenance religieuse, s’ils devaient
être optionnels et accrédités, élaborés avec soin et confiés à des enseignan
ts adéquatement préparés autant que sensibles aux implications de tels
cours ».

Ainsi, selon la communauté juive, si les écoles publiques off rent un enseigne
ment religieux, il doit être neutre et non-confessionnel.
Éducation
au pluralisme

Dans une société multiculturelle comme la nôtre, l’école doit apporter un
soin particulier à la formation sociale et civique. Celle-ci repose autant sur la
connaissance des différences entre les individus et les groupes que sur
l’apprentissage des relations humaines. On a reconnu depuis longtemps la
valeur de l’éducation interculturelle’. Elle mène à une compréhension
mutuelle plus grande de nos différences raciales, culturelles et religieuses;
elle contribue au développement personnel et à une meilleure adaptation à
une société multiculturelle en permettant au citoyen, non seulement d’accep
ter le fait du multiculturalisme, mais d’en apprécier la valeur.

Éducation morale

C’est dans ce contexte que l’éducation morale, dans les écoles publiques, à
l’encontre de l’éducation religieuse, prend une nouvelle perspective. L’éveil
de la conscience morale est un des phénomènes les plus importants dans la
société contemporaine et l’école a un rôle à jouer à cet égard. Le groupe de
travail a reporté plus tard, dans le rapport complet qu’il entend présenter en
décembre, la considération de l’éducation morale à l’école élémentaire. Mais
d’ores et déjà, il a fait valoir auprès du Comité que tous les étudiants de l’école
Voir CANADIAN cONFERENcE ON EDucxrIoN. Addresses and proceedings. Ottawa
1958, 591 p.
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secondaire, sans distinction de religion, devraient recevoir des cours de
formation morale reconnus, accrédités et dispensés par des enseignants
compétents. On pourra difficilement éviter que ces cours réfèrent à certaines
valeurs religieuses fondamentales et communément admises, mais on devra
prendre soin de ne pas s’engager dans des perspectives doctrinales.
Dans la tradition juive, il est particulièrement difficile de tracer une ligne de
démarcation entre culture et religion. Aussi, dans les écoles qui comptent un
nombre relativement important d’élèves juifs, des cours de formation morale
devraient traiter des sujets suivants: l’éthique juive; une rétrospective du
phénomène juif; les valeurs juives dans la société contemporaine; l’Etat
moderne d’Israêl; les livres sacrés juifs; les vues juives sur les problèmes
contemporains; les relations humaines selon la Loi juive’. Seuls des enseig
nants compétents devraient dispenser ces cours; la communauté juive estime
avoir les ressources humaines et techniques nécessaires à leur préparation.
Le groupe de travail signale un autre moyen d’intégrer l’enseignement des
valeurs morales juives au programme d’études des écoles secondaires publi
ques. Dans les sciences humaines et surtout sociales, ainsi que dans la
littérature, pourrait être en effet présenté l’aspect juif de la civilisation
occidentale. Par exemple, un cours d’initiation à l’histoire du XXe siècle
comprendrait l’explication de l’holocauste dont les nazis se sont rendus
responsables pendant la seconde guerre mondiale; un cours de littérature
comprendrait une analyse littéraire de la Bible hébraïque et une étude de son
influence à travers les âges. Encore ici, la communauté affirme avoir les
possibilités d’aider les enseignants à insérerde tels éléments dans leurs cours.

Écoles juives

Il importe de noter que plus de 30% de la clientèle étudiante juive fréquente

des écoles privées de la communauté juive. L’existence jusqu’à maintenant
des seules écoles publiques, catholiques et protestantes, explique que des
parents juifs tiennent à des écoles particulières qui, en plus de dispenser les
programmes d’étude réguliers des écoles publiques, fournissent un enseigne
ment des traditions etdes valeurs juives véhiculées par la religion, la langue et
la culture. Les tenants de ces écoles y voient un moyen de sauvegarder
l’héritage culturel juif.

Ces écoles attachent de l’importance à l’apprentissage du français, de même
qu’à celui d’autres langues, l’anglais, l’hébreu et le yiddish. Elles dispensent
de plus les mêmes programmes d’étude que ceux des écoles publiques. Aussi,
la communauté juive est d’avis que ces écoles devraient avoir droit aux
mêmes crédits que ceux accordés aux écoles publiques et établis au per
capita de leurs élèves. Elle comprend par ailleurs que les coûts supplémentai
res encourus par des programmes particuliers dans ces écoles doivent être
assumés par les parents et les tenants de ces écoles.
Dans son rapport ultérieur, le groupe de travail précisera ses recommanda
tions sur les sujets abordés et explicitera ses attentes sur la façon de donner
“
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Une courte description de ces sujets, incluant des suggestions de textes, a été préparée par le
rabbin Jay Braverman et présentée en annexe au rapportdu groupedetravail. Une autreétude
a été également annexée au rapport présenté au Comité du Conseil: The Jewish Student in
die Protestant School System * par le professeur Mervin Butovsky.

une voix à la communauté juive au sein même du Conseil supérieur de
l’éducation.
REQUÊTES DE L’AQADER
C’est à l’invitation même du ministre de l’Éducation, M. Jean Bienvenue, que
l’Association québécoise pour l’application du droit à l’exemption de l’ensei
gnement religieux a demandé de rencontrer le Comité du Conseil sur les
affaires interconfessionnelles et interculturelles. L’AQADER avait en effet
adressé une lettre au Ministre pour l’informer de sa création et pour lui
demander d’établir un comité neutre qui, selon ses termes mêmes, « pourrait
devenir l’équivalent du Comité catholique et servir de structure consultative
pour les programmes de formation morale », conformément au principe
qu’elle avait adopté, à savoir « que les parents des enfants exemptés soient
impliqués et dans l’élaboration du contenu des programmes de formation
morale et dans leur application concrète dans chaque école. »
Dans sa réponse, le Ministre annonçait la préparation de programmes de
formation morale pour les élèves exemptés de l’enseignement religieux et
leur expérimentation en 1976-1 977 dans quelques écoles. Il expliquait en
outre les garanties que prévoit la Loi pour le respect des libertés religieuseset
il invitait I’AQADER à entrer en contact avec le Comité du Conseil.

Questions
soulignées

Selon I’AQADER, très peu de parents se prévalent de leur droit à l’exemption
de l’enseignement religieux pour leurs enfants, soit parce qu’ils ignorent
l’existence de ce droit, soit parce qu’ils se voient découragés de s’en
prévaloir, du fait que les directions d’écoles s’efforcent d’éviter les complica
tions administratives entraînées dans les écoles par l’application du droit.
Selon I’AQADER encore, là où des enfants furent exemptés de l’enseignement
religieux, ils furent traités de façon inacceptable, soit qu’on leur demande de
« ne pas écouter » pendant les cours de catéchèse ou d’enseignement moral
et religieux, soit qu’ils soient exclus de la salle de classe pour ces périodes
sans qu’on leur offre une solution de rechange, comme l’enseignement moral
que prévoit le Règlement.
C’est ce qui a amené l’Association à mener une campagne de sensibilisation
dans certains milieux scolaires afin d’informer en particulier les parents de
leurs droits. li y aurait un nombre relativement important de parents qui
demanderaient pour leurs enfants l’exemption de l’enseignement religieux, si
les circonstances étaient plus favorables.
L’AQADER articule ainsi ses requêtes: que l’école du quartier soit l’école
publique pour tous, plutôt que ne doivent se former des écoles « autres » qui
constitueraient des ghettos pour des minorités; que le phénomène religieux
figure au programme de formation humaine; que le Conseil supérieur de
l’éducation crée un comité neutre auprès des comités confessionnels.

Données
rappelees

Le Comité a rappelé dans l’immédiat à l’Association les données suivantes:
a) li appartient au ministère de l’Éducation de veiller à l’application des
règlements, dont celui qui touche à l’exemption de l’enseigneme~~
religieux.
b)

La préparation des programmes d’étude, quels qu’ils soient, est du ressort
du ministère de l’Education; c’est à ce niveau que l’on doit s’assurerde la
participation de parents dans l’élaboration des programmes de formation
morale.

c)

L’approbation par le Comité catholique des programmes expérimentaux
de formation morale pour « exemptés » est conforme à la Loi et légitime
vu sa juridiction sur les écoles catholiques. Une telle approbation vise
alors à s’assurer que ces programmes ne soient pas incompatibles avec
l’enseignement moral et religieux confessionnel dispensé dans les écoles
catholiques; la Loi prévoit les mêmes dispositions pour le secteur
protestant.

d)

Le mandat confié par le Conseil supérieur à son Comité des affaires
interconfessionnelles et interculturel les est de prendre note des obstacles
que peut rencontrer le respect des libertés religieuses en milieu scolaire et
de les porter à l’attention du Conseil, afin que ce dernier transmette ses
observations et formule éventuellement ses recommandations aux auto
rités concernées, selon les besoins.

QUESTIONS D’ORDRE CULTUREL
Comme il a été mentionné déjà, le Comité, compte tenu de son mandat etde
ses ressources, a porté d’abord son attention sur l’aspect confessionnel de
l’enseignement; d’où la formation des groupes de travail juif et orthodoxe.
Mais, il se devait d’aborder sans trop tarder l’aspect culturel.
C’est pourquoi le Comité s’adjoignit, au cours de l’année, deux nouveaux
membres appartenant à deux communautés importantes non représentées
encore au Comité: la communauté italienne et la communauté noire. Il
voulut ainsi ménager les voies d’une étude plus spécifique du pluralisme
culturel en milieu scolaire, selon le deuxième volet de son mandat qu’il
compte développer l’an prochain.

Principes
inspirateurs

Ce n’est pas sans signification que l’expression « insertion positive » des
minorités ait remplacé, dans la formulation du mandat du Comité le mot
intégration », qui prend, dans le langage courant, un sens souvent péjoratif.
A l’heure où le Québec veut raffermir son identité, il peut paraître paradoxal
qu’une attention soit en même temps portée sur les minorités ethniques, sinon
pour trouver des moyens efficaces de les mieux assimiler. Or, tel ne doit pas
être le cas. La culture québécoise ne peut prétendre se développer, ni
constituer un apport valable à l’évolution même de notre civilisation, si elle
choisit la voie la plus facile du repli sur soi et du refus systématique de tout ce
qui lui est apparemment étranger. Une conception qui associerait plus ou
moins exclusivement la culture à une question de langue serait vraiment
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tronquée: elle nierait l’apport des valeurs nées dans la diversité même des
groupes culturels qui occupent le territoire nord-américain, valeurs qui sont
déjà d’ailleurs incrustées dans la culture québécoise. Une culture refermée
sur soi est appelée à perdre tout dynamisme et à devenir purement folklori
que. Notre collectivité refuserait d’être mise à l’écart des réalités contempo
raines à moins qu’elle n’y soit maintenue par la force. A cetégard, l’intention
du Gouvernement exprimée dans le Livre blanc sur « La politique québécoise
de la langue française » est suffisamment explicite: se trouve en effet établi en
principe le respect des minorités, de leurs langues, de leurs cultures.
Une société vivante doit envisager les apports qui lui viennent de sa
propre diversité comme un indispensable enrichissement. Que l’on songe
à tout ce que la culture des premiers habitants du pays, les Amérin
diens, nous a apporté et que les Québécois ont intégré à leur propre vie
sans malheureusement le réaliser toujours. Il faut dire de même, selon des
proportions variées, de la culture anglaise et des cultures italienne, juive,
grecque et autres, qui exercent une influence sur la vie de tous les
Québécois. Si le Québec veut être une société française, il n’a jamais été et
ne songe pas à être ce que d’aucuns appellent une tribu.
«

« Sur ce point, comme sur d’autres, le Québec ne doit pas user seulement
de tolérance; il doit attendre et appeler des autres cultures qui le composent
une vitalité indispensable...

La nécessité pour les francophones de se préoccuper constamment de
leur survieculturelle, leur propre infériorité économique et politique ont eu
pour conséquence de les porter à négliger les efforts déployés par leurs
compatriotes italiens, juifs, grecs et autres pour conserver leur langue
maternelle et leurs valeursculturelles. Le modèledu « melting pot » illustré
par la société américaine est, de nos jours, heureusement de plus en plus
contesté. L’assimilation à la vapeur de tous les nouveaux immigrants, au
point qu’en une ou deux générations ils ont perdu toute attache avec leur
pays d’origine, n’est pas un objectif souhaitable. Une société qui permet à
ses groupes minoritaires de conserver leur langue et leur culture est une
société plus riche et probablement plus équilibrée. Cela pourraitêtre lecas
du Québec »
«

Premières
constatations

Le Gouvernement déplore lui-même le peu de soutien offert jusqu’à maintenant aux compatriotes de différentes origines ethniques pour qu’ils conser
vent leur langue et leur culture d’origine. Il réfère particulièrement aux
Québécois d’origine italienne, juive et grecque.
Plusieurs témoignages soulignent en effet que l’école a ignoré plus ou moins
complètement, jusqu’à maintenant, les différences de culture pour véhiculer
uniquement l’ensemble de la culture dominante soit française dans le secteur
francophone, soit anglo-saxonne dans les écoles anglophones. On dénonce
même des préjugés nourris à l’égard d’enfants de minorités ethniques. De tels
préjugés se retrouvent dans le comportement d’éducateurs et d’élèves, et
dans des livres et manuels scolaires. On trouverait par exemple des textes
~ MINISTRE D’ÉTAT AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL, ta politique québécoise de la langue

française, Assemblée nationale, avril 1977. Le Livreblancdéplore lesensque peutvéhiculer le
terme • minorité »; dans le présent chapitre, ce terme a été remplacé par « communauté,
groupe ethnique ou groupe culturel », chaque fois qu’il était possible sans créer d’ambiguité.
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offensants à l’égard de l’histoire africaine, alors qu’au contraire les enfants
noirs profiteraient d’une bonne connaissance de cette histoire. Les mêmes
préjugés ont déjà été mentionnés par des membres de la communauté juive.
Les enfants noirs comme les enfants d’autres minorités connaîtraient des
difficultés sérieuses d’apprentissage liées directement à un problème de
communication.
Initiative
heureuse

Le Conseil a appris avec satisfaction l’intention du ministre de l’Éducation
d’explorer la possibilité d’introduire au niveau élémentaire, des programmes
d’enseignement de la langue et de l’histoire de leur pays d’origine aux enfants
néo-québécois, afin defavoriser l’intégration harmonieuse des groupes ethni
ques au sein de la société québécoise. Au secondaire, cet enseignement
pourrait prendre la forme, selon le Ministre, de cours facultatifs sur la
littérature, la civilisation ou la géographie particulières à une ethnie

Travail
à poursuivre

L’annonce de cette mesure est de nature à encourager le Comité à poursuivre
sa consultation et sa réflexion sur la question. Il voudra d’abord vérifier auprès
des premiers intéressés
les principales communautés ethniques
les
véritables difficultés qu’elles rencontrent en milieu scolaire en tant que
minorités. Il voudra mieux comprendre leurs attentes. C’est ainsi qu’il pourra
ensuite indiquer diverses mesures visant à rendre l’école plus accueillante à
ces groupes, plus favorable à leur épanouissement et conséquemment au
développement culturel de l’ensemble de la population québécoise.
—

—

À titre d’hypothèses, plusieurs voies peuvent être examinées: par exemple,
• la présence, dans les bibliothèques scolaires, d’oeuvres littéraires dediver
ses langues et appartenant aux cultures des groupes ethniques composant
la clientèle des écoles,
• la mise à la disposition des établissements d’un matériel éducatif diversifié
diapositives, bandes sonores et disques, illustrations
visant à faire
connaître la diversité culturelle des élèves,
—

—

• l’incitation à des activités parascolaires d’ordre culturel, théâtre, musique,
arts visuels, qui favorisent l’expression des divers groupes culturels.
Plusieurs moyens de favoriser les échanges culturels seront considérés parle
Comité qui, avec la collaboration des communautés, pourra transmettre au
Conseil des recommandations opportunes.
CONCLUSION
Le présent chapitre ne marque qu’une étape d’un travail qui devra s’intensifier
l’an prochain et mener à des résultats plus significatifs. D’une part, les groupes
(I)

GOUVERNEMENT DU QUCBEc, MINISTÈRE DE L’ÉDUcATION, Pour un renouveau en
éducation Texte de la conférence de M. Jacques-Yvan Moriri, ministre de l’Éducation, à la
rencontre de consultation du con*il supérieurde l’éducation, Montréal, 12mars1977, p. 30.
I.e Ministre a rappelé cette priorité de son Ministère à l’occasion de la défense des crédits de
l’éducation à la commission parlementaire de l’éducation, des affaires culturelles et des
communications en mai 1977.

de travail juif et orthodoxe auront complété leurs consultations et seront en
mesure d’éclairer davantage le Conseil sur les besoins éducatifs de leurs
communautés concernant la formation morale et religieuse en milieu scolaire
et concernant leur développement culturel. D’autre part, le Comité du
Conseil aura étendu ses contacts à tout au moins deux autres groupes
culturels importants, les Italiens et les Noirs.
Toutefois, un résultat des plus positifs s’impose déjà avec évidence: le Conseil
a noué des liens avec plusieurs groupes qui se sentaient délaissés, ignorés,
parfois méprisés dans notre système scolaire. Lors des consultations des
groupes de travail, leurs membres se sont faits ambassadeurs du Conseil
auprès de leurs communautés respectives, qu’ils ont atteintes de diverses
façons par l’utilisation des média. Tout cela est annonciateur d’une ère
d’échanges dynamiques qui présenteront sans doute un défi: trouver les
moyens de faire de l’école un lieu plus ouvert à la diversité religieuse et
culturelle. Le respect des individus et l’enrichissement même à tirer de cette
ouverture pour la collectivité québécoise justifient l’effort de le relever.

a
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Troisième partie
MARQUER lA RESPONSABILITE DES MAITRES

Chapitre I
LES EDUCATEURS DE L’ÉCOLE PRI

IRE

Au cours de ses visites et au long de ses observations cette année, la
Commission de l’enseignement élémentaire s’est attachée à considérer en
particulier les éducateurs qui portent le projet scolaire à l’école. A même le
rapport de sa Commission, le Conseil esquisse à traits légers la figure
actuelle du titulaire de classe et des autres agents de l’école. Avant un gros
plan sur le premier, sont proposées quelques notes sur les seconds. En
donnant écho à des interrogations des milieux scolaires au sujet des
éducateurs, le Conseil entend marquer à nouveau leur râle capital. Seuls
quelques problèmes sont signalés; certains points majeurs, comme l’éva
luation des enseignants, ne sont pas touchés.
LES AGENTS DE L’ÉCOLE
L’école primaire ne repose plus sur le seul titulaire de classe: d’autres agents
désormais interviennent davantage avec lui auprès des enfants. Outre le
principal, ce sont les spécialistes, les professionnels non-enseignants, les
suppléants, les stagiaires. Les parents aussi participent davantage à la vie de
l’école.
Les spédalistes

Quand des parents et des administrateurs abordent la question des spécia
listes au primaire, leur première réaction est la crainte d’une fragmentation
ou d’un cloisonnement des programmes comme il arrive au secondaire. Ils
admettent volontiers cependant l’opportunité de recourir à des spécialistes
en certaines matières en raison de la compétence particulière et de la
formation appliquée qui s’avèrent quasi nécessaires. En éducation physique,
en langue seconde, en musique et en arts plastiques, la motivation et le
rendement des élèves montrent qu’il s’agit d’une mesure favorable. De
même l’intervention d’un spécialiste en rééducation rend des services
évidents. Et peut-être cette forme d’enseignement prépare-t-elle le passage
au secondaire au lieu d’en provenir comme une menace de contagion. Les
enseignants apprécient également la collaboration de collègues spécialistes,
grâce à laquelle d’ailleurs ils bénéficient d’un allégement de tâche,
parfois traduit en périodes de repos que certains ne voient guère volontiers
remplacées à leur horaire par des activités requérant leur présence.
Certains aspects des témoignages entendus soulèvent des interrogations.
Nonobstant l’assistance professionnelle certaine apportée par les spécialistes,
n’est-il pas à craindre que leur présence intermittente auprès des
groupes d’élèves ne réduise leur influence auprès d’eux? Leur appartenance à
plus d’une école n’entrave-t-elle pas leur participation aux équipes
d’éducateurs? Leur intervention particulière en certaines matières ne rendelle pas plus difficile l’intégration des enseignements, d’autant plus que les
titulaires auront tendance à ne guère se préoccuper de champs dont ils
n’ont pas charge directe?
Il faut peut-être chercher à situer mieux encore les spécialistes au primaire,
de façon à diminuer leurs allées et venues entre les écoles et à leur
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permettre, par une présence plus soutenue auprès des mêmes groupes, de
participer plus pleinement à la réalisation des objectifs de l’équipe-écol~~
Par exemple, des spécialistes pourraient prendre charge de plus d’une
matière, les tâches pourraient se répartir autrement entre eux et les titulaires;
les spécialistes pourraient agir comme consultants auprès de leurs
collègues; les périodes d’intervention des spécialistes en classe pourraient
être allongées. Ce sont des voies à explorer. L’organisation actuelle ne
permet pas de faire appel aux services de spécialistes au besoin ou encore
au moment le plus opportun. Peut-on songer à rendre des spécialistes
disponibles pendant un certain nombre de périodes dans la semaine, de
manière à permettre au groupe d’élèves et au titulaire d’y recourir, dans
certaines limites et à certaines conditions, pour des activités pédagogiques
ou parapédagogiques? Ne serait-ce pas un moyen de répondre au besoin
d’originalité réclamé en certains milieux?
Les suppléants

Il faut constater que des suppléants sont souvent appelés à intervenir auprès
des élèves, plus ou moins longuement. Il s’agit là, semble-t-il, d’une tâche
fort ingrate. Des responsables essaient de la faciliter en assignant les mêmes
personnes, dans la mesure du possible, aux mêmes écoles et en invitant les
enseignants qui doivent s’absenter à laisser des indications de travail à leur
remplaçant. Il n’en demeure pas moins que des suppléants manquent de
compétence ou d’intérêt et qu’il ne leur est pas facile de capter l’attention
des élèves quand leur approche diffère de celle du titulaire ou que leur
intervention est peu planifiée; il arrive que les périodes de suppléance se
réduisent à la garde des enfants.
Les nouvelles dispositions de la convention collective des enseignants vont
peut-être abaisser sensiblement le taux d’absentéisme. Mais le besoin de
personnel de suppléance demeurera. Avec la diminution de la clientèle
scolaire, on offre à des enseignants mis en disponibilité d’assumer de la
suppléance à temps complet, sans aucune perte d’avantages inhérents à la
profession; si la compétence des suppléants se trouve ainsi mieux assurée,
la qualité de leurs services s’ensuit-elle? Sans doute, oui, dans le cas d’une
suppléance de longue durée. Mais quand il s’agit de remplacer un enseignant
très peu longtemps, certains estiment que des parents habitués à
fréquenter l’école pourraient tout aussi bien s’y prêter.
En tout état de cause, il y aurait lieu de chercher à rendre fructueux les
temps de suppléance, si l’on veut éviter qu’il apparaisse préférable de
laisser les enfants à la maison. Une préparation particulière donnée à des
équipes de suppléants pourrait être envisagée.

Les professionnels
non-enseignants

De l’avis général, la présence des divers professionnels non-enseignants et
leurs interventions auprès des élèves peuvent accroître grandemen la
qualité des services éducatifs que dispense maintenant l’école. Psychologues,
travailleurs sociaux, orthopédagogues et autres jouissent de la
confiance et de l’appui des enseignants lorsque des efforts de communication
entre groupes et individus amènent une compréhension réciproque de
leur rôle auprès des enfants. Il arrive autrement que le milieu scolaire
éprouve d’énormes difficultés d’intégration de ce personnel spécialisé.

Vu leur petit nombre, leur travail prend des allures plutôt correctives que
préventives et s’inscrit dans des interventions de type plutôt individuel que
collectif. Il est souhaité pourtant que les professionnels non-enseignants
mènent des expériences de dépistage et de prévention des problèmes ou
des troubles divers qui peuvent affecter les jeunes de l’élémentaire. Peut-être
faut-il former des équipes multi-disciplinaires qui s’engagent davantage dans
la vie de quelques écoles?
Il est heureux que se multiplient les occasions de rencontre et de dialogue
entre les enseignants et les professionnels non-enseignants. Il convient
aussi de tirer profit le plus possible des ententes qui interviennent entre les
commissions scolaires et les organismes de services sociaux et de santé,
afin que l’école dispense toujours plus adéquatement ces services personnels
aux élèves et que chaque équipe-école s’enrichisse de nouveaux
éducateurs compétents.
Les stagiaires

Les stagiaires constituent des ressources humaines supplémentaires pour
l’école qui les accueille. Malgré que le temps de leur séjour soit souvent assez
court, il faut tout mettre en oeuvre pour les intégrer à l’équipedes éducateurs
et faire en sorte qu’ils profitent de ce moment privilégié de leur formation.
C’est en confrontant théorie et vécu, avec l’appui d’un guide, que les
stagiaires deviennent des éducateurs. Il se trouve souvent parmi eux des
éléments dynamiques et générateurs de projets enrichissants pour les titulai
res et pour l’école tout entière.
Pourtant, certains enseignants ne les accueillent pas très volontiers ou
n’acceptent leur venue que pour de tout autres motifs que celui de leur venir
en aide. On comprend que leur tâche se trouve modifiée et que le nouveau
rôle attendu d’eux ne convient pas à tous. Egalement, le soutien particulier
dont ils devraient bénéficier n’est pas toujours présent ni adéquat. En réai ité, il
serait souhaitable que des écoles désignées reçoivent la préparation et l’appui
nécessaires pour accueillir efficacement des stagiaires. Un supplément de
traitement pourrait être envisagé pour les enseignants chargés d’entraîner les
étudiants-maîtres, de manière à ce que leur stage leur profite, sans que soit
négligé non plus l’apprentissage des enfants.

Les parents

Ils ne sont pas encore nombreux les parents qui participent à l’activité
éducative de l’école, mais la preuve est faite qu’ils offrent des ressources à
exploiter. Le champ des possibilités est vaste, mais beaucoup d’expériences
dans le domaine des arts et des sciences de la nature démontrent que c’est
souvent là que s’amorcent les premières tentatives d’intégration de parents à
l’école. Le succès de telles expériences repose parfois sur le parrainage d’une
classe par les parents disponibles: tout n’est donc pas à recommencerchaque
fois.
Si dans certains milieux scolaires, des parents ont assumé volontiers un rôle
d’éducateurs, selon leur compétence, dans la très grande majorité des écoles,
cette participation des parents se cherche encore. Des personnes rencontrées
signalent plusieurs obstacles: des portes d’école ne s’ouvrent pas facilement,
même si les professionnels de l’éducation réclament de l’aide; ou bien l’on ne

propose aux parents que des tâches parmi les plus ingrates, ou bien on les
confine aux activités parascolaires; il est ardu également de planifier le temps
des disponibilités. En plus d’espérer des enseignants ouverts aux multiples
possibilités de cette nouvelle ressource éducative, il faut aussi souhaiter des
parents qui sachent faire la preuve d’une action positive et ajustée à la
pédagogie du titulaire, car c’est à lui qu’incombe toujours la responsabilité de
la formation et des apprentissages des élèves de son groupe. Ainsi, en plus de
chercher à faire corps avec l’équipe-école, les parents-ressources doivent-ils
s’efforcer de rendre leurs interventions auprès des élèves cohérentes avec
celle du responsable de l’activité en cause.

Autres agents

Les paragraphes précédents portent sur les groupes jugés susceptiblesd’inter~
ventions plus fréquentes et plus longues auprès des élèves dans le cadre de
l’activité éducative. Plusieurs expériences particulières auraient pu conduire
à faire une large place aux principaux et à leurs adjoints, ainsi qu’aux
responsables de pastorale, souvent mêlés de près aux activités de formation
des élèves. Pourraient être évoqués également, bien qu’ils soient rares, les
techniciens dans les domaines du loisir, de l’audio-visuel, de la bibliothéco.
nomie, de même que d’autres agents de soutien, secrétaires, concierges,
chauffeurs d’autobus. Qu’il suffise de signaler que leur concours parfois
indispensable aux activités scolaires doit aller dans le sens d’une étroite
coopération avec les autres agents de l’éducation. Il importe plus d’assurer la
cohérence des activités éducatives que de les laisser se multiplier en
mosaïque.
LE TITULAIRE
Cette revue de tous les groupes de ceux qui interviennent à l’école élémentai.
remet en lumière déjà le rôlecardinal du titulaire. Il est, à la lettre, l’éducateur
en titre. Premier responsable de son groupe d’élèves, il passe avec eux jusqu’à
vingt-trois heures par semaine. Sa tâche est complexe et délicate. Elle s’exerce
à maints égards dans un contexte nouveau.

Contexte nouveau

De nombreux facteurs de changement dans le monde de l’éducation ont
atteint la tâche de l’enseignant titulaire de classe: la sécu!arisation s’est
répandue, le syndicalisme s’est développé, le ministère de l’Education s’est
accru et centralisé, les programmes-cadres se sont instaurés, l’infuence de la
non-directivité s’est propagée, l’école publique s’est butée à la critique de
nombreux parents et citoyens. Des enseignants se sont sentis perdus dans leur
propre univers et ont éprouvé le regret du passé.
II aurait fallu que cette évolution s’accompagnât d’une conversion des
mentalités et des attitudes. En réalité, le plus grand nombre n’ont pas vraiment
assumé les changements. Qui s’éprouve dépassé ou débordé par une
situation peut bien difficilement s’y engager. Toute stratégie de changement
doit inclure une phase de sensibilisation et d’adaptation des agents concer
nés. Si, pour certains, renouveau et innovation suscitent l’enthousiasme, pour
d’autres, ils provoquent l’inquiétude et l’insécurité.

Le champ de l’éducation est en continuelle évolution. Que sera-t-il danscinq
ans seulement? C’est pourquoi la faculté d’adaptation devient peut-être
l’attribut le plus important de l’éducateur. Il prend conscience, en effet, que la
formation et l’orientation qu’il s’est données doivent être sans cesse mises à
jour. La préparation et l’expérience d’hier peuvent, au creuset de l’adapta
tion, se transmuer en comportements d’aujourd’hui. Mais les modèles sont
rares et l’éducateur éprouve souvent le réflexe de se reporter, pour guider son
action, à ce qu’il a vécu lui-même sur les bancs de l’école. Il trouve là plusde
sécurité que dans l’innovation. Au retour de stages ou de sessions, plus ou
moins consciemment, des maîtres se réfugientdans l’enseignement tradition
nel contre les incertitudes d’un changement qu’ils ne parviennent pas à
maîtriser. Les enseignants en probation ne sont pas exempts de cette attitude.
De là l’importance d’interventions de soutien à cet égard auprès des maîtres
en formation et en perfectionnement.

Pressions
incessantes

L’enseignant est constamment pressé de s’ajuster à de nouveaux change
ments dans le système scolaire, dans la pédagogie, dans les instruments de
travail. La marge de manoeuvre de l’éducateur professionnel demeure assez
mince. Comment peut-il poursuivre avec quelque continuité un projetéduca
tif personnel dans le souci premier du bien des enfants? Comment peut-il
répondre aux attentes parfois contradictoires que les parents lui expriment?
Comment peut-il ajuster à ses propres croyances pédagogiques toutes les
offres et les demandes qui le sollicitent sans arrêt? Ce sont les enseignants du
secteur public qui paraissent le plus soumis à ces pressions. Faut-il dès lors
s’étonner de leur résistance, ou bien de leur lassitude, ou encore de leur
insatisfaction
Les enseignants reçoivent aussi appels et mots d’ordre de leurs syndicats. La
tension est particulièrement forte au moment des crises que provoquent les
négociations. Mais l’application de certaines dispositions des ententes collec
tives entraîne également des tiraillements et entretient un climat de méfiance
ou d’opposition où les enseignants se sentent souvent dépossédés d’euxmêmes. En même temps, l’engagement syndical de beaucoup d’éducateurs
les conduit à l’examen critique de leur propre action autant que du système
scolaire.
La création d’écoles ou de classes dites optionnelles présente l’avantage
précieux de permettre à des enseignants de s’engager dans des expériences
nouvelles avec le soutien d’une équipe. Les visites de la Commission de
l’enseignement élémentaire dans l’une ou l’autre de ces écoles a fait constater
le travail consciencieux et créateur qui s’y accomplit, grâce à la motivation
commune des enseignants et à l’appui actif de la direction et des parents. De
tels projets exigent d’être évalués: besoins identifiés, objectifs poursuivis,
visée des promoteurs, disponibilité des ressources, modalités d’implantation
et de fonctionnement... Mais le ministère de l’Education et les commissions
scolaires devraient les accueillir favorablement et les soutenir efficacement.

Voir MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Rapport de la Commission d’étude de la t$.che des
enseignants de l’élémentaire et du secondaire, Québec, mars 1975, p. 42.
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Condition
des enseignants

À constater combien la société demeure lente à faire place aux femmes dans
différents secteurs de l’activité humaine, beaucoup d’éducateurs se sont enfin
demandé si la composition majoritairement féminine de leur corps d’emploi
n’exerçait pas une influence sur la valorisation de leur rôle’. Pourquoi les
femmes n’ont-elles pas une plus grande représentation dans les postes de
cadres ou de principaux? Ne le réclament-elles pas? Le milieu féminin que
constitue l’école élémentaire est-il en quelque sorte naturel pour les enfants?
Se pourrait-il que leur développement socio-affectif soit affecté par l’absence
de modèles masculins à l’école?
Il y a lieu d’admettre un plus grand nombre de femmes dans des postes
d’administration et un plus grand nombre d’hommes dans des postes d’ensei
gnement. Par ailleurs, des femmes accepteraient peut-être des modalités
d’embauche plus flexibles, comme le temps partiel ou la demi-année. Par
exemple, deux enseignantes pourraient assumer chacune à demi-temps une
tâche pleine de titulaire: si cette formule correspond bien à des besoins
personnels et admet le choix mutuel des partenaires, elle peut offrir de grands
avantages, en dépit de difficultés administratives ou syndicales qui ne dev
raient pas être insurmontables. Avec le phénomène de la diminution de la
clientèle scolaire, le consentement des parties intéressées étant acquis, cette
voie permettrait de créer un plus grand nombre de postes, en rendant possible
à celles qui le désirent de continuer d’oeuvrer dans l’enseignement. L’expé
rience démontre que le degré de satisfaction au travail grandit et que le
rendement s’en trouve accru.

Responsabilité
du titulaire

L’enseignement dans des classes à aires ouvertes ou dans des équipes dites de
« team-teaching » regroupe les maîtres selon diverses modalités. Mais, géné
ralement, c’est un titulaire qui assume la responsabilité du projet éducatif
pour chaque groupe d’élèves: un groupe, un projet, un responsable. Il se
trouve désigné par sa connaissance de la psychologie enfantine et des
objectifs de l’éducation, par son art de pédagogue, par son application à
mesurer les effets de son action.
Dans les rapports de leurs visites, les membres de la Commission de
l’enseignement élémentaire ont signalé leur étonnement que l’on associe
rarement l’insuccès d’un enseignement à la méconnaissance de l’enfant, de
ses aptitudes, de ses processus d’apprentissage et de développement. Sans
doute, les enseignants sauront diagnostiquer qu’une perception insuffi ante
des objectifs a pu entraîner une action en quelque sorte mécanique, que les
moyens mis en oeuvre se sont avérés inadéquats, que l’évaluation de
l’enseignement a manqué. Mais les lacunes de la connaissance même de
l’enfant ne seront pas autrement identifiées.
Il n’existe pas ici de rôle stéréotypé qui puisse s’apprendre par coeur et se
débiter quotidiennement. Il existe un rôle que chacun peut définir pour
lui-même, compte tenu de ce qu’il est et des objectifs particuliers qu’il
poursuit dans le cadre général des finalités et des objectifs du système. Seule
°‘

Les données du ministère de l’Éducation pour 1974-1975 indiquent une proportion de neuf
femmes pour un homme chez les enseignants de niveau élémentaire du secteur public.
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cette personnalisation de la tâche peut conjurer la mécanique des gestes,
mettre en lumière les fins de l’action et assurer le progrès enclenché par une
évaluation périodique. L’éducateur ne saurait prétexter que le système n’a pas
clairement défini ses finalités et ses objectifs pour ne pas assumer et orienter
fermement sa propre activité éducative.
Malgré l’évolution, il semble bien que la forme un groupe, un projet, un
responsable » doive longtemps persister encore. Elle n’est d’ailleurs pas
incompatible avec certaines autres. Quand divers agents, en particulier des
maîtres dits spécialistes, interviennent dans l’activité scolaire d’un groupe, la
responsabilité du titulaire se trouve sans doute modifiée, mais jamais éva
cuée. Qu’il veille à l’intégration de ces nouvelles ressources dans uneéquipe
ou que l’arrivée d’éléments dynamiques le pressent de repenser son action, il
est toujours le titulaire, c’est-à-dire l’éducateur en titre, et personne ne peut
remplir son rôle. L’intervention d’agents plus nombreux auprès des élèves ne
dégage en rien le titulaire de sa responsabilité à l’égard du projet éducatif
global du groupe dont il a charge.
Un point d’application particulier, mais évocateur, de cette responsabilité est
l’aménagement de la salle de classe: le titulaire se soucie-t-il, avec son
groupe, detraduire dans leurenvironnementquotidien le projetqui les guide?
Il existe de multiples exemples de classes dont le décor reflète l’atmosphère
de découverte et d’apprentissage créée par le maître et ses élèves jusque dans
la disposition du mobilier et des objets que la classe s’est appropriés. Il faut
souhaiter que continue de se développer chez les titulaires cette préoccupa
tion particulièrement significative de leur responsabilitéd’ensemble à l’égard
de leur groupe.
Un autre point où se manifeste la responsabilité propre du titulaire est la
liaison entre l’école et la famille. Les influences éducatives de l’un et de
l’autre milieu où baigne l’enfant doivent naturellement se conjuguer plutôt
que d’interférer. Les parents attendent beaucoup à cet égard du titulaire: ils
désirent être informés du projet éducatif que poursuit le groupe auquel
appartient leur enfant, des observations recueillies par le maître, de la
collaboration éventuelle attendue de la famille. Certains parents souhaitent
également exprimer les besoins qu’ils décèlent et, parfois, prendre part même
à des activités de l’école ou de la classe. Les rencontres entre les parents et les
titulaires s’avèrent de toute première importance. Il faut tout favoriser pour
pour que parents et enseignants se connaissent mutuellement et parviennent
à composer leur action éducative auprès des enfants.
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
La formation et le perfectionnement des maîtres font l’objet de nombreux
travaux, Il ne s’agit ici que d’une modeste contribution où seront signalés
quelques points seulement, relevés au cours des visites et des observations de
la Commission de l’enseignement élémentaire.

Perfectionnement

Une dimension peut être accusée: la nécessité où se trouve l’enseignant
d’assumer personnellement sa constante mise à jour professionnelle. Non
seulement est-il soumis en effet aux changements qui peuvent affecter chaque
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année les contours immédiats de sa tâche: nouveau groupe d’élèves
nouveau principal, nouveaux collègues, changements de niveau, de métho.
des, de local. Mais surtout il est emporté, comme on l’a déjà marqué, par un
contexte de mutation rapide qui atteint en profondeur l’éducation elle-même.
L’enseignant est doublement obligé de se renouveler, du moins s’il entend
exercer sa tâche avec bonheur et fécondité. Autrement, comme il arrive
malheureusement, il ne fera que supporter son travail tel un fardeau, lourd
aux autres autant qu’à lui-même.
Les activités de perfectionnement des maîtres ont proliféré ces derniers dix
ans. Elles manifestent chez les enseignants le souci de leur renouvellement
personnel. C’est aussi un moyen d’assourdir les critiques et de valoriser la
profession: si l’on considère leur participation à des programmes de perfec
tionnement, les enseignants ne sauraient certes être taxés d’incompétence.
Par ailleurs, l’accumulation de crédits universitaires permet d’obtenir une
rémunération plus élevée. Comment les enseignants jugent-ils eux-mêmes les
programmes qui leur ont été offerts? D’une part, les candidats les plus
déterminés réussissent ày trouver leur compte; les plans de perfectionnement
en certaines matières se sont avérés d’heureuses initiatives; le perfectionne.
ment intégré à la tâche constitue une formule avantageuse. D’autre part, les
maîtres des régions éloignées des centres universitaires n’ont guère été
favorisés; les usagers ne sont j5as toujours ceux qui ont le plus besoin d’être
aidés; la motivation est souvent celle d’un meilleur traitement; enfin, la
pratique traditionnel le des cours magistraux et des travaux écrits n’est certes
pas la mieux adaptée.
Il ressort que les programmes de perfectionnement effectivement offerts par
les universités et fréquentés par les enseignants en vue d’ajouter à la scolarité
ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Il faut privilégier les formules
qui rejoignent les enseignants dans leur milieu de travail même et qui
s’adaptent à leur tâche même. Surtout, faut-il que tout perfectionnement se
monnaye en crédits académiques? Des formes plus simples et plus souples
doivent être davantage exploitées: journées pédagogiques, stages, sessions
brèves, rencontres de personnes-ressources, lecture de périodiques... En
priorité, que soient utilisées le plus efficacement.possible les journées de
planification et d’évaluation prévues au calendrier scolaire.

Formation
initiale

Quels sont les objectifs de la formation des maîtres du primaire? Préparer des
enseignants ou des éducateurs? Les parents veulent toujours que l’école
apprenne à leurs enfants à lire, à écrire et à compter mais aussi qu’elle les
seconde dans leur tâche d’éducateurs. C’est une formation polyvalente qu’il
faut envisager de donner aux futurs maîtres, quitte à laisser prendre forme
dans des programmes nouveaux quelques hypothèses actuelles de recherche.
Des lacunes de la formation initiale des maîtres sont signalées. Ainsi, l’infor
mation au sujet de la confessionnalité des écoles et la préparation à l’enseig
nement moral et religieux paraissent insuffisantes; de même, l’éthique profes
sionnelle des enseignants ne semble pas être assez considérée. Mais avant
tout, fait défaut la formation pratique. Il est paradoxal que l’enseignement
universitaire, demeuré souvent magistral, ne mette pas lui-même en oeuvre
les principes pédagogiques qu’il tente d’inculquer aux futurs maîtres: centrer
la démarche sur celui qui apprend, individualiser l’enseignement, susciter la
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participation active. Un groupe de travail a déposé opportunément cette
année auprès du Comité conjoint du ministère de l’Education etdes universi
tés chargé de l’étude de la formation des maîtres un rapport sur la formation
pratique’. Il faut que les responsables accordent résolument plus de place à
la formation pratique des étudiants-maîtres, que les facultés des sciences de
l’éducation reçoivent à cet égard leur part de ressources sans souffrir d’être
négligées au profit d’autres facultés, qu’un nombre suffisant d’enseignants
qualifiés et disponibles soient recrutés pour accueillir les stagiaires dans les
écoles.

Sélection

et probation

Les facultés de sciences de l’éducation admettent pratiquement tous les
candidats qui se présentent dès lors qu’ils satisfont aux exigences minima de
l’université. D’aucuns souhaitent qu’elles exercent une sélection rigoureuse
en tenant compte en particulier de la motivation; ils suggèrent que soient
utilisés des tests d’aptitudes et d’intérêts et que soient tenues des entrevues,
comme le pratiquent d’autres facultés.
La probation des candidats à tout le moins peut et doit s’appliquer résolu
ment. Elle est prévue, mais en fait, le plus souvent elle est nulle. Il est rare
semble-t-il, qu’elle soit véritablement organisée selon des objectifs reconnus
de formation complémentaire et d’évaluation formelle des candidats; on se
contente en général de marquer le temps qui doit normalement précéder
l’attribution de la permanence.

Débouchés

Au rythme où diminue la clientèle scolaire, ne peut-on craindre la saturation
prochaine de la profession s’il n’intervient aucun contingentement? Sans
doute, certaines régions éloignées des centres urbains continueront de récla
mer de nouveaux enseignants: il conviendrait alors de prévenir les futurs
candidats de cette conjoncture et peut-être d’inscrire parmi les critères
éventuels de sélection la disponibilité à se rendre travailler dans ces régions.
CONCLUSION
Le professionnalisme des enseignants pose question: dans quelle mesure se
considèrent-ils comme un corps de spécialistes auxquels la société confie une
charge, sinon même une mission? Quelle éthique et quelles exigences
professionnelles se reconnaissent-ils? Il faudrait d’abord dissiper toute ambi
guïté que soulève le terme « profession », puis analyser les traits que présente
le corps social des enseignants. Cette étude pourrait être menée.
Le Conseil a simplement rappelé ici combien la tâche de l’enseignant celle
du titulaire singulièrement, est importante, lourde, complexe. Il a voulu
marquer aussi que les mesures administratives les plus adéquates, les prog
rammes de formation et de perfectionnement les plus valables ne suppléeront
jamais la détermination et l’effort personnels du maître. Ses qualités humai
nes, sa compétence pédagogique, son amour des enfants demeurent les
gages premiers de son rayonnement.
Voir MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉ
RIEUR, Rapport du groupe de travail chargé d’une étudesurla formation pratique des maîtres.
Rapport présenté au Comitéconjointde la formation des maîtres MEQ— Universités), janvier
1977,60 p.
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Chapitre Il

~js MAÎTRES

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL
Ce chapitre s’inscrit à la jonction de deux dossiers majeurs: la formation et le
perfectionnement des maîtres, l’enseignement secondaire professionnel. Il
importe d’en marquer les limites. Il prend acte simplement des données
actuel les et discerne, plutôt dans l’immédiat, quelques voies d’amélioration.
Ce faisant, il n’entend ni entériner à tous égards la situation qui prévaut, ni
trancher les graves questions qu’il faut encore débattre, comme le rôle
exclusif confié à l’université en la matière, la place respective de la maîtrise
du métier à enseigner, de la formation psycho-pédagogique et de la formation
générale des enseignants, la conception même de l’enseignement profession
nel au secondaire.
Le ministère de l’Éducation a établi deux plans de formation des maîtres de
l’enseignement professionnel et les universités ont tâché d’y correspondre en
s’engageant dans la « formation sur mesure » et dans la « pédagogie de
situation ». Il peut être opportun de mesurer les progrès réalisés et d’identifier
les lacunes persistantes. Au terme de discussions tenues entre ses membres et
de rencontres avec des représentants du ministère, des universités, des
commissions scolaires et des enseignants, la Commission de l’enseignement
supérieur a remis à ce sujet un rapport dont le Conseil tire, dans les pages qui
suivent, une vue des données actuelles, un écho des observations recueillies
et un certain nombre de recommandations.
DONNÉES ACTUELLES

Règlements

et plans diredeurs

Les Règlements 4 et 5 du ministère de l’Éducation ont encadré, depuis dix ans,
l’ensemble de la formation des maîtres Le premier spécifie à l’article 2 que
« le permis d’enseigner est décerné à tout candidat qui, après une 13e année
d’études ou l’équivalent, a terminé avec succès, dans une institution recon
nue, un programme approuvé de formation; ce programme doit comporter au
minimum une année, ou l’équivalent, de cours théoriques et de travaux
pratiques de nature psycho-pédagogique ». Le second détermine les critères
d’évaluation de la scolarité qui sert à établir les qualifications d’un
enseignant.
Si le ministère n’a pas autrement défini encore une politique globale de la
formation des maîtres, il a voulu cependant fournir les orientations de certains
secteurs. Ainsi a-t-il arrêté deux plans directeurs de formation et de perfec
tionnement des maîtres en exercice de l’enseignement secondaire profes
sionnel

rn

Règlement numéro 4 relatif au permis et au brevet d’enseignement, 30mars1966; Règlement
numéro S relatif aux critères d’évaluation de la scolarité du personne! enseignant, 22 mars
1968.

La formation des maîtres de l’enseignement professionnel. Plan directeur, 26 mars 1973; Le
perfectionnement des maîtres en exercice de l’enseignement secondaire professionnel. Plan
directeur, 29mai1975.
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Le premier visait la formation initiale et posait les coordonnées d’un program.
me de trente crédits de premier cycle universitaire. Le second visait la
formation continue et définissait les grandes lignes d’un programme de
baccalauréat de quatre-vingt-dix crédits dont la première partie pouvait être
constituée du programme de trente crédits précédemment proposé; il esquis
sait également un programme de quarante-cinq crédits de deuxième cycle.

Effectifs
et qualifications

En 1974-1975, 5 665 maîtres oeuvraient dans l’enseignement professionnel
offert par les commissions scolaires au niveau secondaire(2). De ce nombre,
828 étaient à la Commission des écoles catholiques de Montréal et leur
scolarité s’établissait comme suit:

SCOLARITÉ
l2ans
et moins
184

13 ans
121

14 ans
135

15 ans
155

16 ans
109

l8ans
17 ans et plus
65

59

Les qualifications des 4837 autres se répartissaient comme suit:
1 307 possédaient un diplôme d’une université ou de l’École normale de
l’enseignement technique;

—

1 799 possédaient un diplômed’un institutdetechnologie ou d’un cégep;

—

1 076 possédaient un certificat d’une école de métiers ou d’une école
secondaire professionnelle;

—

—

655 possédaient seulement une formation acquise en milieu de travail

Dans les établissements privés, 473 maîtres étaient en exercice au niveau
secondaire professionnel au cours de l’année 1973-l 9741
Ces données, malheureusement, présentent des lacunes: elles datent déjà de
trois ans, elles sont incomplètes et elles ne fournissent aucune indication sur
les qualifications proprement pédagogiques des maîtres dénombrés. Ce
dernier point toutefois peut être en partie éclairé par les statistiques disponib
les sur les permis et autorisations d’enseigner émis par le ministère de
l’Education de 1971 à 1 9753• Il pourra être utile de rappeler les définitions:
Le permis d’enseigner (probation) est une autorisation légaled’enseigner
émise en vertu du règlement numéro 4 relatif au permis et au brevet
~ Voir Plan directeur, 29mai1975, annexe, tableau 1. c~t~t& necomprend pas les effectifs des
commissions scolaires Dollard-des-Ormeaux, Milles-lies, Le Gardeur, chambly; District of
Bedford et South Shore.
~ Ibid., tableau 3
Op. cit., tableau 2.
~ Ibid., tableau a
“ MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENTSUPÉRIEUR,
Statistiques. Distribution des permis d’enseigner, des autorisations provisoires d’enseigner et
des tolérances d’engagement pour les années 1971-7972, 1972-1973, /973-1974, /974/975, Québec, février 1976.
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d’enseignement. Il est décerné au candidat qui, après une treizième année
d’études ou l’équivalent, a terminé avec succès, dans une institution
reconnue, un programme approuvé de formation de maîtres. Il est valide
pour cinq ans et donne droit d’enseigner durantdeux de ces cinq années. Il
peut être remplacé par un brevet d’enseignement lorsque son détenteur,
après avoir enseigné pendant deux ans, est jugé compétent.
« L’autorisation provisoire d’enseigner est une autorisation légale spéciale
d’enseigner accordée par le ministre de l’Education lorsqu’il juge que la
situation de l’emploi justifie une telle mesure. Elle 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 de nature psycho-pédagogique. Elle est valide pour un an et
est renouvelable. Elle peut être remplacée par un brevet d’enseignement
lorsque son détenteur fournit la preuve qu’il a suivi avec succès un
programme approuvé de formation de maîtres et qu’il a été jugé apte à
l’exercice de la profession.
« La tolérance d’engagementestune permission donnée à une commission
scolaire, à un CEGEP ou à une institution privée d’engager une personne
non légalement qualifiée et qui ne satisfait pas aux normes minimales de
compétence requises pour ‘émission d’une autorisation provisoire d’en
seigner. Cette permission n’est accordée que lorsque l’employeur a fourni
la preuve que les démarches qu’il a faites pour engager un enseignant
légalement qualifié se sont avérées vaines. La tolérance n’est valide que
pour l’année scolaire en cours et n’est pas renouvelable

Les statistiques portent sur les effectifs des niveaux secondaire et collégial à la
fois. Voici donc comment se répartissent au cours des quatre années considé
rées, permis d’enseignement, autorisations provisoires et tolérances d’enga
gement pour les maîtres de l’enseignement professionnel:
Enseignement professionnel
Niveaux secondaire et collégial~
4’

Permis
d’enseigner
(probation)

Autorisations
provisoires
Tolérances
d’enseigner d’engagernent

Total

1971-72

65

690

270

1 025

1972-73

108

733

235

1 076

197~-74

102

628

230

960

1974-75

142

613

214

969

Ces données font voir que, d’une année à l’autre, seule une faible proportion
des maîtres qui ne détenaient pas encore le permis d’enseigner ont pu

Op.

cit.

Ibid.
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terminer avec succès les trente crédits de formation psycho-pédagogique
requis. Le document ministériel émet quelques observations que nous pou
vons rassembler ainsi:
la production des universités en maîtres au cours de la période
1971-1972 à 1974-1975 inclusivement n’a pas été suffisante Pour
combler les besoins du marché du travail;
«

—

« il n’y a pas lieu d’envisager un surplus de personnel qualifié dans un
avenir rapproché;

—

« la politique d’admission aux programmes de formation de maîtres de

l’enseignement professionnel aurait besoin d’être repensée et modifiée de
manière à permettre à ces maîtres, à l’instar des autres enseignants, de
recevoir une formation pédagogique avant de postuler un emploi;
—

Programmes
et inscriptions

la majorité des enseignants qui sont entrés en fonction durant la période
1971-1 972 à 1974-1 975 inclusivement ont débuté dans la carrière sans
avoir reçu au préalable la formation requise »~.
cc

Un document du ministère permetde connaître les programmes offerts par les
universités dans le cadre des deux plans directeurs, de même que le nombre
d’inscriptions recueillies chez les maîtres de l’enseignement professionnel
des deux niveaux secondaire et collégialu~:
Programmes

Université Lavai
Université
de Montréal
Université
de Sherbrooke

Université du Québec
à Chicoutimi

Université du Québec
à Montréal
Université du Québec
à Rimouski

Certificat en pédagogie
(Plan I)
Certificat d’études pédagogiques pour
l’enseignement professionnel (Plan I)
Certificat d’études en formation pédagogique
(Plan I)
Baccalauréat d’enseignement professionnel
(Plan lI)
Certificat en sciences de
l’éducation (Plan I)
Baccalauréat spécialisé d’enseignement
secondaire professionnel (Plan lI)
Certificat en sciences de l’éducation (Plan I)
Baccalauréat spécialisé d’enseignement
secondaire professionnel (Plan lI)
Certificat en sciences de l’éducation (Plan I)
Baccalauréat spécialisé d’enseignement
secondaire professionnel (Plan lI)
°‘

Op.

Nombre d’inscrits
(année 1976-1977)
140 (au 1~r trim.)
245 (au 2° trim.)
92
95
189

101
123
120
340
23
134

p.

ciL, 18-19.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENTSuPERIEUR,
Situation de la formation et du perfectionnement du personnel dusystèmescolaire québécois,
Québec, avril 1977.
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Programmes
Certificat en sciences de l’éducation (Plan I)
Université du Québec
à Trois-Rivières

Baccalauréat spécialisé d’enseignement
professionnel (Plan lI)

Centre d’études
universitaires dans
‘ouest québécois
(Huit)

Certificat en sciences de l’éducation (Plan I)
Baccalauréat spécialisé d’enseignement
professionnel (Plan iI)

Centre d’études
universitaires dans
l’ouest québécois
(Rouyn)

Certificat en sciences de l’éducation (Plan I)
Baccalauréat spécialisé d’enseignement
professionel (Plan lI)

Université McGill

Vocational Education Certificate (Plan I)
Bachelor of Education (Plan lI)

Nombre d’inscrits
(année 1976-1977)
74

158
21
41
1
83
34
288

Au total, dans neuf centres universitaires, 806 maîtres sont donc inscrits, en
1976-1977, à un programme de certificat dans le cadre du Plan let, dans sept
centres, 1 356 sont inscrits à un programme de baccalauréat dans lecadre du
Plan li. Si on ajoute à ceux-là les étudiants inscrits à divers autres programmes
relatifs à l’enseignement professionnel des niveaux secondaire et collégial,
que ces étudiants soient des maîtres en exercice ou de futurs maîtres, il y
aurait, en 1976-1 977, un grand total de 2729 candidats.

Ressources
financières

Pour l’enseignement donné dans le cadre des deux Plans directeurs, les
données obtenues du ministère indiquent les subventions de fonctionnement
suivantes aux universités:
en 1975-1976, $2208000,
en 1976-1977, $2 475 000,
en 1977-1978, $3117000.
Les frais de scolarité que doivent verser les étudiants s’ajoutent à ces
montants. Le ministère offre des bourses aux maîtres de l’enseignement
professionnel des niveaux secondaire et collégial; elles ne couvrent pas
seulement les frais de scolarité, mais aussi ceux de séjour et de déplace
ment”. Selon les informations obtenues du ministère, les montants suivants
ont été attribués en bourses dans le cadre de ce programme:
en 1973-1974, $418894,
en 1974-1 975, $401 910,
en 1975-1 976, $383 695.
Il convient de rappeler que les ententes qui régissent les conditions de travail
des enseignants prévoient que tes commissions scolaires disposent de certai
~ voir MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Bourses d’études et de perfectionnement de l’enseigne
ment supérieur pour l’année 1977-197B. Renseignement généraux, Québec 1976.
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nes sommes au chapitre du perfectionnement. Ainsi, ‘entente intervenue
avec la Centrale de l’enseignement du Québec stipule que, selon les années,
de 1975-1976 à 1978-1979, un montant de $124, $131,$136 ou $141 par
enseignant est attribué à cette fin dans chaque commission scolaire. Ces
ressources cependant sont disponibles pour l’ensemble des enseignants et il
est difficile d’établir quelle proportion s’applique à ceux de l’enseigneme~~
professionnel. On ne sait pas davantage quelles sommes déboursent les
commissions scolaires pour libérer des enseignants en vue de stages dans
l’entreprise.

Structures
de responsabilité

Au ministère de l’Éducation, le dessin des structures dont relèvent actuelle
ment la formation et le perfectionnement des maîtres se présente ainsi:
—

un Comité interne, créé en mars 1975, est chargé de coordonner les
interventions, en attendant que la responsabilité de ce secteur soit située
de façon plus permanente à l’intérieur du ministère; le comité s’est attardé
en particulier à la formation pratique des maîtres et aux rapports entre le
ministère et les universités; un comité mixtedu ministèreetdes universités
a été établi; on peut signaler que le Comité de la formation des maîtres
prévu par le Règlement numéro 4 demeure en veilleuse;
en ce qui concerne immédiatement les maîtres de l’enseignement profes
sionnel, le Plan directeur de 1973 incluait un Comité d’orientation et
d’évaluation de même qu’un groupe de coordination et d’animation qui
semblent avoir rempli leur rôle; le groupe de recherche et d’évaluation
également envisagé dans le Plan n’a pas été créé;

—

enfin, un Bureau des stages à la Direction générale de l’enseignement
supérieur a pour tâche de faciliter aux maîtres de l’enseignement profes
sionnel des activités de perfectionnement dans le monde du travail, avec
la collaboration des entreprises.

Dans les universités, les programmes à l’adresse des maîtres de l’enseigne
ment professionnel sont assumés de diverses manières. Ils relèvent soit de la
Faculté des sciences de l’éducation des universités McGill, LavaI et de
Montréal, soit de la Direction générale de la formation des maîtres de
l’université de Sherbrooke; celle-ci oeuvre d’ailleurs en collaboration avec la
Faculté des sciences de l’éducation et avec la Direction générale de l’éduca
tion permanente, comme aussi avec d’autres établissements d’enseignement
et avec l’entreprise. A l’université du Québec, les modes de rattachement de
ces programmes varient selon les constituantes; mais au niveau de la corpora
tion centrale, deux groupes particuliers sont en place
—

—

le Groupe de travail pour la coordination du baccalauréatd’enseignement
professionnel, chargé de préparer les ententes avec les partenaires exté
rieurs, de coordonner l’offre des activités de perfectionnement, de prépa
rer un rapport annuel sur l’évolution du programme-cadre et des program
mes institutionnels;
le Comité d’orientation du baccalauréat d’enseignement professionnel,
chargé de conseiller le vice-président à l’enseignement et à la recherche

• Voir UNIVERSITÉ DU QUÉBEC. VICE-PRÉSIDENCE À L’ENSEIGNEMENT ETÀ LA REcHERC
HE, Rapport annuel 7976. Baccalauréat d’enseignement professionnel, février 1977.
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sur tous les aspects du programme et de donner son avis sur tout rapport
destiné aux instances décisionnelles de l’Université ou au ministère de
l’Education au sujet du programme.
L’Université de Sherbrooke compte un représentant dans chacun de ces deux
groupes de l’université du Québec: les deux institutions profitent ainsi
mutuellement de leur expérience et effectuent une certaine concertation.

Dans les commissions scolaires, il n’existe pas, sauf exception, une structure
bien définie dont relève le perfectionnement des maîtres de l’enseignement
professionnel, sinon le comité de perfectionnement prévu par les ententes qui
régissent les conditions de travail des enseignants.
Évaluation
des plans
et des programmes

Outre la formation pratique, l’évaluation des plans et des programmes devait
faire l’objet de travaux. Le Plan directeur de 1973 prévoyait un mécanisme; il
n’a pas fonctionné. Celui de 1975 confiait â chaque université le soin « de
vérifier dans quelle mesure ses programmes de perfectionnement sont
conformes aux objectifs poursuivis »; la tâche s’est accomplie diversement.
—

À

—

À

—

À l’université Lavai, un rapport d’évaluation du programme de certificat a

l’université de Sherbrooke, un rapport d’évaluation de l’enseignement
donné dans le cadre du premier Plan directeur a été publié en juin 1975.
Pour l’année 1976-1977, des fonds ont été réservés pour une évaluation
systématique de l’enseignement correspondant aux deux Plans directeurs;
elle fera appel â des ressources extérieures â l’université.
l’université du Québec, le Groupe de travail pour la coordination du
baccalauréat d’enseignement professionnel est chargé de préparer un
rapport annuel sur l’évolution du programme-cadre et des programmes
i nstitionnels.
été fait en 1974. une révision du programme est en cours et une nouvelle
version doit être soumise au Comité des études â l’automne 1977.

—

À

l’université de Montréal, un Bilan final du programme expérimental de
(1973-75) a été publié par la Faculté des sciences de l’éducation.
Il atteste que « la majorité des étudiants sont très satisfaits de la formation
reçue ». A l’heure actuelle, la préoccupation de l’évaluation se traduit de
la façon suivante: à la fin de chaque trimestre, au moyen d’un questionnai
re, on demande à l’étudiant de faire une évaluation des cours reçus; au
moment où il complète son programme, il est également invité, à l’aide
d’un autre questionnaire, à en évaluer les principaux aspects.

deux ans

—

L’université McGill, enfin, a publié en octobre1976 An Evaluation ofthe

Plan Directeur Program (Secondary Level) 7973-1975.
Recrutement
des maîtres

À

l’heure actuelle, pour être engagé comme enseignant dans le secteur
professionnel du niveau secondaire, la seule exigence est de posséder un
certain nombre d’années d’expérience, en général trois, dans le domaine
correspondant du monde du travail. La plupart des personnes qui entrent en
fonction dans ce secteur n’ont aucune préparation à l’enseignement. Un
document de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Qué
bec situe ainsi le recrutement des maîtres de ce secteur:

.1

Quelles sont les raisons motivant un ouvrier spécialisé et compétent à
quitter un travail qu’il connaît bien et où il est apprécié, pour un travail
moins bien payé, qu’il ne connaît pas et dont il ignore les chances de
succès? On peut tenter des réponses:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

il est fatigué;
il cherche un travail facile à la chaleur;
il ne peut percer où il est;
il a peur du chômage saisonnier;
il redoute d’être remercié;
il cherche la stabilité;
il ne sait pas dans quoi il s’embarque;
ou bien encore, il a la « vocation »‘.

Sans doute, les ententes intervenues avec les syndicats des enseignants pour
1975-1979 améliorent-elles sensiblement les conditions de salaires des
maîtres de l’enseignement professionnel, de sorte que les commissions
scolaires se trouvent en position plus favorable pour recruter, à côté d’autres
employeurs, des candidats compétents. Il n’en demeure pas moins que ce ne
sont pas les meilleurs techniciens et spécialistes des métiers qui viennent à
l’enseignement et que le monde scolaire est, à cet égard, dans une situation
difficile. Celle-ci présente d’ailleurs une véritable anomalie: les candidats ne
présentent aucune qualification spécifique pour l’emploi postulé, celui
d’enseignant.

Classification
et permanence

Comme dans le cas des enseignants en général, les critères de classification

des maîtres de l’enseignement professionnel sont la scolarité et l’expérience
professionnel le pertinente.
En ce qui concerne la scolarité, les ententes qui régissent les conditions de
travail des enseignants prévoient, à la section e classement », une catégorie
« moins de 14 ans » pour ceux qui comptent effectivement moins de 14 ans
de scolarité. Cependant, les ententes intervenues avec la Centrale de
l’enseignement du Québec et avec la Provincial Association of Protestant
Teachers précisent: « à compter du début de l’année scolaire 1978-1 979,
la catégorie e moins de 14 ans » disparaît et, à partir de cette date, la
catégorie « 14 ans » se définit comme suit: « 14 ans ou moins, tout
instituteur qui a 14 ans de scolarité ou moins »(2~•
Par ailleurs, ainsi que le signale le rapport cité de l’université du Québec,
une difficulté semble subsister quant à la scolarité attachée au certificat en
sciences de l’éducation (enseignement professionnel): « pour le Certificat
de Lavai, on accorde quatorze années de scolarité au terme, quelle que soit
la scolarité effective au départ, alors que pour les certificats équivalents de
l’université du Québec, on n’accorde qu’une année qui s’ajoute à la
scolarité effective »°. Des démarches ont été menées en vue d’apporter un
correctif et, selon certaines indications, quatorze années de scolarité
seraient reconnues à tous ceux qui obtiennent un certificat.
°‘

FcscQ, Rapport sur l’enseignement professionnel (document de consultation), Québec,
septembre 1975, p. 70.

°‘
°‘

Art. 6-2.01
Rapport annuel 7976. Baccalauréat d’enseignement professionnel, p. 45.
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Quant à l’expérience professionnelle, elle est évaluée selon les règles
suivantes établies dans les ententes:
« L’exercice d’un métier ou d’une profession qui est en rapport avec la
fonction que l’instituteur vient exercer à la commission (scolaire) peut,
lors de son engagement, être considéré comme expérience d’enseigne
ment selon les conditions suivantes:

a)

cet exercice a été continu et a constitué la principale occupation
dudit instituteur;

b)

une année est constituée de 12 mois consécutifs mais on peutcumuler
toutes les périodes de service continu d’une durée égaleou supérieure
à 6 mois pour constituer une ou des années;

c)

chacune des 10 premières années ainsi faites équivaut à une année
d’expérience mais au-delà de ces 10 premières, tout bloc de 2 années
ainsi faites équivaut à une année d’expérience «m.

La permanence est le « statut acquis par l’instituteur qui a terminé au moins
deux années complètes de service continu comme instituteur à temps plein à
la commission (scolaire) »
Elle peut donc être acquise par un instituteurde l’enseignement professionnel
sans préparation minimale à la profession d’enseignant assurée par quelque
formation psycho-pédagogique.
OBSERVATIONS ET RECOMMAN DATIONS
Sur ce fond de données, peuvent maintenant être dressées les observations
recueillies au cours des visites et des entrevues de la Commission de
l’enseignement supérieur de manière à dégager quelques diagnostics et
recommandations.

Objectifs ‘Selon les témoignages relevés, un profond malaise affecte l’enseignement
de l’enseignement secondaire professionnel: quelle place tient-il à l’écolesecondaire? permet-il
secondaire à tous les élèves, comme il était prévu, de s’initier aux arts et aux techniques?
professionnel quels élèves y sont dirigés et pour quels motifs? quelle fonction lui est-elle
assignée à l’égard de la préparation au travail? à quel momentdu cours? C’est
l’objectif même de l’enseignement secondaire professionnel, auquel est
évidemment subordonnée la formation des maîtres, qui s’est obscurci.
L’enseignement professionnel apparaîtrait à maints égards comme un lieu
déconsidéré de l’école secondaire: une voie de garage pour les jeunes qui
présentent des difficultés d’apprentissage ou qui souffrent de problèmes
socio-affectifs, des classes de débarras pour ceux qui montrent peu d’aptitu
des aux études abstraites. On est loin ainsi de l’objectif avancé par la réforme
scolaire de permettre à tous les jeunes, quelle que soit leur orientation, de
prendre au moins un contact avec les arts et les techniques. Par ailleurs, la
décision de s’engager dans un programme professionnel court ou long doit
Art. 6-4.05.
Art. 1-1.30.
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intervenir sitôt que d’aucuns la jugent nettement prématurée: comment un
jeune de quatorze ans peut-il utilement choisir le métier qu’il devrait exercer
toute sa vie? Certains doutent même que l’on puisse valablement assigner à
l’école secondaire la fonction de préparer immédiatement au travail; à tout le
moins, c’est à la fin du secondaire seulement, peut-être même dans une
sixième année, qu’il faudrait situer cette préparation ou spécialisation. Des
hypothèses de réaménagement sont ainsi évoquées:
des troncs communs de familles professionnelles en secondaire lVetVet
• une année supplémentaire, secondaire VI, pour uneformation spécialisée
en vue du travail;

—

—

dans le cas de l’enseignement professionnel léger ou court, uneformation
générale jusqu’en secondaire V, suivie d’une spécialisation.

Il faut donc s’interroger à nouveau sur la place de l’enseignement profession
nel à l’intérieur des objectifs de l’école secondaire. Le Livre vert attendu sur
l’enseignement primaire et secondaire en traitera sans doute. Déjà, en mars
dernier, le ministre de l’Education a indiqué que son ministère devait
s’appliquer au cours des prochains mois « à tracer les contours (d’une)
véritable politique québécoise deformation professionnelle «et procéder par
la suite « à la définition d’un projet qui pourrait trouver place, par exemple,
dans (ses) priorités à moyen tèrme »‘“. L’enseignement professionnel doit
prendre toute sa valeur, choisi opportunément par l’élève en fonction de ses
goûts et de ses aptitudes, sans aucun préjudice de la formation de base
nécessaire à tout citoyen, mais au contraire comme un élément de cette
formation au long des études secondaires ou comme son complémentvers la
fin de ces études.

À la redéfinition des objectifs et de la place de l’enseignement professionnel à
l’école secondaire doivent correspondre la formation et le perfectionnement
des maîtres. Que ce soit pour l’enseignement des arts et des techniques à tous
les élèves ou pour la préparation d’un certain nombre d’entre eux à des
secteurs du travail, chaque maître doit posséder la compétence nécessaire à
sa fonction. Il faut favoriser la formation et le perfectionnement des maîtres de
manière qu’ils soient pleinement des éducateurs.
Le Conseil recommande
—

que, dans l’étude en cours de l’enseignement secondaire, en concertation
avec les organismes et les personnes intéressées, le ministère de l’Educa
tion identifie les objectifs qui correspondent le mieux aux besoins essen
tiels des élèves, considère la place des arts et des techniques dans la
formation générale et s’attache à prévenir l’orientation prématurée des
élèves vers une spécialisation professionnelle;

que les maîtres actuels et futurs de l’enseignement secondaire pro fession
nel puissent acquérir et compléter une formation qui corresponde à des
• objectifs clairement identifiés et que cette formation leur permette d’être
pleinement des éducateurs.

—

MORIN, JAcQuEs-WAN, ministre de l’Éducation, « Jalons pour une politique de la forma
tion professionnelle s dans Le Devoir, numéro spécial sur l’Enseignement technique et
professionnel, 24mars 1g77.
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Recrutement
des maîtres

Maints observateurs jugent déplorables les conditions actuelles de recrutement des maîtres de l’enseignement secondaire professionnel. Les commis
sions scolaires d’abord ne sont guère en mesure d’offrir des salaires concur
rentiels avec ceux de l’industrie. La situation s’est déjà améliorée, mais il leur
demeure difficile d’attirer des candidats compétents en certains domaines,
par exemple dans la plupart des métiers de laconstruction. Il arrivequ’il faille
engager des personnes qui n’ont pu trouver de travail ailleurs. Les exigences
dès lors ne peuvent être bien grandes; il suffit en général qu’un candidat
possède trois années d’expérience dans le secteur qui sera l’objet de son
enseignement, quelles que soient ses aptitudes à enseigner. D’une part, un
grand nombre des maîtres embauchés ces dernières années ne présentent n
la compétence ni la polyvalence techniques et théoriques souhaitables.
D’autre part, la plupart n’ont reçu aucune formation pédagogique avant de
prendre charge de leur emploi. C’est pourtant dans l’industrie qu’il faut
recruter les candidats. Il n’existe pas de programme universitaire qui permett
rait à un diplômé du collège d’entreprendre une formation en vue d’une
carrière dans l’enseignement professionnel.
La scolarité des maîtres en exercice s’étend sur un large éventail de 9 à 22 ans;
lamoyennes’établissaità 14,31 ansen 1973-1974 Unescolaritémoindre,
selon des observateurs des universités, diminue les chances de succès dans
les études universitaires. Les années de scolarité, fait-on par ailleurs remar
quer, servent de manière trop automatique au classement des enseignants.
Un système de points s’avèrerait plus adéquat s’il permettait de prendre en
compte des types diversifiés de formation et de perfectionnement.
Une politique minimale de recrutement des maîtres de l’enseignement
secondaire professionnel apparaît nécessaire. Elle devrait être souple, évi
demment, pour s’adapter aux exigences des divers secteurs. Mais elle émett
rait des critères de base plus fermes et rendrait la fonction d’enseignant plus
compétitive auprès des fonctions offertes dans l’entreprise et l’industrie. Les
critères de base porteraient sur la préparation pédagogique et sur les qualités
personnelles des candidats. Quant à ce dernier point, il faut en effet poser que
ne suffisent pas au maître le savoir et le savoir-faire: il doit témoigner encore
d’un savoir-être qui soit le gage de son rayonnement d’éducateur auprès des
jeunes à la veille d’achever leur formation première.
Le Conseil recommande
—

—

—

que le ministère de l’Éducation, après consultation des responsables des
organismes scolaires et des associations d’enseignants, établisse une
politique souple et complète de recrutement des maîtres de l’enseigne
ment secondaire professionnel;
qu’il soit stipulé que tout candidat doit avoir reçu une préparation
minimale à la fonction d’enseignant;
que les critères de recrutement fassent place aux qualités personnelles des
candidats;

~ MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Statistiques relatives aux maîtres en exercice dans l’enseigne
ment secondaire professionnel dans les secteurs privé et public, Québec, octobre 1974.
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11
—

Politique
d’ensemble
de la formation
des maîtres

que les salaires offerts permettent aux commissions scolaires d’entrer en
concurrence avec l’entreprise pour attirer des candidats qui présentent les
meilleures compétences techniques.

En 1968, le Conseil affirmait: « Il faut admettre que l’on n’a pas encore réussi
à établir une politique nettement définie et entièrement cohérente de forma.
tion des maîtres »“. Près de dix ans plus tard, le constat demeure: les
principes et les objectifs généraux de la formation des maîtres restent à définir.
Dans les témoignages et les observations recueillis, la nécessité en est
pourtant soulignée unanimement; le cas des maîtres de l’enseignement
secondaire professionnel est évidemment subordonné à la situation d’ensem
ble. Au moment où la qualité de l’éducation préoccupedavantage, il importe
d’autant plus de marquer nettement l’importance de la formation et du
perfectionnement des maîtres, les responsabilités des diverses instances, les
buts prioritaires et les ressources disponibles. L’élaboration d’une telle politi
que relève d’un leadership du ministère de l’Education qui fait gravement
défaut depuis plusieurs années. Elle doit s’appuyer sur une recherche prévi
sionnelle des besoins et des orientations pour laquelle les universités québé
coises pourraient être mises à contribution beaucoup plus que par le passé.

L’absence de politique d’ensemble se manifeste en particulier dans le man
que de coordination entre les directions générales du ministère dans leurs
interventions à l’égard de la formation et du perfectionnement des maîtres, Il
est à craindre que les nouvelles structures envisagées ne perpétuent cette
situation: un Service de la formation des maîtres à la Direction générale de
l’enseignement supérieur et des services correspondants dans les autres
directions générales permettront-ils la concertation nécessaire? Les observa
teurs rencontrés entretiennent à cet égard quelque scepticisme. Vaut-il mieux
une structure unique ou plusieurs structures coordonnées? Les avis divergent,
mais la préférence se porte sur une direction unique, dotée detoute l’autorité
nécessaire pour concrétiser le nouvel élan qui s’impose.
Quelle doit être la formation des maîtres? Elle sera corrélative assurément des
objectifs de l’enseignement. C’est pourquoi, nous avons rappelé précédem
ment la nécessité de clarifier la situation de l’enseignement professionnel à
l’école secondaire. Un point cependant a déjà été souligné: les maîtres
chargés de cet enseignement doivent être pleinement des éducateurs. Les
jeunes dont ils ont charge achèvent pour la plupart, leurs dernières années
d’études et connaissent peut-être leurs derniers contacts avec des enseignan
ts, Il faut donc que ceux-ci soient d’une grande compétence, non seulement
au plan du métier auquel ils préparent les élèves, mais aussi au plan de leur
tâche d’éducateur, dans le plein sens du terme. Cela suppose chez eux des
qualités de l’ordre du « savoir-être s, certaines attitudes d’accueil et d’ouver
ture, une sensibilité et une capacité d’attention qui leur permettent d’exercer
une influence favorable à l’épanouissement de toutes les dimensions de la
personnalité de leurs élèves. Ils doiventavoir eu l’occasion de réfléchirsur les
valeurs en éducation, sur la nature de l’apprentissage, sur l’évolution des
méthodes pédagogiques. D’autant plus que, bien souvent, les jeunes qui leur
sont confiés sont ceux qui ont éprouvé des difficultés dans leur cheminement
scolaire.
‘“

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Rapport d’activités 1967-1968, 1968-7969, Qué
bec 1970, p. 252.
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1:

Le lieu nécessaire de cette formation est-il l’université? Les uns répondent
immédiatement oui, en ce qui concerne la formation psycho-pédagogique.
Les autres suggèrent de distinguer entre des maîtres et des chargés de
formation pratique: les premiers, responsables avant tout de l’enseignement
fondamental et théorique, par exemple en physique, en biologie, en mathé
matiques appliquées, devraient avoir reçu une formation psychopédagogique à l’université; les seconds, responsables des ateliers et des
travaux pratiques, devraient être des spécialistes des métiers et des techni
ques, peut-être à l’emploi d’une entreprise et libérés quelques heures par
semaine pour participer avec les maîtres et sous leur gouverne à l’enseigne
ment appliqué sans être considérés eux-mêmes comme des enseignants.
L’hypothèse de désigner auprès des enseignants des chargés de formation
pratique mérite assurément d’être considérée attentivement.
Le Conseil recommande

que le ministère de l’Éducation définisse sans tarder, en collaboration avec
les parties intéressées, une politique d’ensemble de la formation et du
perfectionnement des maîtres;
que l’élaboration de cette politiques ‘appuie sur une analyse des besoins et
sur une définition d’ob/ectifs précis pour lesquelles soient mises à contri
bution les universités;
que le ministère de l’Éducation, au moment d’établir des structures
internes responsables de la formation et du perfectionnement des maîtres,
veille â assurer l’unité et l’efficacité de son action;
—

—

Plans directeurs

que la politique de formation et de perfectionnement des maîtres de
l’enseignement secondaire professionnel inclue la promotion d’un haut
niveau de compétence à tous les points de vue, de manière que ces maîtres
deviennent de véritables éducateurs, au plein sens du terme, en accord
avec les besoins des élèves de leur secteur;
que le ministère de l’Éducation considère l’éventualité de désigner, auprès
des maîtres de l’enseignement secondaire professionnel, des chargés de
formation pratique qui collaborent avec eux à l’enseignement appliqué et
à la direction d’apprentissages techniques.

L’évaluation des deux Plans directeurs adoptés par le ministère en 1973 et en
1975 est à faire: on ne s’y est pas suffisamment arrêté jusqu’ici. Les observa
teurs rencontrés l’ont noté. Le Conseil, pour sa part, s’interroge sur les
objectifs assignés à ces Plans. Le premier entendait « permettre aux maîtres de
l’enseignement professionnel en exercice au cours secondaire et au cours
collégial de suivre un programme d’études répondant aux exigences du
Règlement numéro 4 et conduisant à l’obtention d’une qualification légale
pour l’enseignement » 1 Le second annonçait un objectif plus large: « assu
rer un enseignement secondaire professionnel de qualité »; il visait plus
particulièrement à « améliorer le statut professionnel des maîtres de l’enseig
nement secondaire professionnel en offrant au plus grand nombre possible
d’entre eux l’occasion d’acquérir une formation comparable à celle des
autres enseignants du Québec » Ni dans l’un, ni dans l’autre plan n’est fait
.

Plan directeur, 2~ mars 1973, p. VI.

a Plan directeur, mai 1975, pp. I et 2
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mention cependant d’études préalables qui auraient permis de les fonder sur
une connaissance vérifiée des besoins des élèves et de leurs maîtres; la
perspective est celle, assez formelle, surtout dans le premier plan, d’une
satisfaction des normes de qualification.
Si les objectifs étaient plus attentivement élaborés en fonction des besoins, il
s’ensuivrait la recherche de moyens plus adaptés. La scolarisation, d’abord,
est-elle la voie toujours la plus appropriée? Quant aux programmes universi
taires, ne manquent-ils pas de souplesse, structurés selon des normes tradi
tionnelles en trente ou quatre-vingt-dix crédits? C’est moins le nombre de
crédits accumulés dont devrait attester l’université que du niveau de compé
tence atteint.
Le Conseil souligne trois autres points portés â son attention. La situation des
maîtres engagés dans un programme est souvent difficile, surtout pour ceux
qui débutent dans l’enseignement et qui doivent mener de front l’adaptation à
leur nouvelle tâche et des études de formation: rares en effet sont ceux que
leur commission scolaire libère d’une partie de leur charge d’enseignement
pour leur permettre de suivre leur programme de formation. La pratique de la
libération des maîtres inscrits â un programme reconnu dans l’un des Plans
directeurs est sans doute â favoriser. Par ailleurs, la mise en oeuvre des Plans
directeurs n’a pas empêché que la permanence-puisse être accordée à des
enseignants sans qu’ils aient acquis une formation psycho-pédagogique de
base dans les programmes offerts; il semble qu’un correctif soit ici nécessaire.
Enfin, les commissions scolaires manquent de moyens d’encadrement pour
déployer l’efficacité des programmes de perfectionnement: il serait souhaita
ble qu’elles puissent identifier les besoins de perfectionnement, assister les
maîtres dans le choix de leur programme et de leurs activités de formation,
assurer la supervision des stages dans les écoles.
-

Le Conseil recommande
—

—

—

—

—

que le ministère de l’Éducation veille â l’évaluation des programmes mis
en oeuvre dans le cadre des Plans directeurs de 1973 et de 1975;
que, dans la mise à jour ou la création de programmes de formation et de
perfectionnement des maîtres de l’enseignement secondaire profession
nel, il soit d’abord procédé â l’analyse des besoins des enseignants et à la
détermination des objectifs;
que la certification, à la fin d’un programme d’études, atteste non pas
d’abord du nombre de crédits accumulés, mais des objectifs et du niveau
de compétence atteints;
que les commissions scolaires disposent des moyens de favoriser la
formation et le perfectionnement des maîtres de l’enseignement secondai
re professionnel en leur offrant une aide pour l’examen de leurs besoins et
pour le choix d’un programme ou d’activités, en les libérant éventuelle
ment d’une partie de leur charge d’enseignement pour fins de formation,
en assurant la supervision de stages dans les écoles;
-

que les dispositions nécessaires soient arrêtées, en concertation avec les
parties intéressées, pour que soient acquises et vérifiées les qualifications
minimales de tout enseignant avant que ne lui soit accordée la
permanence.
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Formation
pratique

Les lacunes de la formation pratique des maîtres en général ont été reconnues.
Le Comité interne du ministère de l’Education sur la formation et le perfec
tionnement des maîtres s’est arrêté prioritairement à cet aspect et il en a confié
l’étude à un groupe de travail dont le rapporta été déposé en janvier1977’.
La situation de la formation pratique y est qalifiée de lamentable. Les points
majeurs du diagnostic sont les suivants:
les objectifs de la formation pratique ne sont pas définis en termes
suffisamment opérationnels et ne font pas, actuellement, l’objet d’une
évaluation systématique;
en général, les activités de formation pratique ne sont pas suffisamment
nombreuses et diversifiées pour satisfaire aux exigences de cette
formation;
—

—

—

—

—

dans plusieurs universités et commissions scolaires, les centres responsa
bles de cette formation pratique sont dispersés et n’ont pas toujours le
personnel compétent qui serait nécessaire;
il n’existe pas actuellement de véritable système de formation pratique;
les universités n’accordent pas à la formation de maîtres un statut compa
rable à celui de la formation professionnelle, par exemple, en médecine,
en droit, en sciences appliquées;
les universités doivent quémander la collaboration des commissions
scolaires;
les commissions scolaires ne se sentent pas vraiment responsables de la
formation pratique et leurs écoles, en général, ne manifestent pas au sujet
des stages l’intérêt et l’enthousiasme pourtant nécessaires à leur succès

En ce qui concerne la formation à l’enseignement professionnel en particu
lier, des universités se sont réellement efforcées de collaborer avec divers
organismes pour assurer la formation pratique. Par ailleurs, les commissions
scolaires n’ont pas la possibilité de libérer des enseignants pour des stages
dans l’entreprise et celle-ci n’offre pas souvent les structures d’accueil et
d’encadrement nécessaires.
Le Conseil recommande
que le Comité du ministère sur la formation et le perfectionnement des
maîtres de même que le Comité mixte du ministère et des universités
poursuivent leurs travaux sur la formation pratique en lui accordant une
attention prioritaire.

Rôle
des universités

Depuis même que la formation des maîtres a été confiée aux universités, il
persiste des ambiguïtés sur le partage des responsabilités entre elles et le

O)

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
Rapport du Groupe de travail chargé d’une étude sur la formation pratique des maîtres
Rapport présenté au Comité conjoint de la formation des maîtres (M.E.Q. — universités
janvier 1977.
Voir Op. cil., passim. Voir également ASSOCIATION CANADIENNE DE L’ÉDUCATION,
Bulletin (mars 1977).
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Ministère. Des travaux sont en cours en vue de définitions claires et précises:
il faut souhaiter qu’ils aboutissent. Le Conseil estime, pour sa part, que les
universités devraient assumer à l’égard de la formation des maîtres le même
rôle que dans le cas des autres professions. Si cela était, ne se présenterait pas
cette situation où le Ministère établit des Plans directeurs et des règles
d’aménagement de programmes que les universités doivent ensuite
appliquer.
Si les universités ont la tâche de former les maîtres, ceux de l’enseignerrie~~
professionnel doivent pouvoir autant que les autres recourir à elles. On peut
cependant rappeler la distinction déjà évoquée entre les enseignants et
d’éventuels chargés de formation pratique: ceux-ci n’auraient pas à prendre
une formation à (‘université. Dans l’exercice de leur responsabilité, les
universités devraient recourir bien davantage aux ressources du milieu
régional, des écoles, des collèges, des entreprises et des industries. Il est
observé que, souvent, les professeurs. des universités auraient eux-mêmes
besoin d’une formation soit pédagogique, soit technique plus adaptée et de
contacts plus fréquents avec la réai ité même de l’enseignement professionnel
des niveaux secondaire et collégial.
Le Conseil recommande
—

—

—
L

que soient clairement définiès les responsabilités respectives du ministère
de l’Education et des universités à l’égard de la formation des maîtres;
que les universités développent le recours aux ressources du milieu
régional;
que
ministère
de l’Éducation
et programmes
les universitésdefavorisent
perfectionnementledes
professeurs
chargés des
formationledes
maîtres de
l’enseignement professionnel.

Accessibilité
de l’université

Les universités devraient pouvoir accueillir les jeunes diplômés des collèges
qui voudraient se destiner à la carrière de l’enseignement professionnel.
Actuellement, aucun programme n’est prévu pour eux. C’est en vertu d’une
situation provisoire seulement que saurait être dispensée une formation
psycho-pédagogique initiale à des enseignants déjà en exercice, li devrait être
normai que tout candidat à la fonction d’enseignant ait d’abord acquis une
formation qui l’y prépare.
Quant aux programmes actuellement offerts dans le cadre des deux Plans
directeurs, ils devraient admettre tout maître en exercice, quel que soit son
degré de scolarité, quitte à ce qu’il réussisse d’abord certains cours d’appoint
nécessaires. L’expérience du travail devrait aussi être reconnue plus large
ment pour fins d’équivalences.
Certains suggèrent que le programme de baccalauréat d’enseignement pro
fessionnel s’étende à plusieurs universités. Avant que d’autres universités
s’engagent en d’autres programmes que celui du certificat, il semble opportun
d’évaluer d’abord les expériences en cours et d’interroger la pertinence
même du programme actuel de baccalauréat.
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Le Conseil recommande
—

—

que soft élaboré sans tarder un programme à l’intention des diplômés des
collèges dés freux de s ‘engager dans la carrière de l’enseignement
professionnel;
que soient évaluées rigoureusement les expériences en cours avant que ne
s’implante en d’autres universités le programme de baccalauréat d’ensei
gnement professionnel issu du Plan directeur de 1975.
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Quatrième partie
RENDRE L’ECOLE ENCORE PLUS ACCESSIBLE

Chapitre I
r

LA DIMINUTION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE
La dénatalité et les mouvements migratoires entrainent, depuis quelques
années, la diminution du nombre d’élèves dans les établissements scolaires
du Québec. Les effets ont commencé de s’en faire sentir et préoccupent
gravement’.
Le système d’éducation dont s’est doté le Québec au cours de la réforme des
années 1960 se caractérise par la haute rationalisation de son administration;
par ailleurs, le système a pris sa forme actuelle dans une période de fort
accroissement de l’effectif des élèves. La question surgit: comment réagira à
la diminution de sa clientèle une structure aussi marquée par lequantitatif? En
outre, la centralisation dont s’est accompagnée l’évolution du système va-t
elle continuer de s’imposer dans ce nouveau cas?
Par ailleurs, au début des années 1970, il estdevenu manifesteque la réforme
de l’éducation a engendré des coûts d’abord inaperçus, mais réels; parce
qu’ils se trouvaient moins aisément quantifiables, les coûts reliés à l’entrepri
se éducative elle-même ont été négligés, comme par exemple la perte du
respect de la propriété de l’école dans les environnements devenus plus
impersonnels, la perte de motivation des étudiants, des enseignants et des
parents. Des comités d’écoles et de parents ont même commencé de suggérer
que la diversification des programmes, la personnalisation de l’enseigne
ment, l’accès à de plus nombreux services éducatifs rendus possibles par la
réforme ont entraîné par contre un déclin des niveaux d’exigence et de
rigueur dans les apprentissages fondamentaux de la lecture et de l’écriture.
Ces points d’interrogations se présentent spontanément dès que l’on prend
conscience de la baisse de l’effectif étudiant. Sous leur éperon, le Conseil a
voulu s’enquérir des réactions que suscite le problème dans les commissions
scolaires en vue de nourrir sa propre étude. Il livre ici, en synthèse, les
résultats du sondage qu’il a mené. Il propose également quelques observa
tions sur les petites écoles.
UN SONDAGE AUPRÈS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Un sondage mené auprès des commissions scolaires a permis de recueillir les
réactions, dans leurs milieux, à ce phénomène inéluctable de la diminution
de leur clientèle. Vingt-neuf commissions scolaires ont été retenues, d’après
des critères de région, de confessionalité, de niveau d’enseignement et de
taille. Un questionnaire a été adressé en septembre 1976 à 304 personnes: 2
commissaires, 2 administrateurs, 2 enseignants, 3 professionnels non enseig
nants, 2 parents désignés dans chaque commission scolaire par le directeur
général. 207 questionnaires ont été remplis et retournés par 37 commissaires,
46 administrateurs, 35 enseignants, 55 professionnels non enseignants et 34

Le tableau ci-contre illustre le phénomène
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parents. Le rapport du sondage afait l’objetd’une publication distincte : une
synthèse des résultats est présentée ici.

Répercussions

Quelles répercussions de la diminution de la clientèle scolaire signalent les
personnes qui ont répondu au questionnaire? Certaines sont considérées
comme bénéfiques:
• ramener les classes à des dimensions plus favorables à une amélioration de
la qualité de l’enseignement;
• poser la question de la valeur pédagogique des petites écoles;
• forcer les responsables du bien public à mettre davantage en commun les
ressources éducatives des milieux;
• inspirer à l’école désaffectée ou peu fréquentée une autre vocation, l’édu
cation socio-culturelle de toute la communauté.
Mais les effets négatifs ne forcent pas moins l’attention. On indique surtout les
suivants:
• provoquer des fermetures d’écoles;
• réduire au seuil critique le taux d’occupation d’un grand nombre d’écoles;
• accroître les coûts relatifs du fonctionnement et multiplier les problèmes
financiers;
• appauvrir les services éducatis et inciter par là les familles à fuir le
territoire;
• raréfier les ressources humaines, à cause de normes rigides d’embauchage
qui s’adaptent mal aux écarts de l’évolution des clientèles;
• amener des enseignants à quitter la localité et à la priver ainsi de bons
agents de développement socio-culturel.

Moyens
mis en oeuvre

Le sondage ne visait pas un inventaire exhaustif et rigoureux des mesures
déployées dans la conjoncture. Il permet cependant de relever quelques-uns
des moyens déjà mis en oeuvre.
• Plusieurs commissions scolaires ont créé un comité interne chargé spécifi
quement d’étudier les problèmes causés par la diminution des effectifs
scolaires; d’autres ont eu recours à un comité externe de spécialistes.
• De plusen plus, les commissions scolaires, les municipalités et les paroisses
joignent leurs services éducatifs, culturels et sportifs au profit de toute la
population, en sorte que l’école devient de plus en plus communautaire.
• Quand les taux d’occupation des écoles deviennent trop critiques, on ne
craint pas de les fermer, de transporter les élèves dans une autre école, de
redistribuer les équipements, de recycler, de louer ou de vendre les écoles
DURAND, Jean, La diminution de la clientèle scolaire dans les commissions scolaires du
Québec Tome 2, Répercussions et solutions administratives d’après un sondage d’opinions
cou. Etudes et recherches, conseil supérieur de léducalion, Éditeur officiel du Québec, juin
1977, 128 p. et ann.
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désaffectées. On fait également montre de circonspection au moment
d’ouvrir une école: on loue un édifice plutôt que de l’acquérir; on emména.
ge dans des locaux temporaires plutôt que permanents; on exige des
constructions plus adaptables.
• Pour éviter le déséquilibre financier dû aux mouvements des populations
scolaires, on cherche à établir les budgets à partir des besoins réels de
l’année en cours, et non à partir des normes provinciales; on engage des
techniciens pour dégager les enseignants des tâches purement techniques;
on abandonne des services que d’aucuns considèrent superflus.
• Puisque les édifices coûtent cher et qu’on est parfois réduit à les fermer, on
cherche à mettre sur pied des moyens d’enseignement-apprentissage indé..
pendants des contraintes imposées par un édifice physique exclusivement
scolaire: par exemple, on cherche des formes d’enseignement à domicile,
des types d’écoles parallèles, comme les bibliothèques, les musées, les
zoos, les usines.
Suggestions
pour l’avenir

Comme nous l’avons souligné plus haut, la diminution de la clientèle scolaire
n’a pas que des effets négatifs: elle peut inciter davantage à réviser les
politiques et à insister davantage sur la qualité de l’enseignement. C’est dans
cette optique à la fois de correction et d’exploitation de la situation que le
questionnaire invitait les personnes interrogées â indiquer les solutions
préconisées. Les principaux résultats sont les suivants:
• Le ministère de l’Éducation, après consultation des milieux, devrait consen
tir à modifier ses normes de gestion et de financement, les indexer selon le
coût de la vie et laisser plus de liberté aux commissions scolaires dans leur
application selon les besoins locaux.
• Afin d’exploiter au maximum toutes les ressources éducatives du milieu et
de les mettre au service d’un plus grand nombre, il faudrait que tous les
corps publics (municipalité, commission scolaire, gouvernement, etc.
partagent leurs responsabilités dans ce domaine et mettent en commun
leurs ressources, de quelque façon, afin d’en faire bénéficier la population.
• Il faudrait établir de nouveaux critères d’embauchage du personnel, en
délaissant les ratios enseignants/étudiants de caractère provincial pour
s’attacher à répondre avant tout aux besoins réels et spécifiques de chaque
commission scolaire.
• Les surplus de personnel de même que l’accroissement des coûts de
fonctionnement obligent à réviser les tâches et à favoriser le rendement le
meilleur de chacune sans réduire indûment pour autant les ressources des
services pédagogiques.
• Même si la population scolaire diminue, il y a certains services qu’une
commission scolaire ne doit jamais sacrifier dans ses établissements scolai
res, parce qu’ils sont souvent les seuls à pouvoir répondre aux besoins
éducatifs essentiels de la population locale. Cependant, ce n’est pas tant
l’autorité provinciale que l’autorité locale qui peut déterminer quels sont
les services essentiels à sa population.
• Pour respecter l’équité entre les divers établissements scolaires, il serait
préférable de financer les services personnels aux étudiants à partir d’un

budget établi pour chaque service, au lieu de mesurer les allocations
d’après un montant fixe par élève.
• La majorité des personnes qui ont répondu préfèrent maintenir une petite
école en opération, du moment qu’elle offre les services essentiels, plutôt
que de transporter les élèves dans une autre école, même si elle est mieux
organisée.
• Si le tiers des personnes qui ont répondu verraient d’un bon oeil l’introduc
tion de classes à divisions multiples,
il n’y a à peu près pasd’enseignants
dans ce groupe,
les deux tiers estiment que ce serait là un retour en
arrière indéfendable du point de vue pédagogique. Cependant, on est
fortement d’avis qu’il est plus facile d’organiser les activités éducatives
prévues par l’article 10 du Règlement no 7 dans une petite école que dans
une grande.
—

—

• Quant à savoir s’il peut être opportun de regrouper plusieurs petites écoles
physiques sous une seule administration, la réponse n’est que faiblement
affirmative.
LES PETITES ÉCOLES
En rapportant les résultats de ce sondage, le Conseil ne va pas jusqu’à
privilégier lui-même une voie plus qu’une autre. Il discerne cependant deux
points d’irruption de la situation critique engendrée par la diminution de la
clientèle scolaire: les surplus de personnel et le cas des petites écoles.
Le premier point se manifeste dans la froide mécanique de deux roues
dentées: les normes administratives qui déterminent les effectifs de cadres,
d’enseignants et de professionnels; les clauses d’ancienneté qui fixent l’ordre
des mises à pied. D’une part, les éducateurs sont pris d’inquiétude sous la
menace d’être atteints par ce mouvement inexorable même après huit ou dix
ans de service. D’autre part, celle machine aveugle risque de congédier des
compétents et de protéger des incompétents, tout en même temps, sans que
nNntervienne d’autre critère que le nombre d’années d’emploi. Cette con
joncture, si inéluctablement soumise à l’automatisme des nombres, semble
ne susciter que résignation. Ne faudrait-il pas plutôt y appliquer imagination
et volonté?
Le cas des petites écoles de niveau élémentaire a commencé de susciter
quelque créativité. Le ministre de l’Education, soucieux de la situation et
accueillant aux expériences de certaines commissions scolaires de même
qu’aux représentations de parents et de citoyens comme ceux de l’opération
Dignité des villages de la Matapédia, a décidé d’une nouvelle politique
destinée à favoriser le maintien des écoles de village; il a en même temps
annoncé son intention de se pencher sans tarder sur le cas des petites écoles
de milieu urbain”. Par ailleurs, expérimenté au cours de 1976-1 977, un

~“

Voir GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTRE DE L’ÉDUCATION, Rapport concernant la
fermeture des écoles 88, p. Publié le 4mai 1977.
Politique relative au maintien des petites écoles », déclaration ministérielle de M. jacques
Yvan MORIN dans Journal des débats, vol. 19, no. 31, le jeudi 5 mai 1977, pp. 958-961.
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programme de soutien pédagogique aux petites écoles a été arrêté Pour le~
années 1977-1 98O~.
Les mesures préconisées par le ministre visent à favoriser le maintien d’au
moins une écoleélémentaire dans chaquevillage: elles élargissent les normes
d’engagement de personnel, tant des enseignants que des cadres; elles
augmentent le budget d’entretien des écoles; elle suggèrent l’utilisation mixte
et communautaire des immeubles scolaires. Cette politique se fonde sur la
viabilité pédagogique des petites écoles, démontrée par les expériences des
dernières années:
« Il a été établi que les objectifs poursuivis par l’enseignement primaire
pouvaient être atteints dans les écoles à faible population scolaire surtoutsi
l’on peut compter sur la motivation des parents et du milieu scolaire,
laquelle est souvent plus vive dans les milieux numériqueme~~
restreints »m

Le Conseil n’entend pas juger de tous les aspects de ces dispositions minist&
rielles. Il lui plaît cependant d’en apprécier l’inspiration générale qui lui
semble s’inscrire dans la suite des recommandations de laCommission royale
d’enquête sur l’enseignement et de ses propres recommandations.
La Commission Parent avait prévu un regroupement des écoles élémentaires
à cause des avantages que comporte une école d’une certaine dimension et
en vue de l’implantation de programmes nouveaux. Cependant, écrivait-elle,
« chaque village aura son école élémentaire ». Elle continuait:
« En plusieurs cas, même avec le régime de la coéducation, on se trouvera
encore en présence d’établissements de dimensions très réduites. Les
inconvénients de la situation pourront être partiellement corrigés si les
écoles élémentaires d’une région communiquent les unes avec les autres
d’une façon régulière, si une coordination et des échanges sont assurés
pour la commission scolaire régionale et les commissions scolaires
locales »~‘~

Le souci d’assurer à chaque village son école ressortit au principe de la
participation des parents: la motivation nécessaire au rôleque leurattribue la
Commissio&2’ sera d’autant plus vive que l’école leur sera proche.
Le Conseil supérieur de l’éducation ne pense pas autrement. Non seulement
n’a-t-il cessé d’insister, depuis sa création, sur la participation des parents et
sur les conditions qui doivent la faciliter’~’; mais il a recommandé aussi quese
développe le rôle social de l’école dans la communauté locale~.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DIRECTION GÉNÉRALE
DES RESEAux, SoPPEC Programme de soutien pédagogique aux petites commissions scolai
res ayant de petites écoles de niveau élémentaire. 1977-7978, juin 1977.
~ Déclaration ministérielle déjà citée, p. 959.
n’ Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec,
Québec 1963-1966, T. II, no. 181, pp. 106-107.
n’ Ibid., tv, no. 7l9,p. 221.
n’ Voir CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION, La participation au plan scolaire. Rappofi
annuel 1964-1 965, Québec 1966.
“ Voir Rapport annuel 1970-1977, Québec 1972, pp. 310-31 2.
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Le Comité protestant, pour sa part, au terme d’une étude qu’ila menée sur les
petites écoles et les communautés protestantes, a soumis au ministre une
recommandation qui, dans une bonne mesure, trouve déjà réponse dans la
nouvelle politique annoncée~”. La conclusion d’une recherche qu’il avait
commandée établissait qu’il existe un lien certain entre le maintien d’une
communauté et la présence de services scolaires: dans les quatre comtés
étudiés, aucune des communautés dont le nombre des écoles a diminué de
moitié en dix ans n’a survécuU). Ce lien est significatif, même s’il demeure
difficile de déterminer si la diminution du nombre des écoles constitue la
cause ou l’effet du déclin des communautés. Cetteconclusion rejointcelle du
Comité de l’éducation du Nord-Ouestquébécois: là où existe une école, il ya
de 7 à 15 organismes sociaux, tandis que là ou il n’en existe pas, il n’y aque 2
à 6 organismes du même genre~3t.
Le Conseil accueille donc favorablement l’esprit qui anime les mesures
adoptées par le ministre pour le maintien des petites écoles et il souhaite que
cet esprit continue de susciter la créativité dans tous les milieux.

I’

n’

Les petites écoles », Recommandation adoptée par le comité protestant du conseil supé
rieur de l’éducation, le 22avril 1977. Voir en annexe.
CALDWELL, Gary, Protestant 5mai! Schools and Protestant Communities: a Historical Pers
pective. A report submitted to the Sub-committee on SmaIl Schools of the Protestant
committee, conseil supérieur d~ l’éducation, avril 1977.
COMITÉ DE L’ÉDUCATION DU NORD-OUEST QUEsEcols, Etude de l’organisation des
services éducatifs dans les milieux à faible densité de population, 1975. Rapport cité par le
ministre dans sa déclaration.
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Chapitre li

ÉNAGEMENT DES ÉCOLES PR MAIRES
En comparaison des établissements des autres niveaux d’enseignement, les
écoles primaires n’ont pas bénéficié jusqu’ici des mêmes facilités d’aménage
ment physique. Dans certains cas, les locaux sont devenus minables et
désuets. Sans doute les installations les plus modernes et sophistiquées ne
constituent guère un gage assuré de la qualité de l’éducation. Celle-ci se
manifeste parfois au milieu de conditions très modestes. Mais une part
équitable des ressources doit être attribuée aux écoles élémentaires et il faut
s’efforcer d’adapter leur aménagement aux thèmes aisément préconisés de
« l’école, milieu de vie » et de « l’environnement éducatif ».
Ce chapitre poursuit trois objectifs: marquer l’importance de l’aménagement
des écoles par rapport à l’activité éducative, mettre en lumière certains des
problèmes observés, inciter à une amélioration, Il met en oeuvre les conclu
sions que la Commission de l’enseignement élémentaire a tirées d’une
analyse et d’une observation des composantes physiques des écoles. La liste
ne se prétend pas exhaustive.
EMPLACEMENT DE L’ÉCOLE
L’emplacement d’abord joue un rôle important: la proximité des demeures, la
fréquentation et le bruit des rues avoisinantes, le paysage environnant
campent déjà l’école. Dans le passé, elle prenait place près de l’église
paroissiale et s’intégrait à la vie du village ou du quartier. Par la suite, le
développement des villes a rendu moins soucieux de l’environnement de
l’école: elle s’est souvent trouvée coincéeentre des immeubles commerciaux
et des parcs de stationnement, encadrées par des voies de dense circulation,
privée de soleil, de verdure, de neige blanche. Dans les localités éloignées
des centres ou dans les quartiers résidentiels récents, la préoccupation s’est
conservée ou retrouvée de choisir avec soin et de protéger l’emplacement de
l’école; ailleurs, d’autres impératifs prennent le pas. Quatre remarques
peuvent être avancées.
1.

Plusieurs établissements présententdes lieux de travail où l’on n’accepte
rait pas soi-même de se rendre chaque jour à moins d’y être contraint,
tant l’environnement est laid et déprimant, Il arrive que des centres
commerciaux soient beaucoup plus attrayants pour les jeunes que leurs
écoles.

2. S’il ne saurait s’agir de relocaliser les écoles mal situées ou très négligées,
ne peut-on améliorer de quelque manière leur apparence par la verdure,
des éléments de décor, un entretien plus soigné de l’extérieur? Il ne faut
pas seulement préserver de la détérioration, mais aussi embellir.
3. Afin de parer au développement sauvage dans les secteurs scolaires, il
devrait être possible qu’une municipalité, d’elle-même ou à la demande
du Gouvernement ou de la commission scolaire, arrête et applique avec
rigueur un règlement de zonage adapté. Une zone scolaire ne serait plus
seulement protégée contre les excès de vitesse des conducteurs mais
aussi contre les atteintes à l’environnement.

4.

Vu l’importance de son emplacement, la construction d’une nouvelle
école ne saurait désormais s’entreprendre sans des études préalables de
planification très poussées. La délimitation d’une zone scolaire devrait
toujours faire l’objet d’une entente bien articulée entre la municipalitéet
la commission scolaire.

Bien que le Rapport Parent dans son chapitre sur les constructions scolaires
soit demeuré silencieux surcet aspect’”, nous ne croyons pas nous éloignerd~
l’esprit qui l’animait en entretenant des préoccupations à l’égard de l’empla
cement et de l’environnement des écoles élémentaires et en souhaitant que
dés mesures spéciales soient prises pour l’amélioration et la protection des
secteurs scolaires.
Le Conseil recommande
—

—

que le ministère de l’Éducation encourage toute initiative d’une commis
sion scolaire ou d’une municipalité visant à améliorer l’environnement
des écoles élémentaires de son territoire;
que le ministère de l’Éducation intervienne auprès du ministère des
Affaires municipales afin que soient suggérées aux municipalités des
mesures de protection qui limitent le développement industriel et
commercial des secteurs d’école élémentaire.

DIMENSION DES BÂTIMENTS
Dans de vieilles écoles peu affectées par la diminution de la clientèle scolaire,
certains enseignants et principaux se plaignent d’être à l’étroit, ne disposant
que de petites classes et d’aucun espace adéquat pour des activités spéciales
ou pour les besoins du personnel. La chose n’est pas étonnante puisque les
constructions scolaires de l’époque ont été créées en fonction de groupes
stables que formaient les élèves avec leur titulaire. Depuis, le personnel s’est
diversifié: adjoint au principal, secrétaire, professionnels, spécialistes... Des
enseignements nouveaux se sont développés aussi en arts plastiques, en
musique, en éducation physique.
Il arrive aussi que plusieurs écoles ne répondent plus aux normes minimales
de pieds carrés et de pieds cubes par élève. Si la récupération de tout l’espace
disponible n’apporte pas de solution acceptable, il s’impose que soit étudiée
la possibilité de favoriser par des normes spéciales ceux qui se plaignent avec
raison d’un manque d’espace. Si le phénomène de la diminution de la
clientèle se manifeste, il est juste d’en profiter pour rendre d’abord les lieux
conformes aux normes actuelles; par la suite, il pourra être envisagé d’ouvrir
un bâtiment à plusieurs vocations ou de le recycler tout à fait. Les immeubles
des commissions scolaires appartiennent aux citoyens et il ne serait que
légitime de les tourner vers des fins communautaires en les transformant en
centres de ressources, garderies, foyers...
Des responsables ont signalé des problèmes que pose l’utilisation d’édifices
qui comptent plusieurs étages. S’il est parfois amusant pour des élèves de
W

Voir GOUVERNEMENT DU QUÉBEc, Rapport de la Commission royale d’enquête sur
l’enseignement dans la province de Québec, Québec 1963-1966, t. 2, ch. xxxvi.
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circuler dans les escaliers, ce peut être aussi dangereux pour eux et fatigant
pour le personnel. Mais impossible de tronquer! Par contre, on pourra
imaginer de tirer profit de la hauteur en toute sécurité: peut-être, par exemple,
suffirait-il d’octroyer les locaux des étages supérieurs aux enseignants et aux
élèves qui pourraient avoir de bonnes raisons d’en faire la demande?
Les écoles de construction plus récente paraissent généralement assez spa
cieuses et offrent la souplesse requise pour des réaménagements éventuels et
pour une utilisation polyvalente même en dehors du temps des classes. Le
Rapport Parent, à cet égard, s’exprimait ainsi:
Il faut construire des édifices dont l’aménagement intérieur puisse aisé
ment se transformer... Les écoles qu’on mettra sur pied devront, quant à
leurs dimensions et à leur équipement, résulter de compromis dans les
quels on devra sacrifier le moins possible l’aspect pédagogique à l’aspect
économique ou démographique »
Des normes trop rigides empêchent parfois de satisfaire aux besoins nou
veaux qui naissent du souci d’amélioration de la pédagogie. Une école
construite il y a plusieurs années pour répondre aux besoins de 1 000 élèves
ne peut desservir adéquatement aujourd’hui qu’une moins grande clientèle.
Aussi convient-il que le ministère veille sans cesse à l’adaptation des normes
de construction des bâtiments et d’utilisation des espaces selon l’évolution du
régime pédagogique, selon les besoins de la clientèle, selon les exigences des
conventions collectives qui ont des répercussions sur la formation et la
répartition des groupes d’élèves.
Le Conseil recommande
—

-~

que le ministère de l’Éducation considère la possibilité d’appliquer des
normes particulières de calcul des espaces et d’utilisation des locaux dans
le cas des écoles qui souffrent réellement d’exiguïté; par exemple, quant
au nombre d’élèves par classe, quant â la possibilité de louer des locaux;
que le ministère de l’Éducation se soucie particulièrement des besoins
nombreux et diversifiés de la pédagogie dans l’établissement des normes
de construction et d’aménagement des écoles.

ÂGE DE CONSTRUCTION
La visite des diverses régions du Québec laisse vite apercevoir que les écoles
élémentaires, en général, accusent de l’âge et en manifestent les défauts. La
solidité même de leur construction se retourne contre elles par l’inadaptabil i
té qui s’y trouve souvent attachée, sans compter les difficultés ou les déficien
ces de chauffage, de ventilation, d’éclairage, d’entretien. Des commissions
scolaires ont résolu de passer méthodiquement en revue leurs immeubles les
plus anciens et cherchent activement les meilleurs moyens de les utiliser: les
remettre en état, les attribuer à de nouvelles fins, s’en départir, les démolir.
D’autres ont entrepris méthodiquement la restauration de leurs vieil les écoles
selon un plan étalé sur plusieurs années.

~

Qp. cit., t. 2, cl,.

xxxvi,

par. 1207 et 1208.
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À

l’autre extrême, se présentent les bâtiments préfabriqués. Y recourir pour
dépanner s’avère pratique et utile. Mais il arrive que le provisoire perdure ici
plusieurs années; cette situation est inacceptable.

I

Le Rapport Parent engageait à ne plus construire de monuments où la
pédagogie, en se développant, finirait par étouffer dans des cadres qui ne lui
conviendraient plusW. Il faut par ailleurs des écoles bâties solides, fonction
nelles, esthétiques. C’est à partir de normes exigeantes à cet égard qu’il
copvient de construire ou de restaurer.
Le Conseil recommande

que le ministère de l’Éducation incite les commissions scolaires à établir
un plan de restauration ou de recyclage de leurs écoles de construction
plus ancienne;

—

—

que le ministère de l’Éducation veille à ce que les permis d’utilisation de
constructions temporaires pour des fins d’enseignement ne soient pas
indéfiniment reconduits.

AMÉNAGEMENT DES LOCAU~
Posons deux principes: c’est aux exigences de la pédagogie que doit obéir
avant tout l’aménagement de l’école; chaque groupe et chaque individu doit
pouvoir y trouver l’espace nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Une
école élémentaire accueille désormais une population diversifiée: les élèves
des classes maternelles, ceuxdu premieretceux du deuxième cycle, ceuxqui
sont en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le personnel enseignant
dont les spécialistes, le personnel professionnel, le personnel de soutien, le
personnel de direction. Tous doivent être logés convenablement: un sous-sol
attenant à la chaufferie ne peut être attribué aux arts plastiques, non plus que
le corridor aux consultations de l’orthopédagogue.

Locaux
de classe

La salle de classe de l’écoletraditionnelleest un lieu fermé qui isole un maître

et ses élèves pour le temps quotidien de l’enseignement. Dans l’école à aires
ouvertes, les enfants sont regroupés dans une aire ou l’autre selon des critères
d’âge ou de développement et selon les besoins de l’activité éducative.
Lieu privilégié de l’élève et de l’enseignant dans l’école, la classe ne devraitelle pas refléter la vie du groupe qui l’habite? Pourtant, les classes se
ressemblent presque toutes dans la plupart des écoles. Faut-il rappeler encore
le Rapport Parent? « L’aménagement de l’école, souligne-t-il, révèle la
conception qu’on se fait de l’enseignement, il témoigne des progrès ou des
retards de la pédagogie qu’on y applique ~ Des enseignants, avec leurs
élèves, se jouentde l’uniformité des locaux et réussissent àtraduire leur classe
dans son décor.

Ibid.

Op. cit.,
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par. 1205.
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Le Conseil recommande
que le ministère de l’Éducation élabore, à l’intention des enseignants et de
leurs élèves, des guides d’aménagement et de décoration des locaux de
classe.
Locaux
spécialisés

L’école d’hier n’avait pas beaucoup d’autres locaux que les classes et une
grande salle. Gymnase, bibliothèque, centre de ressources, salle de travail,
atelier, studio audio-visuel n’existaient guère. Aujourd’hui? Les visites d’éco
les laissent constater que les plans et les intentions n’ont pas beaucoup touché
la réalité. Plus de dix ans après ledébutde la réformescolaire, une bien faible
proportion des écoles élémentaires encore offrent des aménagements com
plémentaires des classes. Celles-ci peut-être, jusqu’à ces dernières années,
prenaient toute la place; ou bien les écoles de construction plus ancienne ne
se prêtaient guère aux transformations. Il reste que les propos de la réforme
n’ont pas trouvé ici à s’appliquer suffisamment. Il y aurait lieu de relire
là-dessus le Rapport Parent.
Des solutions de compromis sont probablement nécessaires afin que chaque
milieu scolaire puisse disposer des nouvelles composantes de sa réalité à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’édifice qui l’abrite. Des possibilités d’ententes
avec d’autres écoles ou avec les municipalités existent et permettraient
peut-être de rentabiliser de lourds investissements déjà consentis, Il faut viser
à ce que tout élève de l’élémentaire, quelle que soit l’école qu’il fréquente,

puisse avoir accès à ces nouvelles ressources de l’activité éducative et
bénéficier d’un mobilier ou d’un équipement adapté.

Locaux
de services

Bien que certains locaux de services aient pu exister déjà dans l’école
traditionnelle, beaucoup demeure à faire en ce domaine: vestiaires, aires de
circulation, salle à dîner, salle des professeurs, bureaux de la direction
bureaux de consultation, aires de rangement ou à usages multiples, tous

locaux dont faisait état le Rapport Parent
Les vestiaires. Voilà sûrement un lieu de service à repenser afin qu’il ne se
réduise pas à des casiers ou à des crochets le long des corridors ou dans le
fond des classes. Des crochets peu espacés, alignés à hauteur de tête des
enfants comportent d’ailleurs des risques de blessures et ne permettent que
difficilement de faire sécher les vêtements mouillés.
La cafétéria ou salle à dîner. La majorité des écoles élémentaires sont
complètement démunies à cet égard. Espace, mobilier, services font défaut
Les aires de circulation et les escaliers. Souvent encombrés, ces lieux
devraient être plus dégagés et aménagés plus sûrement, afin de diminuer en
particulier les risques d’accidents.

II

Op. cit., t. Il, cli. xxxui, par. 1209-1221.
Voir « L’alimentation à l’école », Recommandation du con~&I supérieur de l’éducation au
ministre de I’Education (en préparation).
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Les salles des professeurs, soit pour le travail, soit pour le repos. Les écoles
n’offrent rien de très convenable ou attrayant à cet égard. Dans l’une ou
l’autre cependant, on a eu l’heureuse idée d’aménager un coin d’accuei)à
l’intention des parents ou des aides occasionnels.
Les bureaux de la direction. Ils sont prévus, mais faute d’autres locaux pour les
entrevues de consultation ou pour le rangement par exemple, ils sont
réquisitionnés pour toutes sortes d’usages, en chassant souvent le principal
Les bureaux de consultation. Les enseignants ou les professionnels divers qui
ont à rencontrer individuellement des enfants ou des parents risquent
effectivement de n’avoir accès qu’au hall d’entrée, au corridor ou au bureau
du principal. Lacune fréquente.
Les aires de rangement. Si aucun emplacement n’est attribué au rangement
des équipements ou du matériel, ce sont les locaux d’activités qui deviennent
encombrés et enlaidis.
Le Conseil recommande
que le ministère de l’Éducation favorise l’aménagement, dans toutes les
écoles, des locaux divers qui doivent faire partie des ressources de l’activité
éducative promue par la réforme scolaire.
MOBILIER DE LA CLASSE
Au cours de ses visites, la Commission de l’enseignement élémentaire a
recueilli des observations en particulier sur le mobilier des classes. Sauf
d’heureuses exceptions, les meubles apparaissent ternes, lourds et dispropor
tionnés; ils provoquent aisément le bruit n’offrent aucune souplesse ou nese
déplacent même pas. Les élèves eux-mêmes émettent des griefs: les pupitres
présentent une trop petite surface, ne comportent aucun espace de range
ment, s’accompagnent de sièges inconfortables, ne se rassemblent que
difficilement ou pas du tout pour le travail en équipe. L’ingéniosité des
enseignants et de leurs groupes trouve cependant à se déployer et pallie
souvent à ces inconvénients par des initiatives peu coûteuses: ils disposent
des paniers de rangement ou des étagères, ils dressent de grandes tables avec
des panneaux de bois, ils dénichent même tapis, rideaux ou coussins pour
décorer un coin ou pour conférer de l’atmosphère à toute la classe.
Assurément les normes actuelles favorisent l’acquisition de meubles mieux
adaptés. Les fabricants toutefois ne montrent pas autant de créativité pour
répondre aux besoins des écoles élémentaires qu’ils ne l’ont fait pour les
classes maternelles. Attendent-ils des devis spécifiques de leurs clients pour
leur offrir des éléments de mobilier de conception nouvelle, légers, résistants,
modulaires, colorés? Ne pourraient-ils faire appel à des dessinateurs ouverts
aux exigences de la pédagogie? Les commissions scolaires, de leur côté, ne
pourraient-elles arrêter des plans de remplacement du mobilier désuet,
parfois conçu à l’intention des élèves de niveau secondaire? Une étude
californienne, a-t-on signalé, adémontré l’influence de la chaise etdu pupitre
de l’élève sur son rendement scolaire. A Toronto, une école à aires ouvertes
est équipée d’un mobilier, dit système FF5, dont toutes les pièces sont•
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interchangeables. Des expériences sont également connues en Allemagne
fédérale et dans les pays scandinaves.
Le Conseil recommande
—

—

que le ministère de l’Éducation incite les commissions scolaires à prévoir
des plans de remplacement du mobilier désuet ou dysfonctionnel des
écoles par un mobilier d’utilisation souple et polyvalente qui réponde aux
besoins divers de l’activité éducative;
que le ministère de l’Éducation crée des mesures, concours, subventions
ou autres, qui incitent les fabricants de mobilier scolaire à recourir à des
dessinateurs soucieux des exigences de la pédagogie et capables de
concevoir nouvellement des pièces fonctionnelles.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
Proche du mobilier, est le matériel didactique. Des enseignants souhaitaient
le retour à des programmes bien définis, à des manuels et à des cahiers
d’exercices bien structurés. Le matériel auquel ils songent est celui que
produisent des maisons d’édition commerciales, breveté, approuvé, vendu
comme tel. Certains réclament de ce matériel, mais d’autres considèrent qu’i
yen a trop etqu’il yen a même qui dort sous la poussière. Abondance ou non,
très souvent les espaces de rangement font défaut dans la classe et ne pas avoir
ce matériel sous la main équivaut aisément à s’en priver.
S’il faut en vérité souhaiter que les enseignants disposent d’un choix
d’instruments pédagogiques adaptés et tenus à jour, il convient aussi de les
encourager à créer eux-mêmes de ces instruments pour répondre à des
besoins qu’ils sont à même d’interpréter, plutôt que de trop dépendre parfois
de jeux ou d’ensembles qui réduisent l’activité éducative à des gestes
mécaniques. Lescommissions scolaires devraient réexaminer leurs politiques
d’achat de matériel didactique: il n’est sans doute pas utile d’acquérir tout
matériel du seul fait qu’il est approuvé; les enseignants devraient être
vraiment consultés, de manière à s’assurer que le matériel acquis sera
effectivement utilisé; comme il semble que leur formation ne les ait pas
particulièrement préparés à juger du matériel didactique, les enseignants
pourraient être aidés, par exemple par des fiches critiques établies au
ministère, dans le choix des instruments.
SERVICE ET ENTRETIEN
Éclairage, chauffage, ventilation, acoustique, nettoyage sont largement sujets
de doléances. Plusieurs s’indignent de la faible importance accordée aux
effets de ces éléments sur l’activité éducative. Il prévaut dans des écoles des
conditions qui seraient intolérables ail leurs.

Éclairage

De l’éclairage naturel qui provient des fenêtres ou de l’éclairage artificiel
fourni par l’électricité, nul ne saurait dire avec certitude, s’ils sont l’un et
l’autre adéquats, lequel est préférable pour le bien-être des enfants, mais la
tendance serait de privilégier plutôt le premier. L’architecture de certaines
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écoles semble cependant avoir autrementtranché: fenêtres étroites et placées
bien haut empêchent non seulement de voir à l’extérieur, mais tout autantde
recevoir assez la lumière du jour. Ailleurs, quand les fenêtres éclairent
généreusement, il manque de tentures pour tamiser les éclats du soleil, Il
arrive que des corridors soient si mal éclairés que rien même ne peut y être
affiché.
Des installations électriques accusent des déficiences: ou bien elles ne
répondent pas à toutes les exigences de la sécurité; ou bien elles agacent ou
distraient, comme des tubes fluorescents qui clignotent ou bourdonnent; ou
bien encore elles ne sont conçues qu’en fonction de l’éclairage, si bien que
manquent les prises de courant nécessaires, par exemple, dans des coins de
travail ou les dispositifs requis pour l’usage des appareils audio-visuels.
Le Conseil recommande
que le ministère de l’Éducation, en ce qui concerne l’éclairage et les
installations électriques des écoles, veille au respect des normes de sécurité et
prête une assistance professionnelle et technique aux commissions scolaires
désireuses de répondre le mieux aux besoins actuels et futurs des enfants.

Chauffage
et ventilation

Observations et témoignages recueillis font voir que rares sont les écoles sans
quelque problème de chauffage. L’équilibre de la température paraît bien
difficile à atteindre et à conserver. Les écarts vont d’un extrême à l’autre et
entraînent diverses situations depuis l’inconfort encore tolérable mais bien
peu propice au travail intellectuel, jusqu’au renvoi pur et simple des enfants
chez eux. On dénonce aussi les dépenses vaines ou excessives d’énergie qu’il
conviendrait de maîtriser de la manière dont on prend soin, par exemple, de
réduire le chauffage pendant les congés.
Dans une école d’un certain âge, on ne trouve qu’un thermostat par étage: la
température est fort déséquilibrée d’un lieu à l’autre de l’établissement. Dans
une autre, le chauffage produit un airextrêmement sec qui affecte le bien-être
et le rendement des enseignants et des enfants. Par contre, dans une autre
école encore, un système de petites unités de chauffage ne suscite que des
éloges: il règle bien la température et consomme peu d’énergie.
Très liés à ceux du chauffage, se présentent des problèmes de ventilation. Il
arrive ici que les écoles de construction plus récente connaissent de plus
grandes difficultés que les autres. Les habitués de certaines salles de classes ne
se rendent plus compte de l’atmosphère insalubre où ils se tiennent et qui ne
frappe que les personnes de passage. L’aération peut se faire simplement si les
fenêtres s’ouvrent, si elles sont accessibles, si le climat le permet; ce n’est pas
toujours le cas. Ouvrir la porte qui donne sur le corridor n’offre qu’un
expédient. Quant aux systèmes mécaniques de ventilation, ils n’existent à
peu près pas, semble-t-il, dans les écoles élémentaires; ceux qui sont en
service ne sont d’ailleurs pas exempts des critiques.
Toute l’attention souhaitable a-t-elle été accordée au chauffage et à la
ventilation des écoles, dans la conscience de leurs effets de grand poids surIe
rendement des enseignants et des enfants?
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Le Conseil recommande

que le ministère de l’Éducation inscrive au nombre de ses premières
préoccupations à l’égard de l’aménagementphysique des écoles le chauffage
et la ventilation des établissements; que les commissions scolaires inventorie
les besoins de leurs écoles à cet égard.
Acoustique

Dans le bruit, l’attention ne se fixe que difficilement. L’élimination des bruits
indésirables et la protection contre les bruits inévitables contribuent manifes
tement au climat de la classe. Certains travaux des élèves ne peuvent se faire
sans quelque bruit, comme la musique ou les exercices physiques: que ce soit
alors dans des locaux assez insonorisés pour que les autres n’en soient pas
incommodés. Si les responsables deviennent plus conscients de ces problè
mes, ils trouveront à y remédier, par exemple, en disposant des tapis, en
évitant les parois lisses et répercutantes, en choisissant avec soin les
revêtements appropriés. L’activité éducative aujourd’hui tolère un niveau de
bruit peut-être plus élevé que ce ui qui prévalait quand s’appliquaient des
méthodes plus orientées vers la passivité silencieuse. Par ailleurs, certaines
écoles modernes comportent une salle desilence à la disposition des élèves et
des enseignants.

Nettoyage
et entretien

La propreté d’un lieu public dépend de ceux qui s’en servent, Il entre un
élément d’éducation civique dans la manière dont les élèves sont amenés à
prendre charge de leur établissement, pour leur part, à cet égard. Encore
faut-il que les responsables soient véritablement soucieux les premiers des
exigences du nettoyage et de l’entretien de l’école. Des commissions scolai
res ne paraissent pas y accorder grande importance.
Si les concierges s’acquittent généralement bien de leur tâche et attachent
quelque fierté à l’aspect des lieux dont ils sont responsables, il intervient
certaines difficultés: par exemple, quand les heures de travail du concierge
coïncident avec celles où les enfants sont présents à l’école, il ne peut
s’adonner à l’entretien sans interféreravec certaines activités scolaires; quand
la seule crainted’alourdir la tâchedu conciergeempêched’adapter un local à
une activité ou d’entreprendre même une activité, peut-être en arts plasti
ques, il convient de s’interroger sur l’ordre de priorité attribué à la pédagogie.
Il est étonnant, comme il a pu être observé, que des principaux ne sachent pas
précisément quelle est leur autorité à l’égard du concierge et de son travail.
En une occasion, des membres de la Commission de l’enseignementélémen
taire en visite dans une école ont pu se demander s’il n’était vraiment pas
possible de tenir de gros travaux de peintureen dehors des périodesd’activité
scolaire.
COUR DE L’ÉCOLE
Selon une publication du ministère, « l’école, la cour, son environnement,
sont pleins de ressources et d’occasions stimulantes » Les visites menées
.

MINISTÈRE DE L’ÉDUcATION. Les activités de détente et la formation à l’élémentaire
Québec 1972, p. 29.
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I

permettent d’entretenir quelques réserves. S’il est vrai que les terrains de
l’école appartiennent à son environnement éducatif et constituent un lieu
d’apprentissage et de formation comme les locaux d’enseignement, leur
aménagement et leurs accessoires ne sont pas indifférents. Le Rapport Parent
souhaitait que l’école élémentaire soit dotée d’~ une courde récréation vaste
et aménagée que les groupes d’enfants pourraient utiliser toute l’année sous
surveillance adéquate »2• Cette recommandation a pu s’interpréter plus ou
moins amplement. Selon quels critères bien pesés est-il nécessaire qu’une
cour d’école soit recouverte d’asphalte ou de gravier, ou bien faut-il qu’elle
soit clôturée? Ne peut-on songer à un autre genre de terrain, pourvu qu’il soit
bien drainé? Le stationnement des voitures n’empiète-t-il en rien sur l’airedes
enfants? Des équipements de jeux sont-ils disponibles? En hiver, la neige
doit-elle être déblayée sitôt tombée ou bien peut-on permettre aux enfants de
s’y ébattre? Les écoles disposent d’une cour; mais quelles ressources en
tire-t-on pour l’éducation?
Le Conseil recommande
—

—

—

que le ministère de l’Éducation conçoive et publie plans et guides
d’aménagement et d’utilisation des cours d’écoles;
que le ministère de l’Éducation soutienne financièrement les projets des
milieux les plus démunis à cet égard;
que le ministère de l’Éducation incite )es commissions scolaires à établir
des ententes avec les municipalités et les organismes paroissiaux de loisirs
en vue d’une utilisation maximale des cours d’écoles mieux pourvues en
accessoires de jeux.

CONCLUSION
Les observations de ces pages ont mis en lumière divers aspects de l’aménage
ment des écoles et souligné certaines difficultés. Bien des améliorations
peuvent être apportées par les instances locales; la responsabilité du minis
tère, à son palier, demeure.
Bien des actes pédagogiques se posent sans qu’une réflexion
vienne toujours certifier que se trouvent réunies toutes les
nécessaires. L’art spontané du maître lui fait évaluer vivement la
commande son geste. C’est à partir de témoignages fondés sur
courante que la réalité physique de l’école a été évoquée.

rigoureuse
conditions
situation et
la pratique

Les meilleures conditions matérielles ne créent pas l’école; ce sont les
enseignants et les enfants qui font littéralement l’école. Il est évident
cependant que des ressources leur sont nécessaires. Chaque composante de
l’aménagement physique a son importance relative. Si, par exemple, une
activité amène les enfants à travailler sur le plancher de la classe, plusieurs
conditions doivent être remplies: il faut pouvoir dégager un espace suffisant
en rangeant tables et chaises qui doivent être amovibles; le plancherdoitêtre
propre et il ne doit pas y faire trop froid; le matériel didactique doit être
disponible, à portée de la main, Il suffit que manque un élément pour que
l’activité soit entravée.

Op. cit.,
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par. 1216.

L’aménagement de l’école doit se déterminer avant tout selon les besoinsdes
enfants: il reflètera leur présence, il créera des conditions favorables â leur
apprentissage, il dégagera une atmosphère agréable et stimulante.
Le Conseil recommande
—

—

—

—

que le ministère de l’Éducation élabore au plus tôt un plan d’amélioration
des écoles élémentaires;
que, dans le cadre de ce plan, les commissions scolaires inventorient leurs
besoins de façon à tracer un plan local s ‘inscrivant dans le plan d’ensem
ble du ministère;
que, dans le cadre de ces plans provincial et local, les usagers et les
responsables de chaque établissement soient amenés à identifier besoins
et priorités de leur école;
que le ministère et les commissions scolaires examinent toutes les
possibilités de parvenir à une utilisation maximale des ressources actuelles
et futures des milieux scolaires dans le sens d’une consécration de la
vocation communautaire des écoles.
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Chapitre III

ACCESSIBILITÉ DES ÉTUDES AU COLLÈGE
Le Rapport Parent prévoyait qu’en 1976-1977, selon l’hypothèse la moins
favorable, 127847 étudiants fréquenteraient le réseau public d’enseigne
ment collégial Or, au 20septembre1976, la clientèledes cégeps se chiffrait
à 106 350 étudiants 2 et celle des collèges privés atteignait environ 15 000
étudiants : il faut noterque cette année enregistrait une double promotion au
niveau secondaire dans certaines régions, conséquence de l’abolition de la
septième année du niveau élémentaire cinq ans auparavant. On prévoit par
ailleurs que la baisse de clientèle observée aux niveaux élémentaire et
secondaire touchera le niveau collégial à compter de 1978. L’hypothèse la
moins favorable de la Commission Parent était-elle trop élevée? Si elle était
réaliste, faut-il conclure que les collèges n’ont pas su atteindre l’objectif
d’accessibilité qui leur avait été assignéen cestermes: « assurer au plus grand
nombre possible d’étudiants qui en ont les aptitudes la possibilité de pour
suivre des études plus longues et de meilleure qualité »
.

Une vue rapide du tableau des effectifs étudiants permet de constater que la
clientèle des cégeps est passée de 32847 à 102 920 et celle des collèges
privés de 9248 à 14 056 entre 1968-1969 et 1975-1976 Cette hausse de
fréquentation est notable. Cependant, d’après la consultation dont fait part le
rapport Le collège, l’objectif de l’accessibilité de l’enseignement collégial
« n’est qu’à demi atteint, et davantage quantitativement que qualitative
ment » Un plus grand nombre poursuivent des études. Pourtant l’accessibi
lité véritable demeure à promouvoir par la réduction de contraintes persis
tan te s
.

Quelles sont-elles? L’étude menée par la Commission de l’enseignement
collégial celle année a permis d’en identifier, d’ordre académique, adminis
tratif ou financier. Le présent chapitre les définit, les analyse, recommande
des voies d’amélioration. La dimension sociale de l’accessibilité, peut-être la
plus importante, n’est cependant pas touchée; elle s’inscrit dans une recher
che plus large que le Conseil se propose d’entreprendre sur l’égalité des
chances.
L’INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Le Conseil a traité l’an dernier de l’information scolaireet professionnelledes
étudiants de niveau secondaire Il rappelle que, déjà auparavant, il avait
signalé dans son rapport Le collège:
.

Rapport de a Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec

vol V Québec 1966, tableau xxix, p. 118.
Direction générale de enseignement collégial, ministère de l’Education.
Association des collèges du Québec.
qo. cit; vol. li, Québec 1964, par. 269, p. 162.
ASSOCIATION DES COLLEGES DU QUEBEc, L’évolution de l’Association des Collèges du
Québec ACQ de 1968-1969à 1976-1977, mai 1976, tableau 3, p. 7.
~ CONSEIL SUPERIEUR DE L’ÉDUCATION, Le collège, Québec 1975, p. 175.
• Voir L’état et es besoins de léducation. Rapport 7975-7976, Québec 1976, pp. 81-83
L ‘éducation au niveau post-secondaire en 1975-1976. Analyses réflexives, Québec 1976, pp.
39-44.

«

Les services d’information, d’animation et d’orientation souffrent de
lacunes sérieuses. Par ignorance ou faiblesse de motivation, beaucoup
alors ne profitent pas de l’enseignement post-secondaire. Au niveau
secondaire, on est insuffisamment informé sur l’éventail des programmes
d’études offerts par les collèges. Les conseillers d’orientation, en particu.
lier, n’ont pas les éléments qui leur permettraient de répondre aux
attentes de la clientèle. Le public en général n’est pas, lui non plus, assez
informé des possibilités d’études post-secondaires qu’offrent les
institutions »~.

Il convient de souligner les démarches entreprises àcet égard, en 1976-1977,
par la Direction générale de l’enseignement collégial. Assurément, mesure
partielle mais valable, la publication de monographies d’information profes
sionnelle s’est continuée. Surtout, la DGEC a élaboré un dossier sur l’ensem
ble de la question, en indiquant son intention de ne pas oeuvrer seule, mais
dans la collaboration entre les réseaux des deux niveaux secondaire et
collégial; et elle a préconisé la création d’une banque commune d’informa
tion, dont le projet a été confié à un comité de coordination interne du
ministère. Lestravauxdu comitésemblenttoutefois s’amorcerdifficilement; il
faudra qu’il obtienne les moyens nécessaires.
Convaincu de l’importance d l’information scolaire et professionnelle au
niveau secondaire pour la promotion de l’accessibilité des études collégiales,
le Conseil recommande
—

—

que soit accélérée la création d’une banque d’information;
que le ministère de l’Éducation, conformément aux objectifs de décentrali
sation et de régionalisation qu’il poursuit, supporte la création de centres
régionaux de services en information scolaire et professionnelle.

À la recherche de nouvelles mesures d’information scolaire et professionnel
le, il faut songer particulièrement aux adultes: ils demeurent, sur ce plan,
beaucoup moins favorisés que les jeunes étudiants des écoles secondaires.
LES CONDITIONS D’ADMISSION
Les conditions d’admission influent naturellement sur l’accessibilité: détenir
le certificat d’études secondaires ou l’équivalent, satisfaire aux exigences
spécifiques de certains programmes ou à celles de certains collèges.

Certificat
d’études secondaires

Le certificat de fin d’études secondaires, signé par le ministre et émis par le
ministère de l’Education, atteste que l’élève a complété le cycle des études
secondaires et qu’il a réussi un certain nombre des cours qui composent un
programme. général ou professionnel du degré V du niveau secondaire.
Selon les exigences actuelles du régime pédagogique, le jeune candidat au
collège doit détenir ce certificat pour être admis. Or, la réussite d’un certain
nombre des cours du niveau secondaire ne constitue pas nécessairement la
~ Le collège, p. 178.
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preuve de la capacité de poursuivre des études supérieures. Des élèves
peuvent réussir honorablement en secondaire V et obtenir un C.E.S. pour
ensuite se révéler incapables de franchir l’étape des études collégiales. A
l’inverse, en secondaire V, plusieurs facteurs d’ordre personnel ou familial,
par exemple, peuvent se conjuguer pour influencer l’élève et l’acheminer
vers l’échec de l’un ou l’autre cours sans, pour autant, que soit mise en doute
son aptitude à continuer des études plus avancées.
Dans le cas du candidatd’âge adulte, lecertificatd’études secondaires ou son
équivalent est exigible. D’une part, les connaissances acquises dans des
activités scolaires peuvent assezfacilement s’évalueren vue d’une équivalen
ce; mais il n’en estguère ainsi des connaissances acquises autrement. D’autre
part, il est plus difficile encore d’évaluer les aptitudes et habilités que le
candidat a développées à même son expérience etqui l’emportent parfois sur
des connaissances théoriques. Les moyens d’évaluation font défaut et la
reconnaissance des équivalences relève parfois de l’arbitraire.
Il reste que, dans le système actuel, le certificat ou le diplôme atteste
officiellement la réussite des études. Et, vu la continuité des niveaux, la
réussite des études dans l’un offre une bonne présomption de la réussite dans
l’autre, Il reste aussi que les études collégiales doivent permettre à l’étudiant
de préciser ses orientations et de faire des choix; elles doivent donc à cet
égard s’ouvrir au plus grand nombre et leur fournir les moyens d’un séjour
fructueux.
C’est pourquoi, le Conseil recommande
de permettre l’accès des études collégiales â toute personne dont les connais
sances et l’expérience laissent croire qu’elle est susceptible d’entre
prendre ces études; dans le cas des candidats de moins de 19 ans, c’est le
certificat d’études secondaires qui en atteste.
Il apparaît tout de suite nécessaire que des personnes-ressources soient
formées et rendues disponibles pour évaluer les connaissances et l’expérien
te des candidats, pour les orienter au moment de leur admission et pour les
assister au long de leurs études. Il est souhaitable que s’appliquent, en
contrepartie, des mesures plus sévères pour éliminer les parasites.
Les étudiants étrangers présentent un cas particulier. Selon le ministère
québécois de l’immigration, cinq cent trente-cinq étaient inscrits dans les
collèges en 1975-1976. il pourrait être très difficile à un étrangerqui séjourne
au pays pour la seuledurée de ses études de s’adapter au système d’éducation
québécois et de mener à bien son entreprise s’il n’a pas complété ailleurs
l’équivalent des études qui précèdent ici les études collégiales. Une attesta
tion officielle semble devoir être requise.
Il est permis d’apercevoir deux conséquences de la règle générale d’admis
sion qui se trouve proposée: un candidat pourraitobtenir le diplôme d’études
collégiales sans détenir au préalable le certificat d’études secondaires; sur le
marché du travail, les systèmes de classification fondés sur le nombre des
années de scolarité devraient être repensés.
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Exigences
spécifiques
des programmes

Certains programmes comportent des conditions spécifiques d’admission
Par exemple, le candidat aux études en techniques dentaires doit faire preuve
de dextérité manuelle. De telles exigences se justifient par la nature même de
la profession à laquelle prépare le programme, compte tenu des représenta
tions émises sans ingérence par la corporation. Le cas ne se présente
cependant que dans un nombre de programmes relativement restreint.
L’exigence de cours préalables s’étend beaucoup plus généralement tant à
des programmes professionnels qu’à des programmes qui préparent à
l’université selon les structures d’accueil établies. Elle s’applique non seule
ment aux jeunes candidats, mais également parfois à ceux d’âge adulte. Dans
le cas de ces derniers, se pose à nouveau le problème des équivalences déjà
évoqué.
L’exigence de cours préalables à l’admission au collège impose à l’étudiant
du niveau secondaire une orientation prématurée et pèse sur les objectifs
propres de la formation générale. Depuis quelques années, se constate une
légère réduction de cette exigence. C’est sa disparition pure et simple qu’il
faut préconiser, à l’instar des rapports du Conseil supérieur et du ministère de
l’Education sur l’enseignement collégial
Ainsi le Conseil recommande à nouveau
—

—

que soit abolie toute exigence de cours préalables à l’admission au collège
de sorte que, libéré de cette contrainte, le niveau secondaire poursuive ses
objectifs propres de formation générale;
que, dans le cas où elle est nécessaire, la sélection des candidats s’opère
soit d’après la moyenne des résultats académiques obtenus en secondaire
V, soit d’après l’âge, les connaissances et l’expérience.

La suppression de l’exigence de cours préalables à l’admission au collège
entraînera, à l’inverse de ce qui prévaut, l’ajustement du système à l’étudiant,
sans pour autant influencer trop l’effectif global des professeurs. L’étudiant
bénéficiera d’une année supplémentaire à l’école secondaire pourcommen
cer de définir son orientation; il pourra l’arrêter au collège d’autant plus
aisément que l’absence de toute exigence de cours préalables favorisera la
mobilité d’un programme à l’autre. Par ailleurs, une formation générale plus
solide à l’école secondaire comportera plus de chances de réussite au
collège.
Quant aux autres exigences spécifiques d’admission à certains programmes,
elles devraient faire l’objet d’une révision conjointe du ministère de ‘Educa
tion et des corporations professionnelles concernées de manière à favoriser
l’accessibilité.

Exigences
particulières
des collèges

Soit par désir de maintenir leur réputation, soit par manque de places, soit par
nécessité de contingentement à cause de données locales ou régionales, des
collèges présentent des conditions particulièresd’admission à l’établissement
W

Voir co~4SEIL S PÉRIE R DE ÉDuCATION, Le collège, Québec 1975, pp. 44.45. 131 et
133; MINISTERE DE L’ED CA ION, Le point de vue de la Direction générale de l’enseigne
ment collégial sur l’enseignement collégial, Québec, 1 décembre 1975, pp. 4344.

ou à certains de ses programmes. Par exemple, ils exigent que le candidat
passe une entrevue ou se soumette à des tests psychométriques, ou soit
résident de la région, ou ait obtenu au secondaire des résultats académiques
plus élevés que le minimum requis. Ces pratiques sont assez répandues, mais
non généralisées. Si certains établissements se montrent plus sélectifs que
d’autres, c’est souvent qu’un trop grand nombre de demandes d’admission les
y contraint, Il reste qu’ils entretiennent par là un certain élitisme, contraire à la
démocratisation de l’enseignement.
Il faut se garder par contre de confondre démocratisation et uniformisation.
Des facteurs géographiques, sociaux, culturels et économiques entraînent
des disparités locales et régionales qui, à leur tour, suscitent des besoins
individuels et collectifs différents d’un milieu à un autre. Dans toute la mesure
possible, les établissements d’enseignement doivent tenir compte de ces
disparités et s’efforcer de répondre aux besoins qui en surgissent. En certains
cas, il peut en découler la nécessité de poser des conditions particulières
d’admission, qui d’ailleurs ne freinent pas sensiblement l’accessibilité recher
chée, sinon peut-être pour les adultes: ou bien, en effet ils entreprennent des
études à temps partiel sans quitter leur emploi; ou bien, liés à un conjoint, à
des enfants, ils ne peuvent changer de ville ou de région pour s’inscrire à un
collège.
Dans son rapport Le collège, le Conseil a préconisé déjà les politiques
d’admission les plus souples”; de même la Direction générale de l’enseigne
ment collégial, bien qu’elle retienne, dans son projet de réglement pédagogi
que, la possibilité qu’un collège pose des conditions particulières d’admis
sion!2.. Il semble qu’il faille promouvoir l’accessibilité la plus large, tout en
reconnaissant qu’interviennent des limites légitimes.
Le Conseil recommande
—

—

—

qu’un collège puisse déterminer des conditions particulières d’admission
lorsque le justifient un contingentement local ou régional, ou bien un
nombre de demandes plus élevé que le nombre de places disponibles;
que ces conditions ne s’appliquent pas aux seuls résultats académiques,
mais à un ensemble plus large d’éléments;
qu’elles soient rendues publiques dans des délais suffisants avant la date
limite de demande d’admission.

Le Conseil recommande encore
que le nombre d’adultes admis par rapport au nombre de ceux qui auront
présenté une demande d’admission recevable soit proportionnel au nombre
de jeunes admis par rapport au nombre de ceux qui auront présenté une
demande d’admission recevable.
Cette politique s’appliquerait dans le cas des études à temps plein, dans les
collèges privés et dans les cégeps, quelles que soient les conditions générales
d’admission ou les conditions particulières à un collège ou à un programme.
Elle supposerait une véritable planification de la répartition du personnel

Op. cit., pp.
‘~‘

131-1 32, 134.

Le point de vue de /a 0GW, p41 et ann. II, p. 3.
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dans les collèges ainsi qu’une formule de recyclage et de perfectionneme~~
des maîtres qui les prépare à s’adresser éventuellement à des groupes où se
retrouveraient ensemble des étudiants jeunes et adultes.
LES PROGRAMMES DE PASSAGE

Les cours préalables dont il a été traité créent, en partie, un cloisonnement
entre les niveaux secondaire et collégial; mais un autre facteur joue davan~
ge. Les acquis professionnels antérieurs, à l’école ou en dehors de l’école
sont si difficilement reconnus au moment de l’admission au collège qu~
l’étudiant doit suivre des cours pour acquérir des connaissances qu’il possède
déjà.
Depuis quelques années, la Direction générale de l’enseignement collégial a
cherché timidement à pallier cet inconvénient en permettant la structuration
de « programmes de passage ». Ils sont spécialement conçus pour accueillir
les candidats qui ont accompli des études professionnelles au niveau
secondaire et qui les poursuivent, dans le même champ, au niveau collégial.
Ils ne supposent pas de cours préalables et sont organisés en fonction des
acquis professionnels spécifiques du secondaire, lesquels sont considérés
comme équivalents aux connaissances professionnelles de basedu collégial.
Il existe présentement de tels programmes en techniques infirmières, en
électrotechnique et en mécanique.
Cette tentative apparaît inadéquate pour plusieurs motifs. Des programmes
de passage ne peuvent d’abord être élaborés que dans le cas peu fréquent
d’un programme professionnel qui se prolonge d’un niveau à l’autre. Ces I
programmes par ailleurs, sauf celui des techniques infirmières, considérés
comme expérimentaux, ne sont offerts que dans un collège. La sélection y
joue fortement et beaucoup de candidats admissibles sont refusés. Ainsi, un
collège accepte seulement ceux qui ont complété leurs études professionnelles à la commission scolaire régionale de son territoire; un autre n’admetque
quelques candidats parmi tous ceux qui ont accompli, au niveau secondaire,
des études professionnelles correspondantes. De surcroît, ces programmes
sont réservés à ceux qui ont achevé dans le système actuel, et non dans
l’ancien, leurs études professionnelles de niveau secondaire. La porte est:
donc entrouverte; l’accès n’est pas vraiment élargi.

I

.~

I

Dans l’ensemble des collèges, à l’automne 1974, on compte 556 candidats
admis sur les 132400 étudiants qui ont obtenu en juin un certificat d’études
secondaires professionnelles terminales. De ceux-là, 382 sont demeurésdans
le secteur professionnel; 97 ont été admis sans cours d’appoint et 71 avec
exemption de cours1. L’effet des programmes de passage sur l’accessibilité~
semblerait donc plutôt minime.
En conséquence, le Conseil recommande
que soient supprimés les programmes de passage entre les niveaux secondaiH
re et collégial.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. DIRECTION GÉNÉRALE DE

Passage au niveau collégial d’étudiants ayant obtenu un certificat d’études secondairej
professionnelles terminales en juin /974. Recherche et développement. Bulletin ~tatistiqtW,j
vol. 1, n. 3, doc. 22-3055.
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Quatre facteurs le justifient dans la mesure où lis se vérifieront:
—

—

—

les cours préalables disparaîtront;
les collèges continueront d’accorder des équivalences et disposeront de
moyens pour y pourvoir en toute justice pour les candidats;
les programmes professionnels de niveau collégial correspondant à des
programmes de niveau secondaire seront agencés de telle manière qu’il
sera possible de tenir compte des équivalences accordées à un candidatet
que celui-ci pourra s’intégrer dans les différentes matières au moment
opportun;
-~

—

les objectifs de formation générale seront nettement définis au niveau
secondaire.

LE CONTINGENTEMENT
Contingenter, c’est fixer une limite au nombre des étudiants admis dans un
programme. Il existe un contingentement, detype administratif, qui fait partie
intégrante de la gestion d’un collège et qui consiste en la répartition du
nombre total de places disponibles entre les dufférents départements. Cette
forme de contingentement peut influer sur l’accès à un collègeou à l’un deses
programmes, mais non à l’enseignement collégial comme tel. Elle apparaît
inévitable.
Il s’agit plutôt ici du contingentement de certains programmes professionnels
que détermine la Direction générale de l’enseignement collégial à partir des
considérations suivantes:
—

—

—

—

un programme ne répond plus aux besoins qualitatifs du marché du
travail, c’est-à-dire qu’il ne prépare plus adéquatement l’étudiant à
exercer les principales tâches liées à lafonction de travail qu’il a choisie; il
faut réviser ce programme;
l’offre d’emploi est très inférieure à lademande, c’est-à-dire que, dans une
spécialité, le marché est saturé ou en voie de l’être;
les ressources humaines, matérielles et financières diminuent, manquent
ou ne peuvent être augmentées;
il y a pénurie de places pour les stages”.

La DGEC n’a pas la tâche facile. Elle ne peut imposer de contingentement ni
dans les établissements privés, ni dans ceux qui relèvent de ministères autres
que celui de l’Education. C’est ainsi qu’elle demande aux cégeps de
contingenter les clientèles du programme de techniques d’assistance sociale
parce que les besoins du marché du travail sont restreints dans ce domaine,
alors qu’un collège privé de Montréal recrute un très grand nombre d’étu
diants à temps plein et à temps partiel dans ce programme. De même, la
clientèle des cégeps en gestion agricole est limitée alors que les Instituts de
technologie agricole du ministère de l’Agriculture ne sont pas affectés par
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Direction générale de l’enseignement collégial, Cahier des
autorisations des programmes professionnels pour 7976-1977, Service de la recherche et du
développement, novembre 1975, p. 4.
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cette mesure. Par ailleurs, il est très difficile d’évaluer les besoins quantitatif5
réels du marché du travail. Seuls les cas extrêmes de pénurie ou de saturation
sont explicites. Enfin, lorsqu’un contingentement s’avère nécessaire du fait
que le nombre de places de stages diminue ou ne suffit pas, la DGEC voit
resurgir tout le problème de la place des stages dans les program~~5
professionnels du niveau collégial.
Malgré ces embûches, la DGEC s’efforce d’éviter le plus possible que des
étudiants ne s’engagent dans des culs-de-sac; elle tente de concilier les
besoins de la société avec les besoins individuels; elle respecte l’accessibilité
des études collégiales au plan provincial tout en ne répondant pas, dans lecas
de certains programmes, au choix premier de l’étudiant.
Le Conseil considère que cette forme de contingentement pourrait être
mitigée si des changements étaient apportés à certains facteurs déterminants.
Ainsi, plusieurs programmes professionnels comportent un degré de spéciali
sation trop poussé et préparent à une fonction de travail trop spécifique; parce
que le travailleur formé de cette façon est très peu mobile, il vaut mieux
ajuster le nombre d’étudiants aux besoins du marché; mais cet ajustement
deviendrait moins contraignant si on diminuait le degré de spécialisation des
programmes. Il y a aussi une ambiguïté fondamentale dans la notion de
« stages » telle qu’elle est véhiculée dans les programmes professionnels.
Dans certains cas, il s’agitd’une prise decontactavec le milieu detravail à des
fins d’orientation; dans d’autres, d’un apprentissage situationnel complémen
taire de l’apprentissage académique; dans d’autres encore, d’une période de
pré-emploi et d’intégration progressive au milieu de travail. Il arrivequedans
un même programme, ces trois notions se chevauchent. Si l’on clarifiaitcette
question, on en arriverait certainement à une meilleure adéquation entre
nombre d’étudiants et nombre de places de stages; la nécessité de contingen
ter serait réduite d’autant.
Trois objectifs semblent devoir être poursuivis:
—

—

—

permettre à l’étudiant d’avoir accès non seulement à l’enseignement
collégial mais au moins à la famille de programmes, sinon au programme,
de son choix;
favoriser l’égalitédes chancesdevant l’emploi dans un secteur de l’activité
humaine, de même que la polyvalence et la mobilité intra-sectorielle;
éliminer la disparité entre les cégeps, les collèges privés et les établisse
ments d’enseignement collégial relevant de ministères autres que celui de
l’Education.

Le Conseil recommande
—

—

que la Direction générale de l’enseignement collégial soit investie du
pouvoir de contingenter la clientèle de tout établissement d’enseignement
collégial, pour un même programme.
que soit amendé progressivement le contingentement de la clientèle de
certains programmes professionnels,
dans la mesure où l’on assurera à l’étudiant une formation fondameflta
le dans un secteur de l’activité humaine de son choix;

—
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—

—

dans la mesure où le ministère de l’Éducation et le monde du travail
développeront conjointement une politique de spécialisation après les
études collégiales, jumelée à une période de pré-emploi;
dans la mesure où la notion de stage sera clairement définie.

Un exemple illustrera cette dernière proposition. Dans le secteur des
techniques auxiliaires de la justice, deux programmes
310.02 Techniques
correctionnelles et 310.03 Techniques judiciaires
sont contingentés en
raison d’une offre d’emplois limitée. Pour diminuer ce contingentement, il
serait possible:
—

—

—

de regrouper les trois programmes de formation dans ce secteur—31 0.01
Techniques policières, 310.02 et 31 0.03
en un tronc commun qui
fournirait une formation fondamentale sanctionnée par un diplôme
d’études collégiales en techniques auxiliaires de la justice;
—

—

d’offrir à ceux qui voudraient, après le D.E.C., se spécialiser dans les
domaines policier, correctionnel ou judiciaire, la possibilité d’obtenir un
certificat d’études post-scolaires en accumulant des crédits dans une
période de pré-emploi. La nécessité du contingentement ne s’appliquerait
qu’à cette dernière phase. Pour les techniques policières, par exemple, le
séjour à l’Institut de Police du Québec constituerait la période de
spécialisation et de pré-emploi. Au cours des études collégiales pro
prement dites, des séances d’orientation dans les milieux de travail
pourraient figurer au programme.

Le Conseil ajoute un point. Même contenu dans les limites les mieux
justifiées, un contingentement implique une sélection des candidats. Comme
dans le cas de conditions d’admission particulières, cette sélection devrait
tenir compte d’un ensemble d’éléments, comme les connaissances, les
habiletés, l’expérience, les comportements, plutôt que des seuls résultats
académiques.
li n’a pas été question du secteur général de l’enseignement collégial, que ne
touche pratiquement pas le contingentement. Il ne se pose pas moins
cependant un problème: « environ 45% desfinissants du collégial général ne
poursuivent pas leurs études universitaires à temps complet, du moins à court
terme » “. Qu’advient-il de ces étudiants que leurdiplôme conduit au seuil de
l’université sans pourtant qu’ils y accèdent? Il se présente là une grave
question à élucider.
LES RESSOURCES HUMAINES
Les ressources humaines comprennent le personnel enseignant, le personnel
de cadre, le personnel professionnel et technique, le personnel de soutien. La
disponibilité de ces ressources peut se mesurer en particulier à la possibilité
de recruter le personnel requis quand augmente la clientèle ou quand sont
modifiées les normes qui déterminent la proportion des personnels et de la
clientèle.
ROBILLARD, M., Les clientèles universitaires au Québec, évolution passée et perspectives
d’avenir, 1966-7990, Université du Québec, Vice-présidence à la Planification, Service de la
recherche institutionnelle, 17 novembre 1976, p. 89.
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Les enseignants

Dans les cégeps, la combinaison de l’augmentation de clientèle et de
l’application de la nouvelle convention collective des enseignants aurait
nécessité pour 1976-1977 le recrutement d’environ 1 300 nouveaux pro
fesseurs
Dans les collèges privés, l’augmentation de clientèle aura sans doute entraîné
le recrutement d’un nombre supplémentaire de professeurs. Toutefois, la
tâche des enseignants dans les collèges privés est objet de négociations
locales et, par ailleurs, on n’aura pu tenir compte des impacts de la
convention collective des enseignants de cégeps car les collèges privés
subventionnés auront reçu pour 1976-1977, comme le prescrit la loi, 80% ou
60% du per capita de l’année précédente dans les cégeps. De plus, les
collèges privés ne peuvent offrir le même niveau d’avantages sociaux que
les cégeps, par exemple en ce qui touche la sécurité d’emploi.
Du côté de l’éducation des adultes, se dessine un problème de recrutementde
professeurs pour les cours offerts par les Centres de main-d’oeuvre du
Canada.

Les cadres

Depuis peu, la disponibilité des ressources humaines en ce qui concerne les
fonctions de cadre semble poser un problème. A titre d’exemple, le nombre
de candidats qui postulent un emploi de directeur des services pédagogiques
dans un collège est de plus en plus faible; les collèges doivent susciter des
candidatures, parfois sans succès.

Le personnel

Lorsqu’un personnel professionnel ou technique est requis pour l’exercicede
fonctions très spécialisées, le recrutement s’avère d’autant plus difficile que
sont exigées des qualifications spécifiques. Ainsi, même si un collège emploie
moins de conseillers d’orientation ou de techniciens en audio-visuel que
d’enseignants en sciences, ils sont plus rares à trouver parce qu’il se trouve
moins de candidats dont les qualifications rencontrent les exigences de la
fonction. Pour des fonctions de caractère plus général, comme l’aide
pédagogique individuelle, la disponibilité est plus grande. Quant au person
nel de soutien, son recrutement ne semble pas soulever de problèmes.

professionnel
et technique

Recommandation

Dans l’ensemble, les ressources humaines ne manquent donc pas, du mo
quant au nombre. Peut-on affirmer cependant que tous les professeurs
recrutés possèdent les qualifications suffisantes? Comment s’en assurer
puisqu’il n’existe pas de politique de formation des maîtres de l’enseignement
collégial et que l’embauche des professeurs relève de chacun des collèges,
lesquels ne disposent pas de critères communs auxquels se référer quant aux
aptitudes, à la compétence et à l’expérience des candidats, dans leur
discipline comme dans l’enseignement de leur discipline? Sans doute faut-il
signaler l’heureux développement du programme PERFORMA de l’Unive~

Direction générale de l’enseignement collégial.
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té de Sherbrooke; mais il ne s’agit pas là d’une politique d’ensemble, ni d’un
plan général de formation des maîtres.
Du côté des collèges privés, le recrutement des enseignants seraitfacil ité si les
subventions qui leur sont accordées s’établissaient selon le per capita des
cégeps pour l’année en cours et non pour l’année précédente. Ils pourraient
ainsi offrir à leurs professeurs des conditions de salaires et d’avantages
sociaux plus compatibles avec celles dont jouissent les enseignants des
cégeps.
Un problème retient l’attention: les cadres des cégeps demeurent très peu
longtemps en fonction. On observe généralement un fort roulement de leurs
effectifs. L’application de la Loi des collèges, les pressions des départements
et des syndicats, les contraintes budgétaires, la diminution croissante de
l’autonomie constituent autant de facteurs susceptibles d’expliquer cette
situation. S’il n’a pas semblé jusqu’ici trop difficile de remplacer les démis
sionnaires, le recrutement menace d’entrer bientôt dans un temps de pénurie.
Non seulement le nombre des candidats, mais leur valeur même pourra poser
un problème, vu l’attrait bien moindre des postes laissés vacants.
Les collèges des régions éloignées connaissent des difficultés particulières:
les candidats pour tous les personnels y sont évidemment moins nombreux,
en proportion, que dans les centres urbains; trop peu acceptent de s’y rendre.
Dans n’importe quel collège, il peut aussi manquer de professeurs spécialisés
dans certains champs de l’enseignement professionnel. Les collèges privés
sont ici moins touchés, vu qu’ils se situent généralement dans des régions
denses et qu’ils offrent peu de programmes professionnels de spécialités rares.
En conséquence, le Conseil recommande
que soit établie une politique de la formation des maîtres de l’enseignement
collégial;
que soit élaboré un plan de recyclage et de perfectionnement des maîtres;
aqu’il s’adresse d’abord à ceux qui ne répondent pas aux critères minima de
qualification;
que soient déterminés et appliqués dans tous les collèges des critères
uniformes d’obtention de la permanence par les professeurs après évaluation
annuelle cumulative;
que des mesures similaires continuent de se développer et s ‘appliquent aux
autres catégories de personnel des collèges, y compris les cadres;
que les subventions gouvernementales attribuées aux collèges privés se
calculent d’après les données de l’année en cours et non d’après celles de
l’année précédente;
qu’en vue d’aider les collèges des régions éloignées à attirer des candidats et à
garder leur personnel, soient instaurées des dispositions particulières, comme
des mesures de décentralisation, des regroupements d’options, des primes
d’éloignement, des plans de carrière;
qu’un collège ne soit autorisé à offrir un programme professionnel dans une
spécialité rare qu’à la condition d’avoir recruté d’abord un nombre suffisant
de professeurs qualifiés dans cette spécialité.
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LES RESSOURCES MATÉRIELLES

La répartition
territoriale
des collèges

Si l’on emprunte, en gros, la division territoriale des régions administratives,

les collèges se répartissent ainsi:
dans le Bas Saint-Laurent et la Gaspesie, 4 cegeps;
au Saguenay et au Lac Saint-Jean, 1 cégep régional qui groupe 4 établis
sements;
dans la région de Québec, 5 cégeps, 1 campus, 8 collèges privés;
dans la région de Trois-Rivières, 3 cégeps, 2 collèges privés;
dans les Cantons de l’Est, 1 cégep, 2 campus, 2 collèges privés;
sur l’île de Montréal, 10 cégeps, 12 collèges privés;
dans le Nord de Montréal, 4 cégeps, 1 collège privé;
dans le Sud de Montréal, 4 cégeps dont 1 cégep régional qui groupe 3
campus, 1 campus d’un autre cégep régional;
dans l’Outaouais, 1 cégep;
dans le Nord-Ouest, 1 cégep;
sur la Côte-Nord, 1 cégep régional qui groupe 2 campus.
-

Chaque région compte donc aumoins un collège. Les établissements privés
comme publics se concentrent dans les villes de Montréal, de Québec, de
Trois:Rivières et de Sherbrooke. Les collèges privés ne se trouvent pratique
ment que dans ces centres urbains.
Dans les régions excentriques, les distances qui séparent les collèges peuvent
différer considérablement. Entre les collèges de La Pocatière et de Rivière-duLoup, s’étendent par exemple 100 kilomètres, de même qu’entre ceux de
Rivière-du-Loup et de Rimouski ou entre ceux de Rimouski et-de Matane.
Mais c’est 335 kilomètres qu’il faut compter entre les collèges de Matane etde
Gaspé.
Les ressources ne permettent guère d’augmenter le nombre des collèges. lis
répondent d’ailleurs suffisamment à la demande, même en ces années de
double promotion des écoles secondaires. Il n’en reste pas moins que la
répartition des établissements et la vaste étendue du territoire obligent la
majorité des étudiants à se déplacer quotidiennement sur une distance
significative ou, dans la plupart des cas, à trouver résidence près du collège. Il
en découle des problèmes et des frais de transport et de logement. Les adultes,
s’ils conservent leur emploi ou s’ils ont charge familiale, en sont particulière
ment affectés.
Le Conseil recommande
—

—

que les collèges tiennent des activités en dehors de leurs murs et mettent
en oeuvre des méthodes d’enseignement à distance à l’intention des
populations éloignées de leur région;
que s’assouplisse et s’étende la pratique des commandites entre les
collèges, en particulier aussi entre les collèges et les établissements
d’enseignement qui relèvent de ministères autres que celui de l’EducatiOn

—

I 4,1

que les collèges des régions excentriques soient incités à organiseti
conjointement avec les administrations locales et régionales, des moyens

de transport adéquats et à promouvoir le logement en faveur des étudiants
dans leur localité et dans leur région.
La répartition des programmes dans les collèges semble favoriser leur
accessibilité: ils y apparaissent en effet largement dispersés Pourtant le
Conseil a recommandé l’an dernier de les regrouper En fait, malgré cette
dispersion, il faut constater que la majorité des étudiants, pour atteindre le
collège, doivent se déplacer sur une distance plus ou moins grande, que la
plupart ne peuvent franchir quotidiennement. Le regroupement des program
mes professionnels ne nuirait donc pas à leur accessibilité. Ce sont plutôt les
conditions d’admission qu’il faut toucher.
.

Le nombre
de places

Les collèges manquent-ils de places pour accueillir les étudiants? Pour
prendre un exemple, les établissements groupés dans le Service régional des
admissions de Montréal ont admis, en septembre 1976, 98% des candidats
admissibles. Les collèges, du moins les cégeps, semblent disposer d’espaces
suffisants; et ils peuvent en louer, si nécessaire, dans les écoles secondaires
dont les locaux se trouvent libérés par la diminution de la clientèle. Celle-ci
d’ailleurs commencera de se faire sentir dans les collèges eux-mêmes à
compteY de septembre1978. Il arrive même que, par le jeu de la politique des
« clientèles autorisées », des collèges conservent des places vacantes: selon
cette politique de la DGEC, en effet, la clientèle inscrite en excédent de celle
qu’elle autorise n’est financée qu’à 50%.
Les adultes sont-ils aussi favorisés que les jeunes? Parfois, l’impression
s’impose qu’ils ne sontadmis comme étudiants à plein tempsque s’il reste des
places. Etudiants à temps partiel, ils n’ont accès au col ège que le soir et les
services disponibles le jour leur sont fermés. Il convient de rappeler ici, en la
complétant, la recommandation déjà formulée

que les adultes aient accès non seulement aux études collégiales, mais
également, s’ils étudient le soir, aux services disponibles le jour.
Les équipements

Qu’en est-il des équipements? De 1967 à 1973, phase de création et de
construction des cégeps, ils ont fait l’objet d’investissements annuels de $18
à $20 millions. Depuis, ce montant s’est stabilisé autour de $11 mil lions pour
répondre aux besoins courants, comme de remplacer des équipements ou
d’en acquérir quand s’ouvrent des nouveaux programmes ou quand s’accroît
la clientèle. Une même poussée, suivie d’une semblable décroissance s’est
fait sentir en ce qui concerne le matériel audio-visuel. Globalement, les
équipements des cégeps paraissent suffisants, malgré que commencent de
s’imposer les restrictions budgétaires. Les collèges privés, certes, sont moins
largement pourvus. C’est la répartition interne des ressources qui fait plutôt
problème dans les cégeps et peut affecter l’accessibilité de certains program
mes: une décentralisation qui agrandirait la margede manoeuvre administra
tive au plan local aiderait certainement les cégeps à établir leurs priorités età
faire des choix conséquents.

“

Voir CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation. Rapport
7975-7976, Québec 1976, pp. 85-86.
Ibid., pp. 87-88.
Voir supra. p. 135.
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Il arrive que des laboratoires paraissent dotés d’appareils si nombreux et
coûteux que le désir vient de s’assurer qu’ils sont bien utilisés en proportion
des investissements qu’ils représentent. Les cégeps, semble-t-il, pourraient
exploiter davantage l’ensemble de leurs équipements en les faisant servir à
l’éducation des adultes, aux activités parascolaires, aux initiatives de la
communauté ambiante. Malheureusement, les ressources humaines font là
défaut; le personnel syndiqué des cégeps considère que la convention
collective enclôt strictement la définition des tâches et tout excédent est
refusé ou tombe sous le temps supplémentaire comptabilisé. Le climat
d’ailleurs n’engage trop quiconque à payer de sa personne: la méfiance
s’insinue entre les groupes de personnel, la motivation s’affaisse, l’esprit
d’équipe et le sentiment de s’adonner à une cause commune se font rares.
LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Les ressources financières sont affectées désormais à l’éducation avec plus de
parcimonie. Ainsi la politique budgétaire de 1976-1977 exigeait-elle des
cégeps qu’ils assument, à l’intérieur d’un budget de croissance zéro, les effets
de l’inflation sur les frais fixes.

Disponibilité
des ressources

Mode
de financement
des collèges

Une part de plus en plus grande de ces ressources est al louée au paiement de

salaires. Par ailleurs, il ne peut être question de diminuer les frais fixes,
comme ceux du chauffage. Pourtant, les cégeps font face à une année de
double promotion, dans certaines régions, ce qui augmente leur clientèle. Ily
a donc danger que la compression budgétaire ne s’exerce, dans l’immédiat,
sur la qualité ou sur l’existence même de certains services et, à plus long
terme, sur la disponibilité des ressources matérielles. Il s’ensuivra finalement
un impact sur l’accessibilité de l’enseignement collégial. Bien sûr, les
conditions financières du Québec ne permettent plus les largessesoriginelles
à l’égard du réseau des cégeps. Il est aussi certain que, à l’époqueoù lesfonds
étaient plus abondants, les dépenses ont parfois été exagérées ou carrément
affectées à mauvais escient. Ces raisons, cependant, suffisent-elles à justifier
toutes les contraintes nouvelles?
Le régime financier des cégeps comprend dix groupes budgétaires
lisés:
1. I administration generale;
2. la rémunération des enseignants;
3. les laboratoires;
4. la bibliothèque et l’audio-visuel;
5. les services aux étudiants;
6. l’informatique;
,

.

.

.

-

7.

le transport scolaire;

8.

l’organisation scolaire;

9.

le service de la dette à court terme;

10.

rma

les budgets spéciaux: éducation des adultes; cours d’été; écoleS
spécialisées; recherche et développement; autres.

La normalisation des groupes budgétaires est basée sur les clientèles, ce qui,
en soi, favorise l’accessibilité au cégep: plus un cégep recrute d’étudiants,
plus Te budget qui lui revient augmente. Cependant, comme nous l’avons
signalé auparavant, la politique des clientèles autorisées réduit les effets de
cette disposition°~. En outre, ce régime ne tient à peu près nul compte des
aspects particuliers à chaque cégep ni des disparités régionales. Enfin, son
application se heurte à deux difficultés majeures: la structure départementale
des cégeps et les conventions collectives.
La Direction générale de l’enseignement collégial se propose de modifier le
régime budgétaire et financier des cégeps en implantant, d’ici quelques
années, le système de gestion par activités. Le paramètre important sur lequel
est basé le S.G.A. est le P.E.S. (période/étudiant/semaine). Les coûts seraient
indexés et tiendraient compte des facteurs régionaux spécifiques. De prime
abord, ce système semble présenter un certain nombre d’éléments positifs: la
possibilité d’évaluer; la possibilité de traduire, au plan provincial, les
véritables besoins de l’enseignement professionnel; la possibilité de rationali
ser les choix budgétaires. Cependant, il peut aussi conduire à une centralisa
tion à outrance de la structure de fonctionnement.
Quant aux collèges privés, le Conseil a recommandé plus haut que les
subventions gouvernementales qui leur sont accordées se calculent d’après
les données de l’année en cours et non d’après celles de l’année précédente’.
Advenant l’implantation du S.G.A. dans les cégep5, ne serait-il pas souhaita
ble que les collèges privés l’adoptent également?
Cependant, tant dans le régime actuel que dans le système de gestion par
activités, des lacunes apparaissent auxquelles il faudrait remédierdu pointde
vue de l’accessibilité des études. Le Conseil recommande
qu’avant de modifier le régime budgétaire et financier des cégeps pour
implanter le système de gestion par activités, le ministère de l’Education
commande une étude sur les effets qu’entraînerait le financement des
collèges par financement des étudiants et que, si cette mesure se révélait
iupérieure, elle serve à financer les cégeps et les collèges privés.
LES FRAIS DE SCOLARITÉ
Au cégep, l’étudiant jeuneou adulte inscrità quatrecours (180 périodes) dans
une session n’a pas de frais de scolarité à payer; celui qui doitsuivre moinsde
quatre cours pour compléter les exigences d’obtention du diplôme n’a pas
non plus de déboursés. De même, bénéficie de la gratuité scolaire l’étudiant
adulte admis à un programme financé en vertu des ententes fédéralesprovinciales ou par l’industrie.
Au collège privé, l’étudiant jeune ou adulte à temps complet débourse
annuellement de $300 à $550. Ces frais sont parfois couverts par les prêts et
bourses, mais non pas de façon systématique. Ici encore, l’adulte peut
bénéficier de la gratuité scolaire dans la mesure où il est admis à un
programme financé en vertu des ententes fédérales-provinciales ou par
l’industrie.
1 voir
~ voir

supra, pp. 139, 140 et 145.
supra, pp. 143.
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I
Cette situation gêne-t-elle l’accessibilité? Comme en témoigne la provenance
sociale diversifiée de la clientèle des collèges privés, le déboursé annuel
exigé de l’étudiant à temps plein ne semble pas trop nuire à l’accessibilité
d’autant plus que le recours aux prêts etboursesest possible. C’est l’étudiant~
temps partiel, au collège public comme au collège privé, qui se trouve moins
favorisé. Comment un adulte qui conserve son emploi peut-il suivre un
minimum de douze périodes de cours par semaine, le soir de surcroît, Pour
être en mesure de bénéficier de la gratuité scolaire? Par ailleurs, seul un faible
pourcentage d’adultes profitent de la gratuité des programmes financés par
‘les gouvernements fédéral et provincial ou par l’industrie: le nombre de ces
programmes est en effet limité et leur clientèle souvent contingentée.
C’est pourquoi, l’accueil devrait être élargi auxétudiants à temps partiel. Sans
doute, en même temps que des mesures plus favorables seraient introduites,
des règles administratives devraient-elles être mises aussi en vigueur Pour
empêcher tout parasitisme. Mais le Conseil ne recommande pas moins
que la gratuité scolaire complète soit assurée â tout étudiant d’un collège
pubiic ou privé, indépendamment du nombre de cours auxquels ils ‘inscrit en
vue d’obtenir un certificat ou un diplôme d’études collégiales.
PRÊTS ET BOURSES
Une première constatation s’impose au sujet des prêts et bourses offerts aux
étudiants: une trop maigre information atteint le public. Des finissants de
l’école secondaire qui, sans disposer de ressources personnelles ou familiales
suffisantes, souhaitent poursuivre leurs études abandonnen! leur projet par
ignorance du système des prêts et bourses du ministère de l’Education. Leurs
parents n’en savent guère davantage, ni les adultes en général pour leur
propre compte. Le Conseil recommande d’emblée
que le ministère de l’Éducation et les commissions scolaires dispensent aux
élèves et aux parents, dès le secondaire III, l’information la plus complète au
su/et des prêts et bourses dont peuvent bénéficier les étudiants au collège;
qu’une semblable information soit diffusée par les média auprès du large
public.
Une autre constatation intervient rapidement: le système actuel provoque
l’endettement des étudiants, Ils ne peuvent en effetobtenir une boursequ’à la
condition d’avoir au préalable contracté un emprunt minimum. Le Québé
cois est en passe de se caractériser comme celui qui se couvrede dettes parle
recours au crédit. Des ministères ont entrepris des campagnes publicitaires
pour convaincre les individus de contenir leurs dépenses à un niveau plus
conforme à leurs véritables besoins et possibilités. Ainsi, semble-til, il
conviendrait d’amener Vétudiant à vivre selon le revenu que lui procure une
bourse, sans plus, et à ne devoir emprunter que dans les cas d’extrême
nécessité. Le Conseil recommande
que l’étudiant éligible à l’aide gouvernementale obtienne une bourse avant
que ne lui soit octroyé un prêt.
Plus en détail, peuvent être examinés les éléments du budget de l’étudiant, sa
propre contribution et celle de ses parents ou d’autres sources.
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Le budget
de l’étudiant

Considérons d’abord les frais de subsistance: nourriture, logement, vêtements, transport... lis diffèrent d’une localité à l’autre, parfois même à
l’intérieur de la même localité: par exemple, les aliments coûtent plus cher à
Sept-lies qu’à Montréal; dans une même ville, le loyer peut être moinsélevé à
la résidence du collège que dans une maison de rapport. De même, les frais
de fournitures scolaires ou de matériel pédagogique, varient selon les
programmes et selon les collèges, par exemple en arts plastiques. Or le calcul
de tous ces frais par le ministère de i’Education ne tient nui compte de leurs
disparités. C’est pourquoi le Conseil recommande
que les règles d’allocation des bourses soient ajustées de façon à ce que la
moyenne régionale des coûts réels de subsistance soit déterminée par les
collèges de la région et que les coûts réels connexes à un programme de
formation soient établis par les instances locales de chaque collège.
Certaines familles s’attendent à ce que le jeune, au sortir de l’école
obligatoire, puisse leur apporter un soutien légitime en payant une pension. Il
ne peut actuellement le faire qu’à la condition d’entrer sur le marché du
travail. S’il désire poursuivre ses études en continuant de vivre sous le toit
familial, non seulement il ne reçoit pas l’aide dont il peut avoir besoin pour
fréquenter le collège, mais il est dans l’impossibilité de contribuerfinancière
ment à son entretien, à moins de recourir à un emprunt. Il faudrait à tout le
moins éviter que des jeunes quittent le domicile de leurs parents afin d’avoir
droit à une assistance. Aussi le Conseil recommande-t-il
que les règles d’allocation des bourses permettent à l’étudiant résidant dans sa
famille de la rétribuer selon la moyenne régionale des coûts réels encourus
pour son gîte et sa nourriture et que cette moyenne régionale soit déterminée
par les instances locales de chaque collège.
Dans certains collèges, à cause des exigences de certains programmes ou
d’autres conditions particulières, les candidats à l’admission sontsoumis à un
examen. Des frais peuvent alors être encourus pour se rendre au collège,
‘~parfois même pour participer à l’examen. L’aide gouvernementale aux
étudiants, jusqu’ici, n’en tient pas compte, bien qu’il y ait là un autre facteur
d’accessibilité dans le cas des candidatsqui n’ont pas les moyens nécessaires,
non plus que leurs parents.
Le Conseil recommande
que les règles d’allocation des bourses aux étudiants tiennent compte des frais
encourus par un candidat pour se rendre à un collège et pour y participer à
l’examen d’admission.
Présentement, l’aide à l’étudiant comporte une somme applicable à ses irais
de voyage quand il se rend en visite dans sa famille qui réside dans une autre
région que celle du collège. Le montant cependant est fixe, quelle que soit la
distance à parcourir et les premiers cinquante dollars sont à la charge de
l’étudiant. Il en résulte que celui dont la famille est moins éloignée peut la
visiter plus souvent qu’un autre dont les parents demeurent plus loin. Le
Conseil recommande
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que le Service des prêts et bourses aux étudiants fixe le nombre des Visites
allouées à l’étudiant dont la famille réside dans une autre région que celle du
collège; les frais de transport seraient remboursables sous réserve que
l’éloigner ~‘nt de l’étudiant soit attribuable au choix d’un programme qui ne
se trouve pas offert dans un collège de sa région.
Des limites sont posées à la durée de l’aide gouvernementale. Les modifica
tions récemment apportées à ce sujet ne paraissent guère heureuses. La Loi
des Prêts et bourses aux étudiants adoptée en 1966 contenait, à l’article 8, les
stipulations suivantes:
Sauf dans les cas spéciaux prévus aux règlements, aucun certificat ne
peut être délivré à un étudiant, aucune bourse ne peut lui être accordéeet
aucun intérêt ne peut être payé par le gouvernement à l’égard d’un prêt
approuvé, à compter de l’expiration d’une période de dix ans depuis la
date où l’étudiant aobtenu un prêtapprouvé ou depuis la datedu premier
prêt approuvé s’il en a obtenu plus d’un ».
La Loi no 31 de juin 1976 change de deux façons cet article:
a) « par le remplacement... des mots « a obtenu un prêt approuvé ou
depuis la date du premier prêt approuvé s’il en a obtenu plus d’un «parce
qui suit « a entrepris ses études collégiales »;
b) par l’addition de l’alinéa suivant: « La période prévue à l’alinéa
précédent est de quatre ans lorsque l’étudiant a entrepris ses études
collégiales et qu’il désire obtenir une autre bourseou un autre prêt pourdes
études de même niveau ».
Or ces nouvelles mesures, qui doivent entrer en vigueur à l’automne 1977,
sont discriminatoires pour la majorité des étudiants qui comptent sur l’aide
gouvernementale. En les adoptant, l’Assemblée nationale a sans doute voulu
mettre un frein aux études démesurément prolongées de certains parasites.
Mais, pour atteindre une minorité, elle pénalise le plus grand nombre. En
effet, la durée des études collégiales ne s’établit pas selon le nombre des
années, mais plutôt selon le nombre de sessions qui peuvent être disconti.
nues. Ainsi, un étudiant du secteur professionnel peut achever son program
me en six sessions consécutives, à raison de deux par année; si un accident,
par exemple, après quatre sessions, le contraint d’interrompre ses études
pendant deux ans, il n’aura plus droit à l’aide gouvernementale puisque, à son
retour au collège, quatre années se seront écoulées depuis le début de ses
études. Un autre cas peut se présenter fréquemment: un étudiant du secteur
général se rend compte, après deux sessions, qu’il s’est mal orienté; s’il
s’engage dans un programme professionnel de six sessions, l’aide lui sera
retirée à la cinquième et à la sixième, puisqu’il se trouveradans sa cinquième
année d’études. Et les exemples pourraient se multiplier. Le Conseil
recommande
que les stipulations contenues dans la Loi au sujet de la durée de l’aide
gouvernementale soient de nouveau modifiées et s’établissent plutôt comme
suit:
sauf dans les cas spéciaux prévus au règlements, aucune aide gouverne
mentale n’est accordée à un étudiant après l’expiration d’une période de.’
dix ans depuis la date où il a entrepris ses études post-secondaires, pour un•
maximum de dix sessions complètes au collège.
1 9fl

Contribution
de l’étudiant

Le Conseil estime important que l’étudiant assume une partie des coûts de sa
formation mais il insistesur lefaitquesacontributiondoitêtreproportionnel
le à ses revenus; en principe, l’étudiant ne doit pas être tenu de s’endetter. La
plupartdes étudiantstirent leurs revenusd’un emploi et, principalement, d’un
emploi d’été. Trois catégories seraient àdistinguer: ceux qui veulenttravailler
et trouvent un emploi; ceux qui voudraienttravaillermais ne réussissent pas à
trouver de l’emploi; ceux qui ne veulent pas travailler et ne cherchent pas
d’emploi. On ne saurait placer sur le même pied les deuxièmes et les
troisièmes. Malheureusement, il n’est pas aisé de transcrire cette distinction
dans les règles d’allocations des prêts et des bourses. A tout le moins, le
Conseil recommande

que la contribution de l’étudiant aux coûts de sa formation soit proportionnel
le à ses revenus; que, dans le cas où il ne tire aucun revenu d’un emploi
rémunéré, il contribue selon un montant minimum pré-établi et identique
pour tous ceux de sa situation.
Contribution

des parents

Parmi les parents, se trouvent ceux qui veulent et peuvent contribuer aux
études de leur enfant, ceux qui ne veulent pas mais pourraient, ceux qui
veulent mais ne peuvent pas, ceux qui ne veulent ni ne peuvent. Dans ces
trois derniers cas, l’étudiant est laissé à lui-même; dans le premier même, il
arrive qu’il ne dispose pas des renseignements qui lui sont demandés pour
établir la contribution de ses parents et que ceux-ci font en sorte qu’il ignore
par exemple les revenus du père. Il convient de maintenir le principe d’une
contribution minima des parents. Le Conseil recommande

que les parents qui le peuvent, qu’ils le veuillent ou non, contribuent aux
coûts de formation de l’étudiant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.
Par ailleurs, pour reprendre une recommandation du rapport Le collège,

que le ministère de l’Éducation revise sa politique d’aide aux étudiants de
façon à ce que, pour les étudiants de 18 ans et plus, les revenus des parents ne
soient pas pris en considération.

Part
du conjoint

Deux griefs sont généralement formulés à l’égard du système des prêts et des
bourses: il incite l’étudiant, d’une part, à quitter le domicile familial, d’autre
part, à vivre en situation de couple. Déjà quelques-unes des propositions
avancées pourraient permettre à l’étudiant de garder plus facilement résiden
ce dans sa famille. Il faut aussi considérer la part du conjoint dans les frais de
l’étudiant, non pas pour décourager celui-ci de vivre en situation de couple,
mais pour l’aider à assumer ses responsabilités réelles:
—

—

—

s’il occupe un emploi rémunéré, il ne doit pas placer son ou sa partenaire
en situation de dépendance en contribuant à ses frais d’études;
s’il dépend financièrement de l’étudiant du fait qu’il n’a pas d’emploi
rémunéré ou qu’il n’étudie pas aussi, l’étudiant devrait assumer cette
dépendance en contractant un emprunt au taux d’intérêt courant;
si le conjoint est aussi étudiant il n’aurait pas à contribuer aux frais de
l’autre, mais aux siens propres;
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—

enfin, si le couple a des enfants et si c’est l’étudiant qui en assume la
responsabilité légale, le système des bourses devrait prévoir une al location
pour chacun des enfants.

Le Conseil recommande
que soit supprimé, dans l’établissement du budget de l’étudiant, le facteur de
contribution du conjoint
que le conjoint ne soit en aucun cas considéré comme une personne à charge
de l’étudiant;
que le système des bourses tienne compte de ce que l’étudiant a charge légale
d’enfants et prévoie une allocation pour chacun d’eux.
Bourses
d’incitation

Des ministères gouvernementaux, des corporations professionnelles, des
entreprises offrent des bourses d’études en vue de stimuler le recrutement de
diplômés dans des secteurs qui présentent des besoins particuliers. Cette
pratique est à maintenir et le Conseil recommande
que l’étudiant bénéficiaire d’une bourse d’incitation doive n ‘en imputer que
la moitié à ses revenus au moment où il soumet une demande d’aide
gouvernementale.

Autres
dispositions

Quelques autres dispositions du système des prêts et des bourses pourraient
être améliorées pour promouvoir l’accessibilité des études collégiales:
en 1976-1977, les bénéficiaires de l’aide gouvernementale ont reçu leurs
chèques plus tôt que les années antérieures; ii faut continuer ainsi et
devancer encore, si possible, la date d’émission;
—

—

—

—

le service de dépannage doit être promu dans les collèges de sorte
qu’aucun étudiant ne soit privé d’y être admis faute de ressources
financières dans l’attente de l’aide gouvernementale;
l’allocation d’une bourse d’études à un candidat par ailleurs bénéficiaire
de prestations d’aide sociale devrait intervenir au moment même que
cessent ces prestations de manière qu’il ne soit pas laissé un temps sans
ressources;
des responsables de l’application du système se plaignent de ce que les
décisions soient presque exclusivement centralisées au Service des prêts et
bourses aux étudiants du ministère: certaines des recommandations déjà
formulées favoriseraient une part opportune de décentralisation.

Assurément, l’ensemble des recommandations formulées au sujetdes prêtset
des bourses aux étudiants comportent des implicationsfinancières importan
tes. Les coûts doivent être pris en considération. LeConseil estimecependa~
qu’il lui appartient moins d’en établir l’évaluation que d’indiquer les voiesou
entreprendre les calculs nécessaires afin d’améliorer le système. Il doute
d’ailleurs que le financement des mesures proposées au long de ce chapitre
soit plus coûteux que celui du système actuel si compte est tenu du nombre
d’étudiants qui démontrent peu d’intérêt, perdent temps et énergies, tirent
trop peu profit des ressources engagées.
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CONCLUSION
Diverses contraintes entourent l’accessibilité des études collégiales; il faut les
débusquer et tâcher de les réduire. Cependant, il ne suffit pas detravailler à ce
que tous ceux qui le désirent et le peuvent soient admis au collège; il faut
encore assurément qu’ils y restent qu’ils y fassent un séjour fructueux en y
recevant un enseignement de qualité et que, à leur sortir, ils trouvent place
dans la sphère d’activité à laquelle leurs études les ont préparés.
En réalité, pour s’en tenir aux résultats manifestés à la fin des études
collégiales, environ 45% des diplômés du secteurgénéral, que leurformation
devrait prépàrer directement à l’université, n’y continuent pas de fait leurs
études, du moins dans l’immédiat De leur côté, les finissants de plusieurs
programmes professionnels éprouvent de graves difficultés de placement.
Dans un cas comme dans l’autre, un contingentement strict des programmes,
accompagné d’une sélection sévère de la clientèle, pourrait apparaître
comme une solution. Cela ne règlerait rien pourtant et ne servirait qu’à priver
d’une formation personnelle post-secondaire un grand nombre d’étudiants. Il
ne faut pas s’alarmer de ce que près de la moitié des finissants du secteur
général n’entrent pas à l’université; il faut plutôt déplorer qu’ils n’aient été
formés qu’en vue d’entrer à l’université. Il ne faut pas s’inquiéter démesuré
ment, des difficultés de placement des firiissants du secteur professionnel,
compte tenu du taux de chômage sévissant et des difficultés semblables
éprouvées par les travailleurs de toutes les catégories; il faut plutôt reconnaî
tre la spécialisation excessive de la plupart des programmes professionnels
qui ne dotent pas les nouveauxtravailleursde la polyvalenceetde la mobilité
désormais requise sur le marché du travail. Le Conseil recommande donc
avec insistance
que le ministère de l’Éducation entreprenne sans tarder la révision complète
des concentrations et de programmes professionnels des collèges afin qu’ils
assurent d’abord à tous les étudiants une formation fondamentale dans un
secteur de l’activité humaine et qu’ils les préparent ensuite soit à une fonction
de travail, soit aux études universitaires.
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Chapitre IV
S QUESTIONS DE L’UNIVERSITE
De graves conflits de travail ont compromis le premier trimestre dans deux
universités. Les enjeux dépassaient la seule recherche, déjà fort laborieuse,
d’un équilibre interne des forces en présence. Leur analyse laissait apparaître
des mala!ses profonds qui atteignent la fonction même de l’universitédans la
société. A deux reprises, à l’occasion de ces conflits, le Conseil a engagé le
Gouvernement à prendre l’initiative d’une révision des fonctions de l’ensei
gnement supérieur et, peut-être, d’une redéfinition de la charte même des
rapports sociaux de l’université et de ses diverses composantes. Le principe
de cette révision, selon le Conseil, devaitêtrecelui de l’accès plus démocrati
que à l’université, commandant la revue critique de ses diverses fonctions de
recherche, d’enseignement et de service à la collectivité Une Commission
d’étude sur l’enseignement supérieur et sur les universités vient d’être créée;
le Conseil en exprime sa satisfaction
.

Au cours de l’année, le Conseil a mené un sondage dont les résultats sont
autant de flèches pointées dans la même direction que certains aspects du
mandat confié à la Commission d’étude et à ses comités. Il a demandé à
soixante-seize personnes, soit qu’elles appartiennent à l’université, soit qu’el
les entretiennent des rapports avec elle, d’énoncer les besoins prioritaires de
l’enseignement supérieur. Chacune fut invitée d’abord à formuler au plus
quatre besoins. La compilation des réponses permit d’en dégager cinq des
plus fréquemment mentionnées. Les mêmes personnes, de nouveau interro
gées, furent alors priées d’attribuer un ordre de priorité à chacun de ces
besoins.
RELEVÉ DES ÉNONCÉS

À

la première étape, cinquante-trois personnes, environ 75%, ont répondu
(voir tableaux 1 et 2). Cent quatre-vingt-sept énoncés ont été recueillis et
regroupés en onze catégories:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

“

les programmes
la fonction de l’université
l’accessibilité
les professeurs
les étudiants et les diplômés
la recherche
l’éducation permanente
le financement
la pédagogie
les relations du travail
les administrateurs

Nombre d’énoncés

Pourcentage

42
41
17
16
14
12
12
11
10
10
2

22.4
21.9
9.1
8.5
7.5
6.4
6.4
5.9
5.3
5.3
1.1

187

100%

Voir recommandations au ministre de Éducation, les 10décembre 1976 el 14 lanvier 1977
Infra pp. 249 et 263 ss.
Voir lettre au ministre de ‘Éducation e 22 août 1977. Infra p. 309.
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Tableau 1

Participants de milieux universitaires
—

MONTRÉAL
Rtm NR{Z, T
Non-enseignants
Professeurs
Etudiants

3
3
1

4
1
3

R

7
4
4

4
1
2

QUÉBEC
NR
T
1
O
2

R

5
1
4

AILLEURS
NR
T

4
3
4

1
0
1

TOTAL
NR
T
~
11
6
17
7
1
8
7
613
R

5
3
5

~

TOTAL

7

8

15

Tableau 2

7

3

10

11

2

13

25

1333

R

TOTAL
NR
T

Participants de milieux autres qu’universitaires

MONTRÉAL
R’ NR2
T

R

QUÉBEC
NR
T

R

AILLEURS
NR
T

Organisation
supra-universitaire

3

0

3

3

0

3

0

0

0

6

0

6

Organisation secondaire
etcollégiale

3

0

3

0

1

1

1

0

1

4

1

5

Socio-économique

12

6

18

5

1

6

1

2

3

18

9

27

TOTAL

18

6

24

8

2

10

2

2

4

28

10

38

R= ont répondu
NR n’ont pas répondu

Des sous-catégories rendent compte plus en détail des résultats. Le nombre de:
mentions figure entre parenthèses. Quand il est significatif, le statut des partici
pants est indiqué.

Les programmes

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

axés sur les besoins du milieu (15, dont 2 non-enseignants, 3 enseignants,
2 étudiants et 8 participants de milieux socio-économiques)
ouverts, sur mesure, par objectifs (4)
d’exigences uniformes (4)
interdisciplinaires (3)
axés sur le développement de la personne (3)
coordonnés, uniformisés (2)
axés sur le savoir-faire (1)
qui accréditent l’expérience professionnelle (1)
de mêmes structures d’accueil (1)
à développer dans l’un ou l’autre domaine (8)
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La fonction

—

de l’université

démocratisation, à l’écoute et au service des individus et des groupes (15,

dont 5 participants de milieux universitaires et 10 participants d’autres
milieux
—

—

—

—

restructuration du ministère de l’Éducation (1)
planification provinciale (1)

—

responsabilité de l’université quant à son mandat (1)

—

pour une plus grande ouverture (7)

—

—

—

mise à la disposition d’un plus grand nombre de ressources physiques et
humaines (3)
mythe (2
rendre objectifs et publics les critères de sélection 2

—

signification du contingentement (1)
pour le contingentement (1)

—

gratuité (1)

—

Le professeur

mission nouvelle à définir (4)
institution modèle, haut lieu du savoir, responsabilité des groupes face à a
liberté (4)

—

—

L’accessibilité

articulation des niveaux du système scolaire (8
école technique ou lieu de formation et de recherche, fonction critique 7

Réponses de participants du milieu universitaire,
—

—

—

plus grande insistance sur la fonction enseignement (2)
nouvelle répartition de tâche (1
redéfinition du rôle en fonction de nouvelles stratégies (1)

Réponses de participants en relation avec le milieu universitaire,
—

confrontation au réel (2)
trop spécialisé (1)

—

plus intégré au processus éducatif (1)

—

—

—

—

remise en question de la permanence (1)
astreint à des stages (1)
plus de praticiens (1)

trop de professeurs à temps plein (1)
Réponses d’autres participants
plus de sens des responsabilités (1)

—

—

—

—

—

vieillissement et relève (1)
notable, déclassé et insécure (1)
maintien du niveau (1)
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Les étudiants
et les diplômés

place dans la société (4)

—

meilleure information sur les débouchés (3
manque de débouchés (1
sélection des étudiants en fonction des besoins sociaux 1
information sur le contingentement (1)
meilleur système de bourses (1)
manque d’esprit créateur (1)
manque d’étudiants gradués (1)

—

—

—

—

—

—

—

valeur des sessions écourtées (1)

—

La recherche

à développer (6)

—

structures organisationnelles (2
axée sur les besoins du milieu 2
rôle, statut, financement (1)
rôle du ministère de l’Éducation 1

—

—

—

—

L’éducation
permanente

—
—

un mythe (3)
l’université en est-elle le lieu? (1)

—

adapter l’université en conséquence (1)
blocage: programmes et ressources humaines (1)

—

définition des niveaux (1)

—

—

axée sur le perfectionnement des travailleurs (1)
plus de liberté de choix (1)
en fonction du processus de développement de l’adulte (1)

—

formation socio-culturelle (1)

—

agents de la formation continue (1)

—

—

Le financement

—
—

—

—

—

La pédagogie

—
—

—

insuffisant (5)

conséquence néfaste du marketing (2)
par rapport aux autres niveaux (2)
effets sur l’innovation et la qualité (1)
par programme (1)

développement, implantation (4)
méthodes d’évaluation (2)
alternance travail/étude (2)

—

—

Les relations
de travail

—

bien commun et intérêts des groupes 2
spécificité du syndicalisme universitaire (2)

—

cogestion et participation (2)

—

—

grèves et conception de l’université (2)
revendication de pouvoir et nouvelle université (1

—

nouveau modèle de solution des conflits (1)

—

Les administrateurs

charge de travail de l’étudiant (1)
décidée par l’étudiant (1)

—

inculture et courte vue (1)

—

mise en question (1)

PRIORITÉS RETENUES
Pour la deuxième étape du sondage, à partir des cent quatre-vingt-sept
énoncés reçus et analysés, cinq furent formulés, représentatifs des sujets les
plus souvent abordés et obéissant à une même tendance, présente à tous les
niveaux d’appréhension de la réalité universitaire: concevoir et développer
l’université en fonction des besoins de la société. Voici ces cinq énoncés.

Fonction sociale
de l’université

1.

Définir un projet d’université qui puisse réconcilier son statut de lieu
privilégié du savoir et de la recherche avec la nécessité d’une plus grande
insertion sociale.

Démocratisation
de l’université

2.

Définir un modèle universitaire qui, en termes de structures et d’activités,
permettrait une meilleure intégration aux besoins du milieu.

Programmes
d’enseignement

3.

Définir un modèle de programmequi, en termes decontenu disciplinaire
et de modalités pédagogiques, réaliserait un processus de développe
ment et de transmission des connaissances mieux adapté aux besoins
sociaux.

Structures
de programme

4.

Définir des structures de programme qui, en terme d’objectifs et de
modalités pédagogiques, permettraient, aussi bien pour la formation
initiale que pour la formation continue, une plus grande accessibilité et
une meilleure adaptation à la situation et aux besoins des étudiants.

Rôle
du professeur

5.

Définir un modèle de professeur d’université qui, au triple niveau de la
tâche individuelle, de la fonction départementale et de la responsabilité

syndicale, permettrait d’harmoniser le fonctionnement interne et de
concrétiser les objectifs d’ouverture au milieu et de renouveau pédago.
gique.
Les mêmes personnes d’abord interrogées furent invitées à indiquer un ordre
de priorité entre ces énoncés en les numérotant de un à cinq. Ainsi un Point
était accordé à l’énoncé du premier rang, cinq points à (‘énoncé de dernier
rang. Voici les résultats (voir tableaux 3 et 4):
premier, énoncé 1, fonction sociale de l’université (121 points);
deuxième, énoncé 4, structures de programme (127 points);
troisième, énoncé 3, programmes d’enseignement (146 points);
quatrième, énoncé 2, démocratisation de l’université (147 points);
cinquième, énoncé 5, rôle du professeur (209 points).
Les préoccupations vont donc, dans un premier temps, à la fonction sociale
de l’université et aux structures de programme; dans un deuxièmetemps, aux
programmes d’enseignement et à la démocratisation de l’université. Le rôle
du professeur retient moins l’attention.
Tableau 3 Degré de priorité attribué par les 51 participants à chaque énoncé
1er

2e

3e

4e

5e

Fonction sociale de l’université

22*

6

10

8

5

Démocratisation de l’université

9

12

9

18

3

Programmes d’enseignement

10

13

9

12

7

Structures de programme

10

14

12

11

4

1

6

11

2

31

Rôle du professeur
*

Nombre de participants

Tableau 4 Nombre de points attribués selon les catégories de participants
Fonction
sociale de
l’université

Structures
Rôle du
de
Démocratisation Programme
programme de l’université d’enseignement professeur
-

(points)
30

(points)
24

(points)
39

(points)
36

(points)
36

Eseignants

17*

27

21

20

35

Étudiants

21

20

18

17*

29

22

17

Non-enseignants

De l’organisation
supra-universitaire

6*

14

12

De l’organisation des niveaux
secondaire et collégial

6

5

9

45

45

49

Des milieux
socio-économiques

Le plus petit nombre de points indique le premier rang de priorité

1 ~fl

3*
46

7
85

~1

Chapitre V

ÉDUCATION DES ADULTES ET ÉDUCATION PERMANENTE
Dans son rapport de l’année dernière, le Conseil donnait écho à la requête
largement exprimée que le Québec se donne une politique d’ensemble de
l’éducation des adultes. Vraisemblablement, un plus grand nombre d’adultes
que de jeunes poursuivent à l’heure actuelle des études systématiques, sous
une forme ou sous une autre, dans des lieux divers. Or il n’existe pas de
politique suffisamment globale qui régisse ce foisonnement d’activités et qui
détermine droits et fonctions des intervenants et des participants.
Au cours de l’année, par sa Commission de l’éducation des adultes, le Conseil
a voulu contribuer à l’élaboration de la politique réclamée. Des jalons ont été
rassemblés et publiés dans un document de travail établi par la Commission:
ils touchent la définition de l’adulte, la pédagogie, l’organisation des services,
le partage des responsabilités, le rôle de l’Etat, le financement’.
L’éducation des adultes s’inscrit cependant de plus en plus dans le contexte
beaucoup plus large de l’éducation permanente; en fait, elle en constitue la
voie même de pénétration. Le Conseil estime qu’il se crée là un lieu privilégié
par où promouvoir le développement de l’éducation. C’est pourquoi, tout en
référant aux jalons d’une politique d’éducation des adultes proposés par
ailleurs, il veut ici s’arrêterà l’éducation des adultesen tantqu’elles’ouvre sur
l’éducation permanente. Le Conseil attache une importance majeure à cette
problématique selon laquelle il entend poursuivre ses travaux.
Comment se définit-elle? Une première question surgit: faut-il proposer des
mesures relatives à l’éducation des adultes à l’intérieur du cadre scolaire
actuel, sans le remettre en question, ou bien faut-il, au contraire, faire porter
sur l’ensemble du système scolaire l’interrogation globale que provoque
l’éducation des adultes, en raison de son développement massif et de sa
nature même? Dans le second cas, quelle attention accorder aux propositions
d’~ éducation récurrente » de l’OCDE ou d’cc éducation permanente » de
l’UNESCO, ou bien à des modèles retenus par d’autres pays
D’autres questions se pressent aussitôt. S’il parait préférable, au lieu de partir
du système scolaire, de s’attacher d’abord à l’examen des aspirations et des
besoins individuels et collectifs des citoyens adultes du Québec, quels
indicateurs retenir? Economiques, sociaux, politiques, culturels? Dans l’étude
des instruments éducatifs susceptibles d’aider à satisfaire ces besoins, ne
faudra-t-il pas considérer l’ensemble des ressources éducatives dont dispose
le Québec, bien au-delà du cadre scolaire: musées, bibliothèques, cinéma,
radio et télévision, presse, organismes bénévoles, groupes populaires, mou-

cONsEIL S PÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, CoMMIssION DE L’ÉDUcATION DESADULTES
Quelques ‘a ons pour une politique de l’éducation des adultes, Service de la reprographie
Ed teur officiel du Québec, octobre 1977, 32 p.
voir UNESCO. COMMISSION INTERNATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LEDUCA
TION. Apprendre à étre, Paris 1972; ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉvELOP
PEMENT ÉCONOMIQUES. CENTRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS
L’ENSEIGNEMENT, L ‘éducation récurrente: une stratégie pour une éducation continue, Paris

1973.

vement coopératif, industrie, syndicats, nombreux organismes gouverrie
mentaux...?
Pour formuler autrement ces questions, convient-il de chercher une politique
applicable à court terme, dans le cadre actuel, ou bien une politique à plus
long terme, qui suppose des transformations plus profondesdes institutionset
des mentalités? Ou bien encore vaut-il mieux poursuivre le court et le long
terme à la fois, pendant une certaine période de transition?
De toute évidence, les réponses à ces questions entraînent le choix des
valeurs éducatives, sociales, culturelles et politiques que le Québec entend
promouvoir dans une politique de l’éducation des adultes. Si nous voulions
en quelque sorte prendre une mesure qui indique l’importance d’une telle
politique, nous pourrions noter que 65,3% de la population adulte du
Québec a moins d’une onzième année de scolarité, 42,3% a moins d’une
neuvième année, 8,4% a moins d’une cinquième année2. Nous pourrions
relever aussi que ce sont les adultes déjà les plus scolarisés qui bénéficient le
plus des ressources éducatives disponibles. Jusqu’où voudrons-nous dès lors
nous engager dans l’examen de l’enjeu majeur que constitue présentement le
développement des ressources humaines au Québec, nom véritable de ce
qu’il est jusqu’ici convenu d’appeler, de manière inévitablement réductrice,
l’éducation des adultes?
Pour illustrer cetenjeu par un seul exemple, considérons l’égalitédes chances
en éducation, que l’école actuelle s’avère manifestement incapable d’assu
rer: si nous voulons accroître ladémocratisation des moyens de production et
de distribution du savoir, nous ne pourrons éviter de toucher des éléments
importants de notre développement collectif et nous devrons examiner les
rapports de force qui sous-tendent notre ordre social. La détention du savoir
est en effet dans notre société condition du pouvoir. Ainsi, ne pourront pas ne
pas être mises en cause la signification des diplômes, les prérogatives des
corporations professionnelles et des corps de métiers, les politiques de
formation en entreprise, l’organisation de la formation professionnelle des
adultes, les politiques d’embauche et de main-d’oeuvre en général, les
critères de rémunération, etc.
Dans ces perspectives, il apparaîtra que trois groupes en particuliersubissent
des pratiques défavorables en éducation:
—

—

les femmes qui veulent retourner au travail après un temps consacré à la
famille ou celles qui travaillent déjà: elles sont moins bien partagées en
matière de formation, comme elles le sont du reste dans l’ensemble de
l’enseignement post-obligatoire; à celles qui rentrent sur le marché du
travail se posent des difficultés de diplôme, de critères d’embauche etde
conditions de travail qui ont une influence directe sur les pratiques de
formation;
les jeunes gens, au moment du passage de l’école au monde du travail:
conditions d’embauche, lacunes de la formation immédiatement prati
que, besoins de compléments de formation générale et professionnelles
problèmes particuliers de ceux qui ont abandonné les études (drop-out)
ces questions se relientdirectement àcelleçiu taux de chômage singulière
ment élevé des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans;
ra Source: STATISTIQUE CANADA, Recensement de 1971.
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—

les groupes socio-économiquement défavorisés, où se rencontrent en
matière d’éducation des adultes des problèmes aigus, en prolongement
d’ailleurs de ceux qui pèsent sur l’éducation des jeunes dans ces milieux;
ici encore, les questions éducatives se relient directement à celles que
soulèvent les politiques de la main-d’oeuvre.

Il est manifeste que la responsabilité des politiques en éducation des adultes
et, à plus forte raison, en éducation permanente, déborde le champ du seul
ministère de l’Education: elle touche également d’autres secteurs comme le
Travail et la Main-d’oeuvre, les Affaires culturelles, les Affaires sociales, les
Communications; elle relève en fin de compte du niveau gouvernemental le
plus élevé. C’est sans doute dans cette perspective qu’il faut considérer les
oppositions du ministère de l’Education et du ministère du Travail et de la
Main-d’oeuvre au sujet de la formation professionnelle des adultes.
Enfin, un dernier élément de la problématique esquissée doit être inscrit: le
financement de l’éducation des adultes. La question est recouverte par celle
plus vaste du financement de l’ensemble des ressouces éducatives et
notamment du système scolaire. Mais elle comporte proprement certains
points majeurs: le contentieux entre les gouvernements fédéral et provincial
au sujet de la formation professionnelle de la main-d’oeuvre; la répartition
des ressources entre les divers agents de l’éducation des adultes; l’hypothèse
de réserver à la formation un pourcentage de la masse salariale des employés
d’un organisme ou d’une entreprise; l’hypothèse du congé de formation
rémunéré.
Voilà donc le contexte fort large où le Conseil entend situer sa considération
continue de l’éducation des adultes. Il n’est pas sans pressentir qu’il pourrait
en venir à conclure que le concept même d’éducation des adultes, avec
l’inévitable marginalité évoquée par le terme, se trouve dépassé et qu’il faut
désormais songer à un régime éducatif qui puisse servir le citoyen du Québec
à tous les âges et dans l’ensemble de ses activités. Au delà de la commode
division scolaire de l’éducation des jeunes et de l’éducation des adultes, il
faut peut-être retrouver simplement l’éducation.
Dans l’examen de questions particulières en matière d’éducation
qu’elles
touchent les niveaux primaire, secondaire, collégial ou universitaire, l’ensei
gnement général ou l’enseignement professionnel
le Conseil entend
s’inspirer le plus possible des perspectives ouvertes par le projet de l’éduca
tion permanente. Un tel exercice lui permettra, à la fois, d’éprouver la
pertinence ou le réalisme de ce concept novateur et de situer chacune des
questions considérées dans l’horizon plus large d’un projet éducatif global.
—

—‘
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Cinquième fie
TROIS LIEUX CIR ONSCRITS

Chapitre I

L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET LE SPORT
Au terme de sa revue de l’état et des besoins de l’éducation, le Conseil marque
trois lieux d’immédiate intervention, dont le terrain se trouve tout remué et
préparé par les études déjà conclues, par les attentes quasi exacerbées ou par
les actions déjà entreprises: l’éducation physique et le sport, l’enseignement
de l’histoire, l’éducation économique.
Les conclusions de deux rapports d’un groupe de travail et d’un comité
d’étude du Ministère sur l’éducation physique et le sport à l’école, en 1975 et
en 1976, de même que es propositions concrètes élaborées par la suite dans
un plan de développement ont suscité de bien larges attentes et espoirs. La
déception fut d’autant plus vive que les ressources nécessaires ne purent être
obtenues.
Sans doute le Gouvernement agit-il sagement en voulant s’assurer, avant
d’adopter et de publier ce plan de développement, que tous les équipements
disponibles sont rigoureusement inventoriés et résolument mis en commun
pour une utilisation maxima. Il acréé à cet effet un groupedetravail forméde
représentants du ministère de l’Education, du ministère des Affaires sociales
et du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports Dans de
semblables perspectives et fort opportunément, le Conseil québécois de la
jeunesse, des loisirs, des sports et du plein aira émis un avis trèsjudicieux, en
juin 1977, sur la concertation scolaireet municipaledans ledomaine du loisir
et des activités communautaires
.

Mais la priorité reconnue, sinon retenue, du développement de l’éducation
physique et du sport à l’école ne doit pas se perdre dans les sables d’une
opération d’inventaire et de concertation qui n’aboutirait pas rapidement.
Cette priorité demeure et devra être de nouveau prise en considération au
moment des choix de l’an prochain. Peut-être le Ministère ne doit-il pas
attendre que tout le plan projeté soit mis en oeuvre en même temps, mais faire
en sorte que certains de ses éléments, en particulier la formation des
éducateurs, puissent être enclenchés sans plus tarder.
Le Conseil considère en effet que, parmi les objectifs poursuivis depuis 1964
par la réforme scolaire, l’éducation physique n’a émergé que lentement. Sans
doute de pressants et impérieux besoins ont accaparé les ressources; et une
mentalité qui encore, chez les francophones, intégrait mal le corps à la
formation, portait moins à retenir là une priorité. Faut-il rappeler le diagnostic
sévère de la Commission Parent:

~‘

oir Pour un renouveau en éducation, conférence de M. Jacques-Yvan Morin, ministre de
I’Education, à l’occasion de la Rencontredeconsultation organisée par leconseil supérieurde
l’éducation, à Moritréal le 12 mars 1977. Québec 1977, pp. 31-32; L’éducation en
1977-7978: nouveau départ. Discours de M. Jacques-Yvan Morin, ministre de l’Education, à
la commission parlementaire de l’éducation des affaires culturelles et des communications,
en mai 1977. Québec 1977, p. 23.
La concertation scolaire-municipale dans le domaine du loisir et des activités communautai
res. Avis transmis au ministre délégué au Haut-commissariat, Montréal, le 10juin 1977.
Editeur officiel du Québec, août 1977.46 p.
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« L’école, chargée d’assurer le développement intégral de l’enfant a
jusqu’ici, dans le Québec, du moins dans le secteur catholique, r’on
seulement négligé l’éducation physique, mais souvent aussi contribué à
créer ou à accentuer chez l’enfant des déformations ou déficiences de
toutes sortes »

Des progrès incontestables ont déjà été accomplis. Mais un nouveau facteur
vient accentuer la nécessité et l’urgence d’un développement résolu: l’état de
santé des Québécois. Non seulement leur alimentation est-elle en causez
mais tout autant leur pratique de l’activité physique. Selon le rapport d’u~
comité d’étude, il ont en effet tendance à surestimer leur niveau de condition
physique. En réalité des études comparatives indiquent que les Québécois
auprès des autres Canadiens ou auprès des Norvégiens et des Suédois’
obtiennent les cotes les plus basses pour les déterminants les plus important~
de la condition physique, par exemple pour le transport de l’oxygène, Il est
inquiétant de constater que l’écart entre les Québécois et les autres popula
tions considérées est « particulièrement élevé à l’adolescence alors que les
garçons et les filles fréquentent l’école secondaire »‘. C’est pourquoi
s’impose une intervention énergique dans ce domaine de l’éducation physi
que, qu’il importerait d’ailleurs de relier à celui de la nutrition et de
l’alimentation, de manière que l’école contribue pour sa part à l’acquisition
de saines habitudes chez les jeunes.

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec,
0

“

vol. 3, 1964, p. 163.
Voir NUTRITION CANADA. Rapport suries habitudes alimentaires, Ministère de la Santéel
du Bien-être social, Ottawa, janvier 1977; Pour une politique en matière de nutrition,
Ministère des Affaires sociales, Québec, mars 1977.
COMITE D’ETUDE SUR LA CONDITION PHYSIQUE DES QUEBECOIS, Le rapport et les
recommandations, Québec, juillet 1974 p. 72.
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Chapitre II

ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE
Révélations et dénonciations de l’ignorance de l’histoire dont souffrent les
jeunes Québécois ont ému l’Assemblée nationale elle-même: une résolution
de novembre 1974 a voulu redresser la situation en rétablissant son enseigne
ment obligatoire au niveau secondaire. Les récriminations pourtant n’ont pas
cessé et elles ont marqué encore la dernière année.
Le Conseil désire relever l’éperonnante et rigoureuse analyse que présente le

Rapport du groupe de travail sur l’institut d’histoire et de civilisation du
Québec Elle démontre clairement comment la réforme scolaire a grave
.

ment affecté l’enseignement de l’histoire à tous les niveaux. Sans doute des
changements souhaitables sont-ils intervenus: à l’élémentaire, ont cessé les
excès de l’histoire édifiante; au secondaire, un pseudo-patriotisme de
commande a fait place à l’histoire scientifiquement établie; les élèves des
deux secteurs, francophone et anglophone, ont commencé de suivre le
même programme. Mais le diagnostic tombe net: « Il est incontestable que
l’histoire fait en grande partie les frais de la réforme scolaire »

À l’élémentaire, l’approche intégrée des sciences humaines bouleverse
programme et méthodologie et réduit considérablement (de 1 71 à 95) le
nombre d’heures consacré à cet enseignement...
«

Au secondaire et au collégial, c’est le statut de cette discipline qui est
particulièrement touché. L’histoire tombe au rangdesdisciplines « faculta
tives », « complémentaires » et de celles d’un champ de « concentra
tion ». Déchéance qui propage l’ignorance de sa propre identité. La
réinstallation imposée par l’Assemblée nationale ne touche que le secon
daire et n’est encore que partiellement appliquée. C’est le secteur profes
sionnel qui est le plus affecté par la privation de l’histoire. Au secondaire,
tous les élèves de ce secteur sont encore exemptés de cette obi igation sauf
ceux qui bénéficièrent en 1977 et 1978 d’un cours « expérimental ».
L’<c immédiat » du législateur a perdu de son sens après tous ces longs
atermoiements.
«

Au collégial, aucun ressac, même prévisible... Au secteur général,
l’histoire nationale est limitée, à peu près proscrite au secteur
professionnel »‘.
«

Le ministre de l’Éducation a annoncé des mesures de redressement2. Le
Conseil les accueille favorablement et appuie la détermination nouvelle qui
les anime: il s’agit là d’une priorité qu’il deviendrait vraiment dérisoire de
dissoudre dans d’autres atermoiements. Ces mesures s’appliquent aux
niveaux primaire et secondaire; le Conseil considère que la question ne
saurait être négligée non plus au niveau collégial.

Gouvernementdu Québec, Ministère desAffairesculturelles, Québec, mars 1977,282 pa$es.

~ Ibid., p. 41
o Ibid., pp. 260-262.
°‘ Pour un renouveau en éducation, pp. 21-23; L’éducation en 1977-1978: nouveau départ
pp. 21-22.
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Ces avatars de l’enseignement de l’histoire suggèrent trois réflexions. Une
première touche la manière dont s’est accomplie la réforme. Le Conseil la
reprend du rapport cité:
Le ministère de l’Éducation s’estconçu ets’estédifié en réaction contre le
régime d’instruction publique auquel il a substitué ses structures. Même si,
dans l’ensemble, il a porté plus d’intérêt aux structures qu’aux program
mes, il a balayé du même mouvement des vieilleries dont il y avait lieu de
désencombrer le système d’enseignement et des traditions qu’il aurait été
~sage de mettre à jour plutôt que de les mettre au débarras. L’état d’esprit
dont procédèrent ses planifications et leurs conséquences s’insérait dans
des courants d’idées issus d’un désir de renouveau qui se traduisait trop
souvent par un simple appétit de nouveauté, par l’adoption hâtive de
formules à la mode et par une méfiance doctrinaire de ce qui semblait
teinté de « nationalisme »~
«

Le sort réservé à l’enseignement de l’histoire se manifeste comme un
symptôme de l’amnésie qui a frappé le système scolaire. Pour planifier et
construire, on n’a cherché que du neuf. Aujourd’hui, devant lesquestionsqui
surgissent, de grands blancs affectent les mémoires. L’école est un patrimoine
à retrouver.
Cette observation s’enchaîne sur une autre: l’école s’est détachée de la
culture. Après avoir rappelé que « dans beaucoup de pays, la quasi-totalité
des enfants passent plusieurs années à l’école », le directeur du Service de
recherche du Secrétariat d’Etat français à la culture, M. Augustin Girard,
enchaîne: « Malheureusement, dans ces mêmes pays, il s’est peu à peu créé
une dichotomie entre l’école et la culture »‘~‘. Avec le Groupe de travail sur
l’institut d’histoire et de civilisation du Québec, le Conseil estime que c’est,
de toute évidence, ce qui s’est produit chez nous°’. A mesure qu’elle se
développe, l’éducation suit un mouvement semblable à celui de l’économie
et tend à se clore dans un système autarcique, enroulé sur lui-même et
déconnecté des fins que lui assigne la société. Le sort de l’enseignement de
l’histoire, encore ici, n’est qu’un indice. L’enseignement du français ne cesse
aussi de susciter de graves inquiétudes1’. Il faudrait ajouter celui de la
géographie. Or, ces trois matières ne se relient-elles pas directement au
développement culturel de la personne et de la collectivité? Pourquoi la tâche
d’organiser ces enseignements paraît-elle si ardue?
Il est vrai, selon une troisième réflexion, que le régime pédagogique constitue
justement l’un des points où durcit le système. Comment réintroduire
l’histoire dans une grille-horaire rigidement fixée et chargée à tout rompre?
Les efforts multipliés pour mettre en oeuvre une résolution de l’Assemblée
nationale elle-même n’ont pas réussi à s’imposer tout à fait après trois ans. Le
régime pédagogique ne souffrirait-il que de menues retouches administrati
ves, sous la pression des négociations des conventions collectives? Ne
faudrait-il pas le revivifier en le baignant à nouveau dans ses objectifs’2’?
L’éducation économique à son tour soulève cette même question.
Rapport du Groupe de travail sur l’institut d’histoire et de civilisation du Québec, p. 50.
Développement culturel: Expériences et politiques, Paris 1972, p. 77.
~ Rapport, p. 143.
~ voir « L’enseignement du français, langue maternelle ». Recommandation du conseil
supérieur de l’éducation au ministre de lEducation, le 14avril1977. Infra pp. 278 ss.
ai voir avis du conseil sur deux projets de règlements modifiant le Règlement no 7 du ministere
de l’Education, le 10 septembre 1976 et le 10mars1977. Infra pp. 232 ss. et 273 ss.
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Chapitre III

L’ÉDUCATION ÉCONOMIQUE
Les analystes constatent d’un commun accord les déficiences graves de la
formation économique en général et déplorent l’absence d’éducation obliga
toire en la matière, Il suffit, pours’en convaincre, decompulser sur lesujet les
coupures de journaux ou les rapports de colloques et de congrès de maints
organismes et mouvements. Unanimement est dénoncée la méconnaissance
des réalités économiques, de même que la carence des responsables des
programmes d’enseignement à cet égard.
Sans doute faut-il se garder de simplifier. D’autres facteurs que la seule
éducation à l’école influencent attitudes et comportements, en économie
comme ailleurs. Les francophones en particulier portent ici le poids de leur
histoire et reconnaissent certaines réserves et préventions inhérentes à leur
mentalité propre. Il ne saurait suffire en quelque sorte d’une information de
base diffusée dans toute la population; il convient là-dessus de distinguer
entre la formation économique qui réponde aux besoins de développement
personnel de tout citoyen et la formation de spécialistes dans les disciplines
nécessaires au développement économique de la collectivité.
Mais, en tout état de cause, l’éducation économique s’inscrit comme une
priorité, li devient banal etsurtout inutile de répéter les mêmes discours, Il faut
plutôt se demander comment il se fait que la formation économique n’ait pas
encore trouvé sa place au sein des objectifs et des programmes de l’école
obligatoire.

Situation

Le ministère de l’Éducation en effet marque le pas. Des tentatives, ces
dernières années, sont restées sans suite et des projets demeurent indéfini
ment en chantier. Aucune initiation à l’économie n’est encore prévue à
l’école primaire, malgré des esquisses prometteuses. A l’école secondaire,
seul un cours optionnel est offert aux degrés IV et V. Et au collège, à peine
11% des étudiants choisissent un cours d’économie. Si des activités variées
s’adressent aux adultes, elles sont cependant bien peu coordonnées.
La situation est plus en avance au ministère de l’industrie et Commerce qui
s’est donné un programme triennal d’éducation économique à la fois dans les
milieux scolaires, dans ceux de l’entreprise et dans le grand public. Le
ministère cherche à comblerau plustôtcertaines lacunes les piuscrianteset à
rattraper certains retards les plus dommageables. Son programme vise à
stimuler les initiatives des organismes dans les régions, sans prétendre
encadrer tous les fronts. Son approche déborde la scolarisation traditionnel le
et respecte la responsabilité propre du ministère de l’Education.
Les média d’information, les centrales syndicales, les mouvements coopéra
tifs, de nombreux organismes d’affaires et groupe d’éducation populaire ont
multiplié, avec des moyens souvent très modestes, des initiatives qui ne
trouvent pas de correspondant dans le réseau scolaire.

Plan résolu
et cohérent

Sans préjudice des interventions locales, régionales et sectorielles en cours il
s’impose un plan cohérent de développement de l’éducation économiq~e
dont le ministère de l’Education prenne résolument la charge. Un bilan des
observations témoigne de la juxtaposition des initiatives de toutes instances
comme de la mollesse du leadership etde la volonté politique du ministèred~
l’Education. Il suffit de relever les publications et documents de tous ordres
des ministères, des organismes publics et privés qui circulent en très grand
nombre pour apercevoir le manque manifeste de coordination en matière
d’information et d’éducation économique.
Le problème, dans son ensemble, présente en effet deux aspects majeurs. I
importe d’abord de coordonner les initiatives et les interventions de manièreà
leur assurer l’efficacité la plus certaine et la portée la plus large auprès du
public. Il importe également de distinguer l’éducation et la formation de
l’information massive: celle-ci peut propager la dépendance et l’aliénation si
elle ne s’accompagne pas du souci de former la population à des choix plus
libres et autonomes à l’aide même de cette information.
C’est pourquoi le Conseil estime que le ministère de l’Éducation doit ici
assumer une responsabilité de vigilance, d’animation et d’inspiration. Pour
jouer adéquatement ce rôle, il doit arrêter sa volonté ferme d’agir immédiate.
ment sur son propre terrain, sans chercher à rapatrier les initiatives prises
ail leurs et sans s’embourber dans des protocoles interministériels désolantset
dramatiquement immobil isants.

Analyse

À la base d’un plan de développement, doit se trouver une juste typologie des

des besoins

besoins réels des citoyens. Proposons des exemples. Leur caractère ébauché
et bien incomplet démontre assez l’utilité de procéder à un recensement plus
rigoureux.
Des besoins individuels peuvent d’abord être identifiés: ils ont trait à la
formation de base en économique, partie intégrante de la formation dite
générale, ainsi qu’aux informations nécessaires aux choix que doit faire
quotidiennement tout citoyen. Viennent ensuite les besoins d’ordre profes
sionnel des travailleurs, des patrons et des gestionnaires: il s’agit de l’informa
tion, de l’animation, de la formation et du perfectionnement qui permettent
aux uns, de comprendre, de situer et d’évaluer leur rôle dans l’apparei
économique et, aux autres, d’acquérir la compétence et les habilités requises
par le développement progressif des entreprises, Il s’agit également des
nouvelles exigences que pose la participation élargie à la gestion des
entreprises de services publics. Finalement peuvent être mentionnés des
besoins collectifs qui concernent la démocratisation de la vie politique et
économique, le développement de l’économie et le choix de modèles de vie
et d’avenir.

Rôle
de l’école

Un plan de développement de l’éducation économique doit prendre charge
de ceux que l’école a négligés dans le passé aussi bien que des futures
générations qui la fréquenteront. S’il importe de préciser le rôle de l’ecole
obligatoire dans la formation économique de l’enfant et de l’adolescent, I
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faut également la situer auprès des moyens de formation autres que scolaires.
Les besoins des adultes doivent aussi être pris en considération afin de
chercher des réponses qui leur soient adaptées. Mais c’est le rôle de l’école
même que le Conseil veut s’attacher ici à mettre en relief.
S’il faut éviter qu’elle ne s’arroge le monopole de toutes les formes d’éduca
tion, il importe néanmoins d’implanter au plus tôt un ensemble cohérent
d’enseignement fondamental de l’économie. Sansdoutefaut-il se rappeler les
incitations pressantes des plus importants rapports récents sur l’éducation en
vue de déscolariser la fonction éducative. Les concepts d’éducation continue,
récurrente ou permanente ont fait voir les limites de l’école, ses impasses et
son incapacité de répondre à tous les besoins que fait surgir la société
moderne. Du même coup, ces notions ont sensibilisé aux ressources éducati
ves en veilleuse en dehors du système scolaire. Par ailleurs, il faut garder en
tête la situation présente, les mécanismes et les structures en place, en un mot,
les moyens scolaires que notre société s’est donnés pour servir l’ensemblede
la population.
Si l’on tient compte du fait qu’elle rejoint presque chaque membre de la
population â un moment de son développement et sur une période qui tend à
s’allonger; si l’on tient compte du fait que l’âge de la scolarité obligatoire
correspond â la période où l’assimilation est la plus facile, où la perméabilité
est la plus grande, où le développement d’attitudes est le plus indiqué; si l’on
tient compte du fait que la planification de la formation pour l’ensemble de la
population y est particulièrement possible à cause des moyens en place et des
ressources investies, on doit conclure que l’école obligatoire est un lieu
privilégié de formation économique de base pour tout citoyen.
Il revient à l’école obligatoire, dans la conjoncture présente, d’assurer la
formation économique de base des futures générations d’écoliers. Elle doit,
pour ce faire, préciser le type de formation économique qu’il convient
d’intégrer à la formation générale et obligatoire, délimiter des contenus
adaptés aux objectifs et à la réceptivité des enfants selon les niveaux d’âge,
aménager les régimes pédagogiques et mettre en oeuvre des méthodes
pédagogiques appropriées.

Objectifs

L’école n’a pas encore assumé vraiment l’idée que l’éducation économique
constitue un élément de la formation générale. Celles-ci se conçoit tradition
nellement selon une conception humaniste étriquée qui, encore aujourd’hui,
délaisse la dimension économique.
Conséquemment, les jeunes ignorent les notions et réalités économiques
élémentaires; la majeure partie de la population demeure dépourvue ou trop
peu aguerrie devant les exigences et les responsabilités qui attendent tout
citoyen.
Au niveau élémentaire, l’école devrait poursuivre les objectifs suivants:
—

—

rendre l’enfant conscient de certains phénomènes économiques plutôt,
certes, que de lui faire acquérir un bagage rationnel;
développer le sens critique de l’enfant;

—

l’habiliter à faire des choix éclairés entre certains biens ou dans des
situations auxquelles il est confronté dans sa vie quotidienne.

li ne s’agit donc pas, à cette étape, d’un enseignement formel. Il est bien
davantage question d’une sensibilisation à la dimension et aux réalités
économiques, par l’intermédiaire des autres disciplines et par le moyen
d’activités toutes proches de la vie de l’enfant.
Au niveau secondaire, il conviendra, à la lumière des objectifs qui seront
assignés à l’école obligatoire à la suite des consultations sur le Livre vert, de
faire un retour critique sur les objectifs actuellement proposés dans le cours
« Initiation à la vie économique 412 ». Ils se présentent ainsi:
initier aux réalités de la vie économique et sociale;

—

faire acquérir des connaissances permettant de mieux comprendre le rôle
du citoyen;

—

—

—

—

favoriser la compréhension des principes qui régissent le fonctionnement
des affaires;
développer le sens des responsabilités personnelles comme consomma
teurs et producteurs;
répondre aux besoins croissants d’une société en évolution.

D’aucuns feront valoir ici la nécessité de l’acquisition d’un savoir cohérent,
qui réponde aux exigences d’une approche selon les étapes habituelles de
l’appropriation d’une discipline intellectuelle. D’autres reporteront plus tard
l’assimilation du savoir et situeront au niveau secondaire la prise de
conscience de l’univers et des réalités humaines, sans le moulage ni le
morcellement des enseignements disciplinaires.
Au demeurant, il semble qu’au sortirde l’école obligatoire, l’étudiant devrait:
—

—

—

—

—

Contenus

être éveillé à la dimension économique;
connaître et comprendre les principaux mécanismes et rouages de notre
système économique;
avoir été initié à une consommation consciente et responsable;
avoir pris connaissance des principaux systèmes économiques différents
du nôtre;
avoir développé une attitude et un esprit critique face à son comportement
individuel et au comportement des groupes en matière économique, face
à l’orientation économique de notre société et face aux sollicitations
qu’elle adresse à ses membres.

C’est à la détermination des contenus qu’ont achoppé jusqu’ici les tentatives.
Les obstacles se dressent: querelles de spécialistes et discussions d’écoles,
divergences idéologiques, connaissance imprécise des besoins et des objee
tifs, conceptions différentes du rôle de l’école, compréhension diverse des
capacités et des intérêts de l’enfant. A ce stade se meurentdonc les projetsde

programmes d’éducation économique. C’est donc là qu’il faut avant tout
porter les efforts.
Il faut reconnaître que nous touchons là un secteur particulièrement contreversé des valeurs de notre société et, partant, de notre système scolaire. Il
serait illusoire d’ignorer ou d’éluder au point de départ les problèmes de
conciliation entre les valeurs prédominantes inhérentes au système économi
que qui est le nôtre, le pluralisme des idéologies et les convictions des
enseignants dont relèvera l’application de ces contenus. C’est dire qu’il faut
en même temps choisir les contenus et assurer les conditions de possibilité
d’implantation des programmes.
Régime
pédagogique

Une autre difficulté très grave se présente: comment situer l’éducation
économique dans le régime pédagogique? A l’élémentaire, la maquettehoraire déborde déjà. Au secondaire, les options, les prérequis, les exigences
de la spécialisation excluent présentement la possibi ité d’une formation
économique cohérente pour tous. Dans les structures actuelles, ceux qui ont
le moins de chance de recevoir cette formation économique sont précisément
les élèves du secteur professionnel, qui doivent aborder rapidement le
marché du travail. Selon l’organisation scolaire en vigueur, la grille-horaire
ne laisse que peu ou pas de place à une matière supplémentaire obligatoire.
Les dispositions des nouvelles conventions collectives rendent ce problème
encore plus aigu: elles obligent à diminuer le temps alloué aux matières
d’enseignement, ou bien à réduire le nombre des matières obligatoires.
Il faut résolument prendre la question à sa base et sortir des ornières actuelles
d’un régime pédagogique modifié à la pièce, sous les pressions successives,
pour ne pas dire à l’avenant. A première vue, trois solutions techniques
peuvent être envisagées pour faire place à l’éducation économique dans la
grille-horaire, comme partie intégrante de la formation obligatoire de base.
1.

Enlever quelques minutes à un certain nombre d’autres matières et les
regrouper à la formation économique. Cette solution ale désavantage de
procéder par le mauvais bout du problème: elle l’aborde par le biais
d’une mécanique d’application plutôt que par la recherche du bienfondé et de la cohérence des éléments essentiels d’une formation de base
adéquate. On se trouve, par le fait même, à juxtaposer des pièces sans
évaluer vraiment leur pertinence relative et sans donner sens à la
mosaïque ainsi créée.

2. Augmenter le temps de l’enseignement. Les problèmes d’application des
dernières conventions collectives font voir l’ampleur du défi que repré
senterait une telle mesure. A moins d’espérer négocier une augmentation
de la charge de travail des enseignants, il faudrait bien accepter
d’augmenter le nombre des enseignants et la hausse conséquente des
budgets consacrés à l’école obligatoire, sans parlerdes conséquences sur
le seuil de réceptivité des élèves.
3.

Remplacer une des matières actuellement au programme par l’éducation
économique rendue obligatoire. Surgit alors le problème d’un choix qui
ne se fera pas sans difficulté. Le jeu éventuel des trocs risque de nous
plongerdans des polémiques interminables d’écoles, voire de chapelles.

La discussion que suscitera le Livre vert sur l’enseignement élémentaire et
secondaire fournira l’occasion d’accorder le régime pédagogique de l’ensei.
gnement obligatoire à ses objectifs. Ainsi, il faudra bien répondre à cette
question: la formation obligatoire, surtout au niveau secondaire, doit-elle
comporter l’enseignement de disciplines comme telles ou consiste-t-elle
plutôt, en faisant appel à l’éclairage des disciplines, à rendre l’élève capable
d’un minimum de compréhension et de maîtrise de son univers personnel,
social et culturel? Si l’on choisit la première voie, on concevra l’éducation
économique à travers l’enseignement d’une discipline juxtaposée à d’autres
disciplines. On devra alors refaire le choix des matières obligatoires et
pondérer leur importance relative. Si l’on privilégie la seconde approche, il
s’agira de rendre l’élève conscientd’une dimension quotidienne de sa vie tant
personnelle que sociale à travers l’ensemble de ses activités. Dans l’un ou
l’autre cas, il sera bien sûr nécessaire de susciter l’apprentissagedeconcepts,
de notions, de lois; mais il ne s’agira pas de rendre l’élève capable d’être, au
sortir de l’école obi igatoire, un agent productif et efficace du développement
du système économique qui est le nôtre.
Tout en reconnaissant le rôle de l’école obligatoire dans la formation
économique de base, il faut, cependant, briser le cercle qui consiste à ne
miser que sur l’école. Le choix d’un nouveau régime pédagogique que
permettra de discuter la consult~tion sur le Livre vert soulève la question plus
globale du caractère utilitaire de l’apprentissage que favorise l’école obliga
toire. Au temps où l’école était le seul lieu et, à peu près, la seule source de
formation, il était indispensable qu’elle habilite tous les élèves qui la
quittaient à se débrouiller avec l’acquis scolaire. On pourrait être plus
autorisé maintenant à donner à l’école des objectifs de formation de base,
laissant à d’autres instances en d’autres lieux la responsabilité d’équiper plus
immédiatement le citoyen en vue de ses activités spécifiques de consomma
teur, de producteur, d’investisseur, de gestionnaire. S’il est réaliste de
craindre qu’à défaut de l’école, personne n’endossera de telles responsabili
tés, il convient de chercher des solutions dans la coordination des ressources
que permettrait un plan d’ensemble plutôt que de tenir l’école en demeurede
remplir les tâches.

Formation
et perfectionnement
des enseignants

En général, la préparation, la motivation et l’intérêt des enseignants à l’égard

de l’éducation économique apparaissent faibles du fait qu’il n’existe pas de
coutume en la matière dans l’enseignement obligatoire. Il faut donc prévoir

des modifications dans la formation des enseignants et prioritairement dans
les politiques de perfectionnement.
Il n’est sans doute pas nécessaire de plaider longtemps cette nécessité. S’il ne
s’agit pas de mettre des docteurs en sciences économiques à la disposition des
élèves de l’élémentaire, il importe cependant que les enseignants soient
sensibilisés à la dimension économique pour être en mesure de favoriser
l’éveil des jeunes à cette réalité. Déjà au secondaire, il apparaîtra nécessaire
de recourir à des enseignants qui disposent d’une formation suffisante en
sciences humaines, sinon spécifiquement en sciences économiques. Il faudra
de toute évidence tirer parti des ressources actuellement au service des
commissions scolaires. C’est pourquoi il faudra prioritairement perfectionner
les maîtres en exercice, ceux du moins qui en manifestent le désir.
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Si l’on croit vraiment qu’il s’agit d’une tâche urgente et importante, on fera
face plus efficacement et rapidement à la situation en fournissant des outils
aux enseignants en place qu’en attendant de régler dans les moindres détails
les problèmes de régime pédagogique et de grilles-horaires.
Méthodes
pédagogiques

Combinant l’effort d’imagination à déployer au plan des objectifs et du
régime pédagogique et la volonté d’utiliser les moyens et les ressources
approDriées où qu’ils soient et quels Qu’ils soient, il faut sortir des sentiers
battus et adapter la pédagogie aux possibilités et aux exigences de lenviron
nement.
Ainsi la pédagogie d’éveil, particulièrement adaptée à l’élémentaire, devra se
faire à même les éléments de la réalité plutôt que par le moyen de notions
livresques. On pense à des sorties éducatives, à la cueillette sommaire de
données auprès des milieux d’activité économique, au recours des person
nes-ressources engagées dans différentes formes d’activité économique, à
l’utilisation adaptée des informations fournies par les média ou les organis
mes publics.
Au secondaire, on aura avantage à continuer certains types d’activités
commencées à l’élémentaire. Mais il sera sans doute indiqué, au fur et à
mesure que progressera l’initiation à l’économique, comme dimension sinon
comme science, de rendre plus rigoureux et plus étayé l’apprentissage d’un
certain corpus de notions, concepts et théories, sans pour autant délimiter le
contenu cloisonné d’une discipline enseignée comme une spécialité. Il sera
spécialement utile de maintenir l’ouverture de l’école sur le vécu de l’activité
économique, en référence d’abord à l’environnement naturel de l’élève.
Pour ce faire, on recourra aux visites, aux services de personnes engagées
quotidiennement dans différents secteurs d’activité économique. On cher
chera, de plus, à favoriser la participation du plus grand nombre possible
d’élèves à des activités complémentaires de formation: caisses scolaires,
coopératives d’achat et de vente de fournitures scolaires, jeux de rôles et de
simulation dans différents domaines de l’activité économique.
On aura avantage à étudier sérieusement la possibilité d’adapter les « jeux
économiques » créés par le CEREP de France et utilisés au Québec par le
CRIPPE de Sherbrooke; s’il est pertinent de s’interroger sur les postulats qui les
guident, on peut sûrement y voir l’illustration de méthodes rajeunies et
stimulantes. On pourrait encore songer à des formules analogues à celles
utilisées par le Service général des moyens d’enseignement du ministère de
l’Education dans certaines émissions télévisées à l’intention des élèves des
premières années du niveau élémentaire, comme Les Oraliens ou Les cents
tours de Centour. Ce pourrait être une solution de départ dans l’hypothèse
plausible où le matériel approprié et le personnel enseignant compétent ne se
trouvent pas à la disposition de tous les milieux.
Dans un champ relativement nouveau comme le serait l’éducation économi
que, il est important de laisser place à la créativité locale, Il faudrait
cependant assurer l’évaluation des expériences pédagogiques tentées ici et là
pour en recueillir les fruits et les faire connaître à d’autres niveaux et dans
d’autres régions. Ainsi, dans certains milieux, on voudra expérimenter
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l’utilisation des émissions de radio et de télévision destinées au large public
pour en tirer les connaissances utiles etfavoriser le développement d’attitudes
critiques. Ailleurs, on voudra tirer parti des programmes de formation bâtis
par des mouvements, organismes et associations: on pourra ainsi rapprocher
‘école du vécu des adultes au plan économique. En d’autres endroits, on
voudra tenter l’intégration d’un curriculum de formation économique à
l’enseignement de certaines matières, comme le français, les mathématiques,
l’histoire ou la géographie. Il convient de noter, à l’appui de cette piste de
recherche-action, que certains manuels utilisent déjà de toute façon des
càntenus qui ne sont pas neutres au plan des valeurs qu’ils véhiculent.
L’épisode du Manuel du 1er mai, l’étude du Conseil du statut de la femme sur
les stéréotypes masculins et féminins dans les manuels nous ont ouvert les
yeux davantage à ces propos°~.

En dehors
de l’école

Il faut s’en remettre aux mouvements, organismes et associations en dehors de
l’école, tout en leur facilitant le recours aux ressources de l’école, pour
assurer le rattrapage nécessaire à une bonne partie de la population sortie du
système scolaire ou en voie de l’être. Nous avons déjà suggéré de laisser à ces
instances la responsabilité de l’information et de la formation relatives à des
rôles économiques spécifiques de consommateur, de travailleur, de produc
teur, d’admirateur, de gestionnaire, d’investisseur; il paraît aussi préféra
ble de leur confier ce rattrapage.
En conséquence, il semble légitime que les commissions scolaires, les
collèges et les universités se reconnaissent une responsabilité de service et
accueillent, avec toute la flexibilité et la souplesse nécessaires, les demandes
qui leur seraient adressées par les organismes impliqués dans l’information,
l’animation et la formation économique de leurs membres. A son tour, le
ministère de l’Education devrait adopter une attitude analogue à l’égard du
ministère de l’industrie et du Commerce. Ce serait d’ailleurs là le premierpas
d’une coopération et d’une coordination indispensables à la réalisation d’un
plan cohérent de développement de l’éducation économique.

cENTRALE DE L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC, Pour une journée d’école au service de la
classe ouvrière. r Manuel du 1er mai », avril 1 ~75~ CONSEIL Du STATUT DE LA FEMME,
Analyse des stéréotypes masculins et féminins dans les manuels scolaires au Québec.
septembre 1975.
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Annexe A
AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL
EN 1976-1977

I.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 7 DU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Avis du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation, 186’ réunion, le
10septembre1976.
Le projet de règlement soumis parle ministre de l’Éducation au Conseil, le 8septembre
1976, concerne les articles 5, 8, 9, 28 et 31 du Règlement no 7, qui déterminent le
calendrier scolaire des élèves de la crasse maternelle, des niveaux élémentaire et
secondaire.
Le Conseil a examiné attentivement ce projet et ses implications, Il tient cependant à
signaler qu’il a limité le temps consacré à son étude pour tenir compte du caractère
d’urgence de l’avis demandé.
IMPORTANCE D’UNE REPRISE VÉRITABLE DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Le Conseil comprend tout d’abord que l’on veuille apporter quelques modifications au
Règlement no 7 afin de faciliter l’aménagement du calendrier scolaire des élèves,
compte tenu des conditions de travail des enseignants contenues dans les dernières
offres patronales.
Ces offres ont été acceptées par la majorité des enseignants appartenant à la Centrale
de l’enseignement du Québec, elles ont permis la réouverture des classes et laissent
entrevoir la signature prochained’une convention collective. Le Conseil s’en réjouitet
il estime qu’il faut maintenant s’employer à la relance de l’activité éducative dans
l’ensemble des écoles.
Il faut constater toutefois que ce sont ces mêmes offres qui entraînent aujourd’hui des
ajustements au régime pédagogique des niveaux élémentaire et secondaire. Le Con
seil n’entend pas s’attarder sur l’addition ou sur la soustraction de quelques minutes
d’activités par année dans lecaiendrierscolaire. Il s’inquiète plutôt en l’occurrence de
la subordination de certains éléments du régime pédagogique aux négociations. Aussi
croit-il devoir réaffirmeravec insistance ce principe fondamental: tout dans le système
scolaire doit être ordonné aux besoins de l’enfant et de l’activité éducative. L’école
autrement risque de dériver en tous sens.
IMPORTANCE DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES PRÉSENTS CHANGEMENTS
L’ORGANISATION SCOLAIRE

À

Le Conseil estime qu’il lui est difficile de juger du meilleur moment d’introduire les
modifications proposées puisque celles-ci paraissent découler directement des négo
ciations. Il tient cependant à souligner le point suivant: comme ces amendements
visent à établir la concordance entre les futures conventions collectives et le
Règlement no 7, il importe de ne pas procéder à la révision du Règlement avantque les
conventions collectives ne soient effectivement conclues avec toutes les associations
provinciales d’enseignements concernées.
Sur le contenu même des modifications proposées, le Conseil désire faire les
observations suivantes.
—

Il apparaît sage d’apporter dans l’immédiat le minimum de modifications au
Règlement no 7 et par conséquent à l’organisation scolaire déjà engagée. Ce
Règlement ne devrait être modifié que pour surmonter les difficultés provisoires
que soulève son application. Tout changement plus important et plus définitif
devrait faire l’objet d’une consultation des milieux impliqués.
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—

—

Il apparaît aussi que l’expression « en moyenne » utilisée dans les amendements
accorde une marge de souplesse évidente, même si son interprétation peut poser
des difficultés. Cependant, il est prévisible que les changements proposés soient
par ailleurs vécus en plusieurs milieux scolaires comme autant de contraintes
nouvelles en ce début d’année scolaire.
Le Conseil estime que les fonctions de planification et d’évaluation sont essentiel
les à la qualité d’une éducation dispensée dans un système scolaire. Or il faut être
conscient que le présent projet de règlement entraînera dans certains milieux une
diminution du nombre des jours consacrés à ces fonctions pour satisfaire aux
normes du calendrier scolaire de l’élève. Aussi, le Conseil croit-il opportun
d’inciter à une évaluation de l’utilisation deces journées qui ne sont pas consacrées
à des activités de formation prévues au programme institutionnel.
CONCLUSION
Dans ses avis antérieurs sur le Règlement no 7, le Conseil a toujours privilégié toute
mesure visant à rendre ce Règlement le plus souple possible et à laisser en
conséquence plus d’initiative aux commissions scolaires. Il a également souhaité
que l’on évite dans ce Règlement de déterminer toute disposition qui relève des
relations de travail. Ces mêmes orientations inspirent le présent avis.
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II

ACCESSIBILITÉ DE L’ÉDUCATION DES ADULTES AUX HANDICAPÉS
PHYSIQUES ET SENSORIELS

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation,
189’ réunion, le 9décembre 1976.
PRÉAMBULE
La nécessité de définir une politiqued’ensernblede l’éducation des adultes au Québec
est déjà reconnue. Le Conseil, pour sa part, l’a souligné dans des avis antérieurs et sa
Commission de l’éducation des adultes poursuit ses trayaux en vue de contribuer à
cette tâche qui préoccupe également le ministère de l’Education.
Le Conseil porte ici son attention sur les difficultés particulières d’un groupe d’adultes,
les handicapés physiques et sensoriels. On ne saurait suspendre toute initiative ni
ignorer des besoins plus circonscrits du fait que l’on n’a pas encore atteint à la
définition d’une politique générale. C’estdans cette optiqueque le Conseil propose un
certain nombre de mesures en vue de répondre à des attentes bien identifiées.
Le contexte économique actuel oblige l’administration publique à établir des
priorités; le champ de l’éducation n’y échappe pas. Conscient de l’aspectfinancier de
ses propositions, le Conseil préconise une concertation entre les autorités scolaires
régionales. Cependant il ne croit pas moins nécessaire que le ministère de l’Education
évalue rigoureusement les ressources nécessaires, tant pour l’utilisation maximum de
celles qui sont déjà disponibles que pour la détermination de nouvelles ressources.
INTRODUCTION
L’éducation est aujourd’hui reconnue comme un droit fondamental de la personne,
droit social relié à l’emploi, nécessité vitale dans certaines circonstances, et aussi une
des conditions du plein épanouissement de la personne.
L’affirmation solennelle de ce principe se trouve d’abord dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, qui date de 1948, où il est dit: « Toute personne a
droità l’éducation... L’éducation doitviserau plein épanouissement de la personnalité
‘humaine... » (article 26). Quelques années plus tard, soit en 1966, l’Assemblée
générale des Nations-Unies adoptait un Pacte international relatif aux droits économi
ques, sociaux et culturels, où sont rappelés et explicités le droit à l’éducation et les
objectifs qui doivent être assignés à celle-ci. L’un de ces objectifs est ainsi énoncé:
« L’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une
société libre... » (article 13). Plus près de nous, l’Assemblée nationale du Québec
adoptait en 1975 sa propreChartedes droits et libertés de la personne: dans des termes
à peine moins.différents, on y déclate que « toute personne adroit, dans la mesure et
suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite » (article 40). On
veut ainsi assurer à tous une égalité de chances au plan éducatif. De l’énoncé du
principe à son application dans la réai ité, il y a un espace qui n’est pas toujours franchi
à la satisfaction de tous les individus qui composent une société. Dans le domaine de
l’éducation, en particulier, il peut arriver facilement, comptetenu de la grande variété
et de la dispersion des populations à desservir ainsi que de la multitude des besoins à
combler, que certaines catégories de personnes ne reçoivent par toute l’attention à
laquelle elles ont droit. C’est le cas, notamment, de ces personnes qui, à cause de
handicaps physiques ou sensoriels, risquentfortd’être tenues en marge de la société et
de se voir privées de services que celle-ci s’est donnés pour répondre à ses besoins.
Parce que la société ne leur a pas toujours accordé les soins et l’attention que leurétat
nécessitait il leur a été souvent difficile, voire impossible, d’accéder aux services
éducatifs offerts à l’ensemble des citoyens: des barrières se sont alors dressées devant
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eux. Il est heureux, toutefois, que grâce au développement de la technique sort de
ces handicapés puisse connaître une certaine amélioration. Mais nous estimons par
ailleurs que la société doit aller plus avant dans la considération manifestée à ceux de
ses membres qui sont soumis à des limitations qui entravent plus ou moins leurs
activités physiques. L’autonomie dont ils sont capables leur permet de jouir quand
même d’une vie personnelle intéressante et d’apporter une contribution appréciable
au progrès social. Tout comme pour tous es autres citoyens, les serviceséducatifsont
un rôle à jouerdans la formation des handicapés physiques et sensoriels, mais, comme
nous le verrons plus loin, des moyens accrus sont nécessaires pour que soient levées
l?s barrières de divers ordres qui gênent leur cheminement vers leur épanouissement
personnel et social.
1.

POPULATION

La population identifiée parles termes « handicapés physiques et sensoriels adultes
regroupe les catégories suivantes:
d’une part,
ce sont les personnes affectées de paraplégie, quadri.
les handicapés moteurs: plégie, paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, ou
autre handicap permanent nécessitant l’usage d’un
fauteuil roulant, de béquilles ou encore d’appareils
orthopédiques; ce peut être aussi toute personne qui,
par~suite d’un accident, doittemporairement sedépla.
cer en fauteuil roulant ou avec béquilles;
d’autre part,
ce sont les personnes affectées d’une diminution ou
les handicapés sensoriels: d’une absence d’acuité visuellet0, et celles souffrant
de surdité; leur handicap estcongénital ou accidentel.

—

—

Il est à noter que les individus souffrant de déficience mentale ou de mésadaptation
sociale sont généralement inclus dans le groupe des handicapés. Cependant, comme
ils vivent des situations très différentes de celles vécues par les handicapés physiques
et sensoriels, ils ne sont pas directement touchés par la présente étude. Nous faisons
remarquer enfin que, dans notre texte, nous considérons aussi bien la personnequi est
handicapée de façon permanente que celle qui l’est pour une période temporaire.
Au Québec, suivantdes chiffres fournis par la Direction généralede la planification du
ministère des Affaires sociales, on dénombre, dans le groupe d’âge 18-65 ans, 35 350
handicapés physiques et sensoriels. Ce nombre comprend 25 900 handicapés
moteurs et 9 450 handicapés souffrant d’une diminution ou d’une absence d’acuité
visuelle (3780 aveugles et 5670 demi-voyants). Pour ce qui est des personnes
souffrant de surdité, on dispose plutôt d’estimations relatives à la population des
enfants, soit un surmillepour les sourds profonds etcinq surmillededemi-sourds.Ces
proportions doivent être majorées chez les adultes, compte tenu des effets causés par
la pollution par le bruit et les accidents industriels. Si l’on revient aux handicapés
moteurs, on recense 1 000 paraplégiques graves, 550 quadriplégiques et 3 650
infirmes moteurs cérébraux.
2.

SITUATIONS DE MODIFICATIONS

Les principaux problèmes auxquels ont souvent à faire face les handicapés physiques
et sensoriels adultes qui désirent poursuivre des études dans les établissements
d’enseignement sont causés par

(I)

Cette clientèle est définie avec précision dans La situation des handicapés visuels au Québec,
Rapport du comité d’étude du ministère des Affaires sociales. Québec, novembre 1974.
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barrières
barrières
barrières
barrières

d’ordre architectural,
d’ordre financier,
d’ordre social,
de communication.

Bien entendu, il nefaut pas penserque toutes lesdifficultés se rencontrent partoutet au
même degré. En certains endroits, des solutions ontétéapportées par la concentration
des étudiants dans un ou des établissements qui présentaient déjà, ou à peu près, le
type d’aménagement fonctionnel désiré. Pour une utilisation optimale des locaux et
du personnel, il a été possible, dans certains territoires, de procéder à des ententes
entre commissions scolaires régionales voisines, par exemple, pour faire des regrou
pements. Cela a eu poureffetd’éviter la dispersion des investissements, surtoutd’ordre
monétaire, et d’assurer, de ce fait, une plus grande qualité des services. Le perfection
nement et l’adaptation des moyens de transport routier ont, par ailleurs, contribué
efficacement à cette utilisation plus rationnelle des services.

Barrières
architecturaleso

Compte tenu de la concentration des services d’enseignement dans les établissements
scolaires, il apparaît primordial que ceux-ci soient faciles d’accès, non seulement par
leur situation géographique, mais aussi et surtout, lorsque les handicapés veulent les
fréquenter, que leur aménagement tant intérieur qu’extérieur soit fait de telle sorte
qu’il facilite une liberté au moins relative de mouvement.
Actuellement, les établissements présentent en général des obstables majeurs aux
personnes qui doivent circuler en fauteuil roulant ou avec des béquilles. À l’extérieur,
un escalier impressionnant, monumental, souvent sans main courante, accueille les
étudiants. A l’intérieur, seuls des escaliers donnent accès aux étages supérieurs du
bâtiment; les voies de circulation interne sont obstruées d’objets utilitaires: cendriers
muraux, téléphones, fontaines, (peu accessibles d’un fauteuil roulant) 1; la largeur des
encadrements de porte et des corridors ne permet pastoujours le passage d’un fauteuil
roulant; l’accès à la salle de toilette est aussi difficile: porte trop étroite, difficulté de

passer du fauteuil au cabinet d’aisance.
Il arrive fréquemment que la personne handicapée doive entrer dans l’école par la
rampe de livraison des marchandises, lorsqu’il y en aune, et passerd’un étage à l’autre
au moyen du monte-charge; mais ces expédients ne sont pas utilisés partout, certains
directeurs d’école craignant d’être blâmés s’il survenait un accident.
Pour l’aveugle, l’encombrement des voies de circulation, l’absence de tapis antidéra
pant au haut et au bas des escaliers, les escaliers sans main courante, les obstacles
temporaires lors de constructions ou rénovations sont autant de menaces à la sécurité
physique et psychologique.

Les espoirs de progrès sont minces, car le Québec ne possède pasencore son Code du
Bâtiment qui rendrait obligatoire certaines normes d’accessibilité architecturales
dans les nouveaux aménagements. Actuellement, c’est surtout la bonne volonté qui a
force de loi.
Le ministère de l’Éducation par son Servicede la normalisation à la Direction générale
de l’équipement, a émis des recommandations, touchant les bâtiments â construire
JETtE, Miche Document présenté ors d’une rencontre organisée par la Communauté
Urbaine de Montréal pour ‘étude des barrières architecturales. Montréal, 9décembre 1975.
Il nous apparaît utile de mentionner ici que la localisation de ces objets peut présenter
également un sérieux handicap aux nains.
Un projet de Code fut accepté par le comité consultatif du Code du Bâtiment du Québec en
septembre 1973; iI fut remis aux autorités du ministèredu Travail etde la Main-d’oeuvre, mais
aucune suite n’y fut donnée.

qui vont dans le sens de certaines mesures de dépassement du supplément no s du
Code national du Bâtiment du Canada. Dans le cas de réaménagement de locaux
anciens, l’application de ces directives est exigée dans la mesure du possible.
Enfin il est à noter que certaines corporations scolaires ont tendance à considérer que
l’adaptation architecturale doit être financée par les associations pour handicapés.
elles n’acceptent de rendre les immeubles accessibles que si les dépenses sont
assumées totalement ou en partie par les associations et considèrent alors qu’elles
accordent une « faveur » aux personnes handicapées.
S’il n’est pas possible, comme nous sommes portés à le croire, que soient appliqu~5
partouttoutes les mesures souhaitées pourfaciliter l’accèsdes établissements scolaires
aux handicapés physiques et sensoriels, nous croyons toutefois en la nécessité d’une
politique provinciale qui devrait promouvoir des adaptations dans certains établisse.
ments de chacune des régions de la province. Le choix de ces établissements pourrait
être fait à partir des aménagements existants et d’une concertation régionale Le
ministère de l’Education devrait alors affecter un budget spécial à cette opération ansi
qu’une personne compétente qui veilleraitau bon déroutement de l’application d’une
telle politique dans la province.
.

S’il n’entrait pas dans les intentions du ministère de l’Éducation de s’engager dans un
tel projet, il demeure important cependant qu’il accueille favorablement les projets
régionaux. En agissant ainsi, il tiendrait compte davantage des besoins qui peuvent
varier d’une région à l’autre et il s’appuierait, pour plus d’efficacité, sur les ressources
humaines qui sont disponibles dans chacune des régions, y compris les handicapés
eux-mêmes.
Barrières
financières

Les problèmes financiers que rencontrent l’adulte handicapé physique et sensoriel
lorsqu’il veut retourner aux études, apparaissent sous un jour particulier du fait qu’i
reçoit généralement des prestations d’aide du ministère des Affaires sociales. Dès lors
qu’il devient éligible au régime d’aide financière offert par le ministère de I’Education
(Service des prêts et bourses aux étudiants, Réadaptation des handicapés), il cesse de
recevoir l’assistance dont il bénéficiait jusque-là, particulièrement en ce qui concerne
certains services spéciaux de santé. Pourtant, les besoins de l’adulte handicapé sont
quotidiens et ne peuvent souffrir aucune solution de continuité, ni aucune baisse dans
la qualité. On s’explique mal que le désir de formation manifesté par l’adulte
handicapé l’expose à cette situation et le soumette ainsi à toutes sortes de formalités
administratives au début et à la fin de chaque année ou session de formation.
Ces problèmes seront sans doute résolus lorsque les deux ministères concernés, le
ministère de l’Education et le ministère des Affaires sociales, auront coordonné leurs
politiques dans le sens des meilleurs intérêts de l’étudiant handicapé, de sorte que
celui-ci pourra recevoir les services que le ministère des Affaires sociales met à sa
disposition, tout en obtenant du ministère de l’Education une allocation mensuelle
pour ses études.
Le Conseil souhaite que le dossier conjoint Éducation-Affaires sociales relatif à
diverses formes d’assistance financière aux handicapés physiques connaisse un
aboutissement et qu’il réponde mieux aux besoins et à la situation de ces personnes.

Barrières
sociales

Les milieux d’enseignement reflètent bien la réalité de nos milieux de travail ou de
loisir où on ignore tout ou à peu près de la personne physiquement handicapée, faute
d’avoir appris àvivre avec elleet des’être habitué àconsidérer plutôt ses capacitésque
P’an d’accessibilisation des Institutions d’éducation de I’Estrie présenté par Denis Cruvel er
Gauth er, agent de développement, Fer de Lance. Sherbrooke, 20 janvier 1976.
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ses déficiences physiques. On ne semble pas soupçonner, ou encoreon n’attache pas
suffisamment d’importance au fait que les handicapés physiques peuvent être utiles à
la société si on veut bien se donner la peine de leur en offrir les possibilités.
Cette attitude négative va se refléter, par exemple, chez le directeur qui n’accepte
personne qui se déplace en fauteuil roulant ou à l’aide de béquilles, par crainte des
accidents, ou encore qui refuse l’accès de son établissement au chien-guide qui
accompagne son maître aveugle, chez l’enseignant qui refuse à un aveugle l’autorisa
tion d’enregistrer son cours sur bande magnétique. Ces mesures d’exclusion prennent
toute leur signification du fait qu’elles ont pour effet de barrer la route à toute
intégration sociale et de brimer un droitfondamental de la personne. Quedire aussi de
la confusion qui existe actuellement entre éducation et réhabilitation? Quand un
handicapé adulte désire parfaire sa formation, on a plutôttendance à ledirigervers un
Centre de réadaptation (sous l’égide du ministère des Affaires sociales) plutôtque vers
un établissement d’enseignement. Un tel transfert de responsabilité ne peut jouer
qu’au détriment de l’adulte handicapé: les objectifs de l’éducation sont bien différents
de ceux de la réhabilitation.
L’intégration des handicapés physiques et sensoriels à la société n’est pas du seul
ressort du ministère de l’Éducation, car les objectifs de ce ministère ne recouvrent pas
la plénitude des activités humaines; d’autres responsabilités sont à chercher ailleurs.
Cependant, par sa contribution ce ministère peut apporter beaucoup, non seulement
en facilitant l’accès aux services éducatifs, mais aussi en agissantdefaçon indirecte sur
le comportement des personnes qui sont appelées à être en contact avec les handica
pés dans le milieux d’enseignement. Il s’agit, en somme, de faire en sorte que, dans les
établissements d’enseignement concernés, les handicapés trouvent une atmosphère
accueillante, et qu’ils sentent d’entrée de jeu qu’ils font bien partie du grand groupe à
la poursuite d’un objectif commun.
Il faut enfin souhaiter que l’on fasse une distinction nette entre les objectifs de la
réhabilitation et ceux de l’éducation. Cette distinction doit entraîner sans doute un
partage des responsabilités entre les organismes dispensateurs d’aide, mais on doit en
même temps éviter tout cloisonnement irréductible qui ne peut êtreque préjudiciable
aux personnes qui ont besoin d’aide. Mais, très nettement le Conseil souhaite que le
ministère de l’Education et les instances d’enseignement jouent leur rôle auprès de ce
groupe d’adultes afin que leurs désirs et leurs projets de formation reçoivent une
réponse favorable et que celle-ci ne soit pas dictée uniquement par des objectifs
d’ordre économique.
Barrières
de communication

Communication écrite chez la personne aveugle
.

.

Les obstacles a la communication se presentent de façon tres aigue pour l’aveugle, vu
que toute communication écrite doit être traduite en braille. Dans le domaine de
l’enseignement, il existe peu de matériel préparé spécifiquement pour les aveugles,
aussi l’étudiantdoit-il faire des démarches pourque lestextes de lecture recommandés
soient traduits en braille ou enregistrés; il doit obtenir la collaboration du professeur
ou d’un étudiant pour que les inscripfons au tableau lui soient lues, que le travail en
laboratoire soit possible; il doit chercher la compréhension du professeur pour être
autorisé à enregistrer les cours ou à passerses examens suivant le mode que lui permet
sa condition. Autant d’obstacles qui n’existeraient pas, ou à peine, si le milieu était
sensibilisé aux problèmes de l’aveugle.
Outre l’accès aux aides visuels que le ministère des Affaires sociales songe à accorder
aux aveugles et qui favoriseront la mobilité et la lecture chez les handicapés visuels,
des moyens didactiques devraient être développés. En 1974, un groupe de travail a
Service que

i

offre l’institut national canadien des aveugles.
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déposé un rapport au ministère de l’Éducation « sur la production et la diffusion de
documents spécifiquement destinés aux aveugles et les autres handicapés visuels ci,
Des suites ont été données à ce rapport etdéjà des manuels sonores sont prêtsou surie
point de l’être. Le Conseil souhaiteque le service à qui a été confiée cette responsabili.
té au Service général des moyens d’enseignement puisse continuer son travail et qu’il
soit en mesure de répondre à tous les étudiants handicapés visuels. De plus, il est à
souhaiter que le personnel de formation manifeste plus de compréhension à l’égard de
cette catégorie d’handicapés et soit plus en mesure de leur faciliter l’usage des aides
qui peuvent être mis à leur disposition.
Communication verbale chez la personne sourde

Pour la personne sourde la difficulté, sinon l’impossibilité de saisir la communication
verbale, constitue une barrière majeure et sa situation est dramatique. La personne
sourde qui ne peut lire sur les lèvres vit dans l’isolement’2’;seuls les cours par
correspondance s’offrent à elle; elle n’a pas accès aux services éducatifs car les
enseignants n’ont pas de compétence dans le langage manuel et il y a très peu
d’interprètes. Un cours de lecture des lèvres est important comme outil de base à son
éducation et comme moyen d’accès à divers typesdeformation. L’imprimé est, pour la
majorité des personnes sourdes, l’unique source d’information; malgré tous les
progrès réalisés dans le domaine de la communication, on n’a pas encore développé
de moyens pour traduire facilement le langage parlé. Le moyen le plus répandu aux
Etats-Unis, le sous-titrage de certains programmes de télévision, est à peine utilisé au
Canada, et totalement ignoré par les média d’information québécois. La personne
sourde trouve donc son ressourcément dans l’imprimé et au sein des associations
locales pour sourds.
Les moyens didactiques à développer pour les adultes sourds devraientdonc, de l’avis
du Conseil, faire l’objet d’une étude car ils sont actuellement inexistants dans la
province.
Ce besoin grandira si on ne remédie pas au bruit excessif dans des usines qui risquefort
de causer la surdité chez des travailleurs. Si la formation professionnelle est pour le
travailleur un moyen privilégié d’ajustement à sa nouvelle situation, il faut sanstarder
développer des moyens qui permettront à l’adulte devenu sourd de profiter de
l’enseignement qu’il recherchera.
-

3.

L’éducateur

L’ÉDUCATEUR, LA RECHERCHE

Dans l’exercice de ses fonctions, l’éducateur peut éprouver certaines difficultés dans
la communication avec les adultes handicapés physiques et sensoriels s’il est
insuffisamment préparé. Outre la compréhension et la bienveillance qu’il doit
entretenir à l’égard de tous les adultes avec qui il est en contact, quels qu’ils soient, il
doit apprendre à développer certaines attitudes ou habiletés particulières avec les
handicapés qui ont appris à utiliserdes moyens qui leur permettent de suppléerà leurs
insuffisances. Un petit nombre d’éducateurs, à la rigueur, devraient recevoir une
formation spéciale en ce sens; ils pourraient se faire ensuite les conseillers de ceux qui,
de façon non habituelle, reçoivent dans leurs groupes d’étudiants adultes, des
handicapés de l’une ou l’autre catégorie dont il a été question précédemment.
LÉVEILLÉ, J.M., etJ. PRONOVOST, Dossiersur les aveugles, recommandations préliminai~5
du groupe de travail ad hoc du ministère de l’Education sur la production et la diffusion de
documents spécifiquement destinés aux aveugles et les autres handicapés visuels. Montreal,
°‘

juin 1974.
WALLACE, Greme. Etude canadienne sur la surdité et les troubles de l’ouïe. Ottawa, mars
1973
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L’éducateur qui oeuvre auprès des adultes doit être bien au fait que de plus en plus,
grâce à l’attention accordée aux handicapés physiques et sensoriels dès leur jeune
âge, le nombre d’étudiants adultes de ces catégories va aller en augmentant, et que, à
cause du perfectionnement des aides que ceux-ci auront appris à utiliser, les barrières
dans la communication s’aboliront graduellement. A ce sujet, nous suggérons la
lecture du rapport du comité d’étude sur les problèmes du handicapé visuel cette
étude montre bien dans quelle direction la société doit s’engager, et surtout elle fait
état du degré de perfectionnement auquel on est parvenu dans les aides mises à la
disposition des handicapés visuels.
La recherche

Dans tout le secteur de l’éducation des adultes, les besoins en recherche ne manquent
pas, mais on peut affirmer qu’ils se font sentir avec plus d’acuité dans le cas des
handicapés physiques et sensoriels adultes. Nous sommes ici dans un domaine qui a
été peu exploré dans le passé: souvent les handicapés étaient cachés ou laissés pour
compte, et leur accès aux services éducatifs le moindrement prolongés leur était
mesuré.
Sans poser de limite à toute tentative de recherche dont le cadre général reste à être
précisé, nous croyons pouvoir proposer quelques pistes intéressantes. Nous pensons
particulièrement aux moyens qui devraient être mis en oeuvre pour améliorer la
communication entre ces adultes et le monde de la connaissance et des divers
apprentissages exigés par la société et la technologie. On devrait procéder à un
inventaire systématique des débouchés sur le marché du travail pour les handicapés
physiques et sensoriels. Comment assurer que les moyens didactiques se trouvent à
leur portée? Quelles sont les conditions qui peuvent le mieux garantir leur intégration
sociale? Comment évaluer leurs acquisitions? Comment faire le lien entre leur
formation antérieure et les services qu’ils requièrent? Ce ne sont là, évidemment que
quelques-unes des questions qui naissent spontanément, mais il ne fait aucun doute
que l’analyse des situations et des besoins peut provoquer de multiples autres
interrogations. L’intérêt relativement récent suscité par la demande en éducation des
adultes laisse voir un champ immense d’investigation dans lequel toutes les parties
doivent être objet d’observation et d’analyse.
CONCLUSION

Depuis quatre ou cinq ans des pressions de plus en plus fortes se font sentir en faveur
des handicapés. Les associations pour handicapés ont surtout axé leurs interventions
sur l’abolition des barrières architecturales, car une fois l’accessibilité physique
acquise, le reste devient plus facile. Cependant, du point du vue de l’accessibilité à
l’éducation pour tous, d’autres aspects de la situation de l’éducation des adultes
handicapés devraient être inventoriés; c’est pourquoi l’attention du Conseil supérieur
de l’Éducation s’est portée non seulement sur les barrières architecturales mais aussi
sur les questions financières, les difficultés d’intégration sociale et les problèmes de
communication chez les sourds et les handicapés visuels.
RECOMMAN DATIONS

Le Conseil supérieur de l’éducation recommande
1. que le ministère de l’Éducation ait une politique d’accessibilité d’un certain
nombre de bâtiments scolaires en faveur des handicapés physiques et sensoriels
adultes, qui se manifesterait particulièrement par le soutien â des plans de
concertation au niveau régional;
°‘

La situation des handicapés visuels au Québec. Rapport du comité d’étude, M.A.S. Québec,
novembre 1974.
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3.

4.

5.

6.
7.
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qu’il y ait coordination entre les mesures mises en place par le ministère de
l’Education et le ministère des Affaires sociales pour les handicapés physiques et
sensoriels adultes afin de faciliter leur accès à l’éducation;
que des mesures soient prises pour que l’ensemble du personnel des établiss~
ments d’enseignement recevant des handicapés physiques et sensoriels adultes
soit sensibilisé aux besoins particuliers que présentent ces adultes, lors de leur
inscription et tout au long de leurs études;
que les activités de formation offertes aux handicapés physiques et sensoriels
adultes visent à favoriser davantage leur développement personnel que leur seule
intégration au marché du travail;
que le ministère de l’Éducation voit à ce que les institutions aient à leur
disposition du matériel didactique spécialement destiné aux handicapés senso
riels adultes;
que soient prises des mesures visant à donner aux éducateurs oeuvrant auprès
d’adultes handicapés physiques et sensoriels une meilleure connaissance de ces
handicapés et de leurs besoins éducatifs spécifiques;
que dans le cadre général de la recherche devant s’accentuer en éducation des
adultes, soit portés une attention particulière au secteur des handicapés physi
ques et sensoriels.

III.

ON NE FERME PAS IMPUNÉMENT LES UNIVERSITÉS

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation,
189e réunion, le 10 décembre 1976.
Les négociations actuelles dans plusieurs universités, notamment à l’Université LavaI
et à ‘Université du Québec à Montréal, préoccupent au plus haut point le Conseil
supérieur de l’éducation.
Le Conseil estime que ces conflits impliquent beaucoup plus que la détermination de
conditions de travail au sens habituel du terme. Il s’agit de resituer le rôle de
l’université dans notre société. On ne ferme pas impunément les universités.
Nos pères, qui ont voulu y instruire leurs fils et leurs filles, ont édifié nos universités
lentement et à grand peine et nous les ont confiées pour que nous les transmettions à
nos fils et à nos filles comme un lieu essentiel de leurs libertés. Car il n’est pas écrit dans
le destin de ce peuple qu’il devra brûler ses terres et que son inéluctable vocation sera
celle des porteurs d’eau. Et il a cru, et il continue de croire, avec l’acharhement de
ceux qui ont trop longtemps servi, qu’il peut se donner à lui-même ses médecins, ses
juristes, ses administrateurs, ses hommes de sciences et les artisans essentiels de son
développement. Et il sait d’instinct, ce peuple, que celui qui importe le savoiretqui va
chercher à l’étranger ses ingénieurs et ses architectes risque d’amener avec eux
l’instrument même de sa domination.
Il a conquis chèrement ses universités et il sait combien elles sont encore jeunes et
fragiles. jeunes et fragiles ses savoirs et ses secteurs d’excellence, jeunes et fragiles ses
administrations, jeune et fragile aussi son syndicalisme.
Peut-être sommes-nous en train de saccager nos universités au moment même où
pourrait renaître l’espoir collectif. Car il s’y livre d’étranges combats, auxquels
personne ne semble plus rien comprendre et dont les combattants, aveuglés par leur
ferveur même, ont peut-être oublié la justification et le sens. Mais le terrain où ils ont
choisi de mener leur interminable lutte ne leur appartient pas. Car l’université
n’appartient pas aux universitaires, et les administrateurs qui parfois la gèrent comme
leur bien propre n’en sont pas les maîtres. Ils ont mission de servir, humblement,
comme on sert la vérité et l’espoir. Elle n’appartient pas non plus aux enseignants
syndiqués qui veulent y obtenir leur part du pouvoir, Ils auront demain, eux aussi, à
réndre des comptes et ils devront expliquer à leurs enfants et à nos fils et à nos filles
comment, dans les obscurs combats où ils ont accepté de s’enliser, ils n’ont pas trahi le
patrimoine, et l’espoir.
Le peuple du Québec n’est pas sans se poser des questions sur l’université et ses
possibles trahisons. Si elle laisse s’ériger des fiefs où certaines confréries et corpora
tions fermées contrôlent la diffusion du savoir et le pouvoir que celui-ci assure,
joue-t-elle vraiment le rôle qu’on lui avait assigné? Si elle laisse atrophier sa fonction
critique devant les abus de régimes ou de systèmes économiques, politiques, sociaux,
de santé etc., ne cesse-t-elle pas d’être le lieu de liberté qu’on avait voulu? Si elle
forme, aux frais du peuple, des professionnels qui profitent à ce point du système,
n’est-elle pas menacée de trahir? Si elle néglige de s’interroger sur sa raison d’être et
sur la façon dont elle pourrait, le mieux, servir la nation, alors qu’elle consacre tant
d’efforts à proclamer son indépendance, ses droits et privilèges, n’a-t-elle pas déjà
trahi? Mais qui de nous osera donc dire qu’il n’a pas, fût-ce par son silence, été
complice de ces trahisons?
Nous, les membresdu Conseil supérieurde l’éducation, à l’unanimité, croyant réfléter
en cela les intérêts du peuple du Québec et de ses divers secteurs, estimons de notre
droit et de notre devoir d’adresser à tous nos collègues et concitoyens des universités
en grève, administrateurs, professeurs, personnel non-enseignant, étudiants, les
réflexions et observations suivantes:
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nous croyons que l’enjeu des conflits qui minent actuellement ces universités est
beaucoup plus vaste que la seule recherche d’un nouvel équilibre interne des
forces en présence et que nous devons tous, dans un effort concerté, entreprendre
sans tarder d’élucider cet enjeu;
nous croyons qu’un tel effort peut nous conduire à redéfinir, en quelque sorte, la
charte des rapports sociaux de l’université et de ses diverses composantes;
nous croyons que le principe de cette révision devrait être celui de l’accès plus
démocratique à l’université et donc de la révision de ses diverses fonctions
(recherche, enseignement, service à la collectivité), dans un effortd’approfondisse
,ment et de constante autocritique; ou encore, ce principe directeur, comme l’a
déjà déclaré le Conseil des universités, pourrait être celui de l’éducation
permanente;
nous croyons, en conséquence, qu’il serait illusoire de prétendre opérer ou forcer
cette révision en prolongeant une lutte dont les règles et les enjeux, dans ce
contexte, sont entachés, pour la très vaste majorité, d’une irréductible ambiguïté;
nous prions donc instamment toutes les parties en présence de renoncer à la
poursuite d’un règWment selon les conditions actuellement définies parces conflits
et d’accepter un moratoire qui amène chacun à reprendre sans délai ses travaux;
nous recommandons que les parties à ce conflit demandent au Gouvernement du
Québec d’assumer la responsabilité, provisoire mais selon nous nécessaire, de
créer des conditions nouvelles d’examen et de règlement de ces conflits, en tenant
compte à la fois du bien commun dont il a la charge, de l’essentielle mais fragile et
parfois abusive liberté universitaire, et des intérêts des divers groupes réellement
impliqués dans une telle révision (direction, professeurs, personnel nonenseignant, étudiants, jeunes et adultes, corporations et associations professionnel
les, employeurs, population en général);
nous croyons que, si les universités devaient de concert accepter une telle
démarche, dictée à la fois par le souci de leur bien propre et celui du bien commun,
le Gouvernement devrait entreprendre sans tarder de réunir tous les partenaires
impliqués et de créer les mécanismes nécessaires pour amorcer une clarification
du partage des pouvoirs et une révision des fonctions de l’université, dans la
poursuite du bien de l’ensemble du peuple québécois dont les universités
constituent un instrument essentiel de développement;
nous croyons que, une fois cette démarche résolument engagée et avec une
prévision raisonnable de succès, le Gouvernementdevraitremettre sans délai aux
universités la responsabilité de poursuivre elles-mêmes, avec leurs partenaires, ce
travail de révision.

—

—

—

—

—

—

—

—
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IV.

L’ÉDUCATION

À

LA SÉCURITÉ

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation, 190’ réunion, le 13 janvier
1977.

À la suite de son congrès annuel, la Ligne de sécurité du Québec informait le Conseil le
5 juillet 1976 que, à son avis, « aucune sinon très peu d’éducation en matière de
sécurité routière ne serait transmise aux élèves de tous les niveaux scolaires du
Québec En conséquence, elle demandait au Conseil « de confier à une de ses
sous-commissions, le mandat de faire le point et la lumière sur cettequestion de façon
à incorporer au programme scolaire, un enseignement de la prévention et de la
sécurité routière ».
».

Le Conseil convenait alors de la pertinence d’examiner ce problème en le portant
d’abord à l’attention de ses commissions de l’enseignement élémentaire et de
l’enseignement secondaire. Déjà depuis quelque temps, la question de la sécurité
dans le transport scolaire préoccupait la Commission de l’enseignement élémentaire â
la suite d’observations recueillies dans plusieurs milieux.
L’examen du problème soulevé par la Ligue de sécurité devait amener la Commission
de l’enseignement élémentaire et le Conseil à élargir le sujet et à considérer l’éduca
tion à la sécurité sous ses diverses formes. Ils en venaient donc à envisager de plus
près:
• la nécessité de l’éducation à la sécurité,
• la nature d’une telle éducation,
• le partage des responsabilités,
• le rôle spécifique de l’école.
Menace constante
des accidents

Les accidents divers impliquant des enfants du préscolaire et de l’élémentaire sont
nombreux. Par exemple, selon des statistiques canadiennes de 1974, on comptait au
Québec 41% des accidents mortels impliquant des enfants de O à 15 ans. Mais,
nombre d’autres accidents plus ou moins graves échappent à ces statistiques.
Notre société moderne, marquée par la technologie, offre une multitude de risques
d’accidents dus à l’utilisation d’appareils divers dont on ne saurait nier pour autant
l’utilité. Ces accidents sont trop souvent l’effet de la négligence, conséquence d’un
manque d’éducation à la prudence, au sens des responsabilités, au respect même de la
vie. Ces accidents peuvent être également dus à l’ignorance ou encore à l’absencede
maîtrise de soi dans des situations de danger.

L’éducation
à la sécurité,
une nécessité

L’éducation à la sécurité s’impose comme un élémentde la formation de l’enfantdans
le double but de lui assurer la vie et de l’amener à être un adulte prudent. L’enfanta
besoin d’être sensibilisé aux risques d’accidents propres à diverses situations, de
connaître certaines règles dans l’utilisation des principaux appareils à la portée de sa
main et plus fondamentalementd’acquérir des attitudesqui l’amènent à maitriseravec
intelligence tout au cours de sa vie diverses situations, particulièrement celles
comportant des risques d’accidents, Il convient que cette éducation soit positive en
visant en effet à la maîtrise de soi et des choses à sa disposition. Elle le sera lorsqu’elle
amènera l’enfant à distinguer entre l’évaluation réaliste des risques et la peur, entre le
courage et la témérité, surtout à l’âge où le besoin de mesurer ses forces conduit
souvent à des actes irréfléchis.

Responsabilité
première
de la famille

L’éducation à la sécurité commence à la maison où nombre de situations invitent
l’enfant à la prudence. Les parents sont les premiers éducateurs, pour cet aspect de
l’éducation comme pour bien d’autres, mais il faut déplorer que plusieurs d’entreeux
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s’acquittent mal de leur tâche: ils méconnaissent les véritables attitudes à faire acqué.
rir à l’enfant ou encore démissionnent devant leurs responsabilités. Un travail de
sensibilisation est encore à faire auprès d’un grand nombre de parents. Ce sont les
organismes voués à la sécurité sous ses diverses formes de même que certaines
instances gouvernementales également intéressées qui ont la possibilité d’atteindre
efficacement les foyers et de remplir leur mission éducative à cet égard.
Responsabilité
collective

Beaucoup d’adultes font preuve, sur les routes, de négligence plus ou moins grave,
voire parfois criminelle. Ils représentent une menace constante pour la vie des autres,
particulièrement celle des enfants. La loi se veut sévère mais sa valeur préventive est
insuffisante. Les adultes sont souvent de piètres exemples pour les enfants. Il importe
donc d’intensifier les campagnes d’éducation à la sécurité routièreet à diverses autres
formes de sécurité.

À cet effet, plusieurs ministères tels ceux de l’Éducation, des Affaires culturelles, des
Communications, du Transport, du Tourisme, des Affaires sociales et divers organis.
mes voués à la sécurité pourraient recourir davantage aux moyens efficaces de
sensibilisation et de persuasion que constituent en particulier les moyens de commu.
nicatior. L’éducation à la sécurité mène à une utilisation rationnelle de tout ce que la
science et la technologie mettent à la disposition de l’homme moderne, égalementau
sens même des responsabilités face aux divers risques d’accidents. En ce sens, elleest
l’affaire de l’ensemble de la société et sans cette responsabilité assumée collective
ment, l’éducation de l’enfant à la sécurité se révèle difficile.
Situation
de l’éducation
à la sécurité
à l’école

L’école se préoccupe-t-elle de ce sujet à travers ses diverses activités? L’éducation à la
sécurité n’est pas mentionnée dans le programme régulierdes études à l’élémentaire si
ce n’est que l’index officiel des programmes de l’élémentaire fait toujours référence à
l’existence du programme d’hygiène et de bienséance de 1959. Or ce programme
n’est pas conçu de manière à tenir compte des situations nouvelles. De plus, beaucoup
de témoignages indiquent qu’il se fait peu de choses à l’école de façon suffisamment
coordonnée et continue dans ce domaine de la sécurité. Enfin, le programme de
formation personnelle et sociale actuellement en expérimentation demeure encore
peu explicite à ce sujet.
Quand l’école intervient dans ce domaine, c’est sous l’impulsion d’initiatives diverses
provenant surtout de l’extérieur: elles sont ponctuelles et d’efficacitétrès inégaled’un
milieu à l’autre. A titre d’exemples, mentionnons:
• les campagnes annuelles des policiers-éducateurs et des pompiers,
• le programme national du Conseil canadien de la sécurité routière,
• certaines autres campagnes par des organismes tels la Croix Rouge et la Ligue de
sécurité du Québec.
C’est dans ledomainede la sécurité routièreque s’accomplit le gros des efforts, surtout
dans le cadre du transport scolaire. Pourtant dans sa résolution adressée au Conseil, la
Ligue de sécurité du Québec note encore bien des lacunes pour cet aspect particulier
de la sécurité.

Rôle
de l’école

À mesure que s’accroissent les connaissances humaines et les exigences de la vie
moderne, l’école se voit sollicitée de toutes parts pour augmenter ses programmes
d’étude et y ajouter de nouvelles matières dès les premières années de l’élémentaire.
Ces sollicitations se font souvent d’autant plus pressantes que la cellule familiale peut
se trouver de moins en moins capable d’assumer seule ses responsabilités. Ce
phénomène remet-il en cause les objectifs de l’école et le rôle que cette insti!utiofl
peut et doit jouer dans nos sociétés modernes? Cela dépasse les cadres de la presente
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étude. Le Conseil ne croit pas moins que l’éducation à la sécurité doit préoccuper à
divers titres l’ensemble des éducateurs etque l’école a un rôle à joueren ce domàine.
Le Conseil reconnaît à l’école la responsabilité de contribuer à l’émergence chez
l’enfant d’attitudes et de comportements propres à préserver sa vie et celle des autres.
Cet objectif s’impose comme un élément important d’un programme de formation
personnelle et sociale qui tarde à prendre forme. Le Conseil souhaite donc pour le
moment la préparation d’un guide pratique qui suggère aux éducateurs diverses
activités, divers moyens de sensibiliser les enfants à différentes formes de sécurité. De
tels guides sur l’éducation à la sécurité et le civisme pourront se révéler utiles dans les
écoles et contribuer à la mise en place d’un programme mieux articulé de formation
personnelle et sociale. On ne souhaite pas pour autant que l’éducation à la sécurité
fasse l’objet de périodes d’enseignement plus ou moins formel inscrites à une
grille-horaire. Le guide proposé aidera les éducateurs à profiterde multiples occasions
à l’école, notamment certaines campagnes menées en milieu scolaire, pour inculquer
le sens de la prudence selon une approche pédagogique conforme aux objectifs
indiqués plus haut. Une telle approche apprendra à l’enfant que la prudence ne
conduit pas à une diminution de la vitalité, d’énergie, de courage etde confiance mais
à une puissance d’action plus éclairée et plus efficace.
L’éducation à la sécurité peut souvent se prêter à des activités qui conviennent très
bien à la participation des parents. C’est d’ailleurs là une excellente façon de
sensibiliser les parents à cet aspect de l’éducation, Il revient alors à l’école à son
comité d’école (i.e. de parents) de préciser la meilleure façon de s’assurer la
collaboration des parents.
RECOMMANDATIONS
Le Conseil recommande
que le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les milieuxscolaires et divers
autres ministères et organismes intéressés, prépare un guide pratique proposant aux
éducateurs des moyens d’éduquer l’enfant à la sécurité par l’acquisition de
comportements sains et d’attitudes prudentes;
que soient mieux intégrées et mieux coordonnées, au moyen de ce guide, les
initiatives diverses visant l’éducation des enfants à la sécurité;
que les efforts d’éducation à la sécurité accomplis en milieu scolaire soient bien
connus des parents et que l’école s’assure la collaboration de ces derniers;
que le ministère de l’Éducation incite les autres ministères et organismes déjà
engagés dans l’éducation à diverses formes de sécurité à poursuivre et à accentuer
leur action auprès de la population adulte et des enfants en particulier.

—

—

—
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V.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE L’OCDE « EXAMENS
DES POLITIQUES NATIONALES D’ÉDUCATION. CANADA »

Note du Conseil supérieur de l’éducation au ministrede l’Éducation, 1 9Œ réunion, 13
janvier 1977.
La revue des politiquesd’éducation au Canada entreprise en juin 1975 par l’Organisa.
tion de coopération et de développement économiques (OCDE) avec la collaboration
du Conseil des ministres de I’Education (Canada) adonné lieu à une vaste opération.
L’importance de l’examen mené par les experts de l’OCDE incite leConseil supérieur
de l’éducation du Québec à exprimer les commentaires que lui suggère la lecture de
leur rapport
LE RAPPORT D’APRÈS SES OBJECTIFS
La pratique de l’OCDE d’examiner les politiques d’éducation des pays membres
répond à des objectifs déterminés. C’est d’abord en regard de ces objectifs mêmes
qu’il convient de juger du rapport.

Le rapport de l’OCDE veut
porter à la connaissance
des autres pays membres
de l’organisation les
politiques d’éducation
du Canada

Bien qu’il rassemble un nombre impressionnant de données, le rapport ne reflète pas
justement la réalité de l’éducation au Canada.
En effet, il est apparu au Conseil que les rapports internes fournis aux examinateurs par
les autorités fédérales et provinciales ont présenté des résultats statistiques, des
descriptions rassurantes, des exposés apologétiques sans faire état suffisamment des
difficultés et des problèmes réellement rencontrés. Il convient d’ajouter cependant
que les experts de l’OCDE ontquand même dégagé un portrait susceptible de relancer
la réflexion sur des problèmes de base qui préoccupent les responsables et les agents
d’éducation depuis déjà un bon moment.
Le Conseil estime par ailleurs que la grille d’observation adoptée par les examinateurs
et commandée en quelque sorte par la perspective de l’organisme et du pays dont ils
reçoivent leur mandat, les place à la recherche d’une politique nationale d’éducation
pour l’ensemble du pays sans égard, sinon secondairement et indirectement, à la
juridiction distincte des provinces.

Le rapport de l’OCDE
veut permettre au pays
d’accueil l’auto-examen
de ses politiques
d’éducation

L’examen de l’OCDE a suscité une certaine concertation entre les autorités. Cepen
dant, celles-ci ont décidé de ne considérer les politiques d’éducation dans leurs
rapports internes que de leur propre point de vue; les groupes d’intérêt et les milieux
touchés n’ont été invités à formuler leur avis qu’au moment de la visite des
examinateurs, le plus souvent après une convocation tardive. Quant aux autorités
fédérales, il apparaît qu’elles se sont gardées de dévoiler leurs politiques d’ensemble.

Le rapport de l’OCDE
veut aider les
responsables nationaux
à planifier l’avenir
en éducation

Malgré les lacunes de la matière soumise dans les rapports internes et malgré le défaut
de leur perspective d’ensemble, les examinateurs ont mis pertinemment en évidence
des questions interpellantes. Peut-être la problématique touchant la démocratisation
et la participation accuse-t-elle du retard: elle ne saurait demeurer encore toute
nouvelle, du moins pour le Québec où l’expérience des dix dernières années porte ses
leçons.

°‘

Examens des politiques nationales d’éducation. Canada, Organisation de coopération et de
développement économiques, Paris 1976, 286 p.

198

LA PERSPECTIVE D’ENSEMBLE DU RAPPORT

Le rapport de l’OCDE repose sur un postulat de base tout à fait inacceptable au
Québec: les politiques d’éducation doivent être nationales, donc centralisées pour
donner sens et justification à l’effort considérable et exemplaire du Canada dans ce
domaine. Il convient de dénoncer la visée d’ensemble du rapport qui se réfère au
concept d’une nation unique pour recommander l’intervention progressivement
déterminante du Gouvernement fédéral en matière d’éducation.
La nature de l’OCDE, l’appartenance du Gouvernement fédéral à cet organisme de
portée économique, expliquent en bonne part le cadre de référence et les postulats qui
ont servi à la rédaction du rapport. Les arguments invoqués pour proposer une
présence et une influence fédérales en matière d’éducation ignorent les objectifs
fondamentaux des systèmes d’éducation provinciaux et surtout la juridiction officielle
des provinces en éducation. Par lefait même, le rapport ne prend pas très au sérieux les
enjeux culturels et ethniques engagés dans la dimension politique de l’éducation.
En conséquence de leur perspective fédéraliste, les examinateurs proposent de faire
du Conseil des ministres de l’Education non seulement un moyen de coordination et
de coopération des provinces entre elles, puis avec le Gouvernement fédéral, mais
encore un lieu d’élaboration d’une politique d’éducation nationale. Si le Conseil des
ministres de l’Education peut et doit jouer un rôle de concertation des politiques
provinciales, il ne peut donner part entière au Gouvernement fédéral sans modifier
l’équilibre fragile actuel qui maintient la juridiction des provinces en matière d’édu
cation.
Il faut comprendre dans cette même logique la recommandation, qu’il convient de
dénoncer, de la création d’un Conseil fédéral de la culture française.
LE DIAGNOSTIC DES EXAMINATEURS
Sous ce titre, la réflexion du Conseil s’est poilée plus particulièrement sur deux points:
l’appréciation de la politique d’éducation du Québec et les interpellations sur les
problèmes discernés par les examinateurs.

L’appréciation de la
politique d’éducation
du Québec

Le rapport de l’OCDE est très élogieux envers le Québec qui aurait su se donner une
politique d’éducation exceptionnelle dans l’ensemble canadien. Cette image est à la
fois au-dessus et en-deça de la réalité.
Si l’appréciation des examinateurs extérieurs offre un point de référence, il n’apparaît
pas aussi nettement à l’intérieur que le Québec ait assigné à son système d’éducation
des finalités et des objectifs parfaitement clairs. Chacun des paliers de l’enseignement
élémentaire et secondaire, de l’enseignement collégial et universitaire, de l’éducation
des adultes exige que soient clarifiées et raffermies ses orientations.
Par ailleurs, le rapport ne fait état ni de nombreuses réalisations originales dans les
domaines de l’éducation des adultes et de l’éducation par les media, ni d’expériences
comme celle de la participation ou celle de la régionalisafon de l’enseignement
universitaire.
Au total le Québec ne se reconnaît pas tout à fait dans son portrait. Il faut évidemment
tenir compte du fait que les experts internationaux ont d’abord travaillé à partir des
rapports présentés par les provinces elles-mêmes.

Les interpellations

Les examinateurs discernent et relèvent nombre de problèmes et de difficultés, Ils
confirment et parfois raniment des préoccupations largement entretenues déjà au
Québec:
le problème des groupes défavorisés et l’égalité des chances face à l’école;
l’accès des enfants handicapés à l’enseignement;
le statut du travail manuel et la création d’un « nouvel humanisme » qui englo
berait les arts, les lettres, les sciences et les techniques;
la qualité de l’enseignement en regard des coOts élevés de l’éducation;
la définition des objectifs de l’enseignement;
les rapports entre l’école et la communauté;
la participation locale dans la prise de décision ou le partage des juridictions entre
les autorités provinciales et les commissions scolaires;
le support à la recherche universitaire;
l’autonomie des universités;
la domination de la formation professionnelle dans les programmes d’éducation
des adultes.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

La démocratisation du système scolaire constitue l’objectif global de la réforme menée
au Québec depuis une dizaine d’années. Tant sur l’égalité d’accès à l’éducation que
sur la participation, malgré qu’ils n’aient pu faire état d’une expérience qui leurfut trop
peu présentée, les examinateurs soumettent des observations éclairantes quant aux
phases de développement de ces réalités.
Les responsables de l’éducation au Québec peuvent trouver là une inspiration pour
réactiver des préoccupations qui ont marqué fortement le début de la réforme, mais
qui risquent de n’apparaître plus soutenues et promues que par certains groupes de la
société.
Le rapport souligne l’absence d’évaluation des expériences mises en oeuvre dans le
système scolaire. Cette absence est corrélative de l’absence de définitiqn desobjectifs
pédagogiques également observée; même si le Québec, aux yeux des examinateurs,
diffère à cet égard des autres provinces, il faut demeurerconscient que les objectifs ne
s’y trouvent pas non plus nettement reconnus. Il se présente donc là une tâche
majeure.
Le rapport attire l’attention, dans son annexe B, sur un phénomène qui s’impose
comme un idéal reçu par tous: l’industrialisation de l’enseignement. Son analyse
suggère que le moment vient d’instituer une critique de ce transfert en éducation de
modèles traditionnellement appliqués dans l’industrie.
LA POURSUITE DE L’EXAMEN
Le rapport de l’OCDE fait l’éloge des réalisation du système québécois d’éducation. Il
soulève, pa~ ailleurs, plusieurs problèmes qui appellent effort et imagination.
Le Québec doit donc reprendre et poursuivre la réforme entreprise. Le rapport de
l’OCDE peut lui être un facteur de relance.
Les documents, études et rapports tombent en très grand nombre sur la table des
administrateurs. Malgré la difficulté d’açsimiler conseils et recommandations, les
responsables du système d’éducation ne doivent pas renoncer à recevoir l’éclairage
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des différents individus et groupes susceptibles de les aider à prendre les décisions et
les orientations les plus indiquées.
CONCLUSION
L’examen des politiques d’éducation au Canada par l’OCDE constitue un document
de large portée. Le Conseil estime qu’il convient d’exploiter cet exceptionnel
instrument d’évaluation et d’orientation.
Le rapport de l’OCDE fourniten particulier au Québec une nouvelleoccasion de saisir
sa responsabilité propre en éducation, de mesurer le chemin parcouru depuis le début
de sa réforme scolaire, de discerner les voies de relance et de développement des effets
de cette réforme.
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VI.

CONFLITS EN MILIEU UNIVERSITAIRE

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation,
190’ réunion, le 14janvier1977.
Deux universités ont vu leur premier semestre complètement compromis à la suite de
conf lits de travail. Le 10 décembre dernier, le Conseil adressait au ministre de
l’Education des recommandations visant la reprise immédiate des activités dans ces
universités et à plus long terme l’analyse, par les parties impliquées, des malaises
profonds qui alimentent de tels conflits et qui menacent de plonger périodiquement
nos universités dans des situations de crise.
Un règlement a eu lieu dans le conflit de l’université Lavai mais il serait intéressant
d’en évaluer le prix. Quels préjudices réels auront été causés aux étudiants? Quel
esprit animera les relations entre administrateurs, professeurs et étudiants qui ont une
oeuvre commune d’éducation à réaliser? Trouvera-t-on dans ce milieu la paix et la
sérénité nécessaires à la poursuite de l’enseignement? De telles questions sont
permises quand on constate l’affrontement qui a caractérisé trop souvent la viede nos
milieux d’enseignement élémentaire et secondaire ces dix dernières années. Ces
interrogations ne seront pas inutiles si elles servent d’alarme devant ledanger réel que
se répètent en milieu universitaire les luttes de toutes sortes qui ont paralysé périodi
quement l’activité éducative dans d’autres secteurs de l’enseignement et cela aux
dépens de plusieurs générations d’étudiants. Faudra-t-il connaître les mêmes désor
dres, les mêmes déchirements en milieu universitaire?
Le conflit de travail persiste à l’université du Québec à Montréal alors qu’on devrait
être entrain, dans cette université, de remettre la « machine en marche » pour sauver
l’année des étudiants. Le Conseil estime donc important de rappeler l’essentiel des
recommandations présentées le 10 décembre dernier car elles gardent toute leur
pertinence devant le conflit qui s’éternise. Le Conseil recommandait notamment que
les parties en présence conviennent immédiatement d’un moratoire permettant la
reprise de l’enseignement et qu’elles reprennent par la suite leur discussion en vue
d’en arriver à une entente négociée.
Le Conseil veut également rappeler, qu’à son avis, les enjeux des conflits en milieu

universitaire dépassent la seule recherche, déjà en soi fort laborieuse, d’un équilibre
interne des forces en présence. Le Conseil croit nécessaire que le Gouvernement incite
les universités à faire l’analyse en profondeur de ces enjeux. C’est le bien de
l’ensemble du Québec qui le commande car, est-il besoin de le démontrer, les
universités constituent un instrument essentiel de développement collectif et on ne
saurait les fermer périodiquement sans conséquences graves.
Par la reprise des grandes lignes de son avis du 10décembre dernier, le Conseil veut
donc
• rappeler l’urgence pour l’université du Québec à Montréal de reprendre ses
activités;
• réitérer son appel en faveur d’une initiative gouvernementale engageant l’enseni
hie du monde universitaire dans l’analyse des problèmes qui sont à l’origine des
conflits de travail et de toutes autres questions susceptibles de compromettre
l’avenir de l’université.
-
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VII.

LES ORIENTATIONS DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL

Lettre au ministre de l’Éducation, le 19 janvier 1977
Monsieur le ministre,

À la demande du Conseil, je me dois d’attirer à nouveau votre attention sur un
malaise qui apparaît, à notre Commission de l’enseignement collégial, vouloir
persister au sein du réseau des collèges d’enseignement général et professionnel.
Comme j’avais déjà l’occasion de vous en toucher un mot le 10décembre dernier, le
personnel des collèges s’inquiète de l’absence d’orientations claires au sujet de
l’enseignement collégial.
D’une part, les collèges souhaitent qu’enfin viennent du ministère des décisions
formelles quant aux suites à donner au rapport Le Collège du Conseil supérieur et au
rapport dit GTX, Le Point de vue de la direction générale de l’enseignement collégial
sur l’enseignement collégial. Depuis plus d’un an, toutes sortes de rumeurs circulent
sur la position du ministère face aux recommandations de ces deux rapports. Il en
résulte, au sein des collèges, des attitudes diverses: les unes sont marquées au coin de
l’attentisme et de l’inaction, les autres reflètent un esprit d’initiative et de décisionmaison. La diversité des situations locales ne peut que rendre plus difficile le maintien
ou le développement du minimum de coordination et de cohérence souhaitable dans
l’ensemble du réseau.
D’autre part, les collèges déplorent, qu’en l’absence d’une refonte globale du
régime pédagogique plusieurs fois envisagée depuis 1970
Rapport du comité
d’étude des cours communs à tous les étudiants du CEGEP— toutes sortes d’orienta
tions pédagogiques nouvelles s’instaurent, soit par directives administratives par
tielles, soit par interprétations institutionnelles. Des projets circulent de nouveau
régime pédagogique possible pour 1978, et l’implantation graduelle du « système de
gestion par activité » par ses effets sur l’organisation pédagogique est souvent perçue
comme le signe de décisions arrêtées concernant la vie académique; les collèges
demeurent perplexes quant aux orientations à prendre et quant à la marge d’intitative
qui leur appartient en ce domaine.
—

Le Conseil s’est réjoui d’apprendre que le ministère termine présentement la
préparation d’un livre blanc sur l’enseignement collégial. Il souhaite cependant que
‘èette décision soit davantage connue par les collèges et le public, de même que les
modalités de consultation qui pourraient en précéder l’adoption par le gouvernement.
Toute déclaration du ministre à ce sujet aurait en effet, de l’avis du Conseil,
l’avantage de clarifier la situation etdedissiper le malaisequi plane actuellementdans
les collèges. Dans la mesure où elle sera également faite de façon à pouvoir rejoindre
tout le personnel et non seulement la direction des collèges, elle devrait susciter une
collaboration plus suivie entre les collèges et le ministère.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments distingués.
Le président du Conseil,
JEAN-M. BEAUCHEMIN
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VIII.

LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation,
191e réunion, le 26janvier1977.
1. Au moment où le Gouvernement s’apprête à refondre la Loi sur la langue
officielle, le Conseil supérieur de l’éducation estime opportun de mettre àjourles
avis qu’il a déjà soumis au sujet de la langue d’enseignement”. Il entend ainsi
contribuer aux travaux qui doivent conduire à un autre projet de loi, au Sujet
duquel il lui demeurera loisible d’intervenir à nouveau. Le Conseil a marqué son
insatisfaction de certains aspects de la Loi 22 sanctionnée le 31juillet 1 974 et du
Règlement qui l’a suivie concernant la langue d’enseignement; il ne peut que se
réjouir d’une révision qui s’impose manifestement après deux années d’applica.
tion laborieuse.
2. Oeuvre de génie social, une politique linguistique ne peut s’instaurer aisément,
du fait en particulier qu’elle doit embrasser toutes les sphères de la vie d’une
nation. Le Conseil n’a pas à rappeler que le rôle de l’école reste ici tout relatif et
que la question de la langue d’enseignement doit être située dans une politique
d’ensemble qui atteigne là où s’esquissent les motivations communes. Si lavieau
Québec se déroule en français dans les domaines de l’entreprise, des affaires, des
communications, de l’administration publique, des services professionnels, alors
l’école française apparaîtra tout naturellement le lieu où s’y préparer.
3. Le Conseil limite ici sa considération au champ du système scolaire, aux niveaux
élémentaire et secondaire. Il maintient substantiellement ses positions antérieu
res. Il précise que les établissements privés déclarés d’intérêt public ou reconnus
pour fins de subventions doivent être assujettis à la même politique linguistique
que les établissements publics de même niveau.
4. Le Conseil recommande l’adoption du principe suivant: la langue d’enseigne
ment au Québec est le français pour tous ses résidents et pour tous ceux qui
viendront s’y établir, sauf pour les enfants de langues maternelles amérindiennes
ou inuit et pour les enfants de langue maternelle anglaise.
5. La langue d’enseignement au Québec sera lefrançais. Unefois nettement déclaré
et pleinement assumé le fait d’un Québec français, il est naturel que l’école
française soit fréquentée par la très grande majorité des québécois~et de ceux qui
viendront se joindre à eux.
6. Les Amérindiens et les Inuit jouissent de droits qui leur rendent loisibledechoisir
pour leurs enfants l’enseignement dans leurs langues maternelles. Il leur appar
tient de déterminer eux-mêmes le statut et la place respectifs de leurs langues
maternelles, des langues française et anglaise dans l’enseignement. C’est dans le
respect de ces droits que le Québec pourra promouvoir, par une attention
soutenue à l’égard de ces populations et en accord avec elles, l’introduction et
l’extension de l’enseignement en français selon sa politique d’ensemble.
7. Les enfants de langue maternelle anglaise pourront recevoir l’enseignement en
anglais si leurs parents le demandent.
7.1 La langue maternelle peut se définir comme la première langue apprise et
encore comprise ou, à défaut, comme la seconde langue apprise et encore
compris&”.
7.2 Deux principes doivent guider l’application de ce critère. D’abord, il faut
confier non pas aux instances responsables de l’inscription scolaire, maisa

“

Le projet de loi 22: loi sur la langue officielle e, avis adopté à la 156’ réunion, le 26juin
1974, dans CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION, Rapport annuel 79731974, Quebec
1975, pp. 207-212; « Le projet de règlement relatif à la connaissancede la langued’enseigne
ment», avis adopté à la 166’ réunion, le 14mars 1975, dans CONSEIL SUPERIEUR DE
L’EDUCATION, Rapport annuel 1974-7975, Québec 1976, pp. 105-110.
Voir STATISTIQUE CANADA, Dictionnaire des termes du recensement de 1971, OttaWa
1972, p. 17.
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une autre instance, comme celles dont relèvent le registre de l’étatcivil ou le
registre de la population2~, la tâche de certifier la langue maternelle d’un
enfant. Ensuite, il appartient aux parents qui désirent inscrire leur enfant à
~.l’école anglaise d’établir à la satisfaction de l’autorité désignée que l’anglais
est sa langue maternelle.
7.3 Un contingentement ou la détermination d’un nombre global de places
accordées dans les écoles de langue anglaise par la voie d’une formule
législative particulière n’apparaît pas comme une mesure souhaitable.
8. Les enfants qui se trouveront déjà inscrits dans des écoles de langue anglaise au
moment de la promulgation de la Loi pourrontcontinuer de les fréquenter si leurs
parents le demandent; leurs frères et soeurs pourront les y suivre.
9. Dans les écoles de langue française, le ministère de ‘Éducation et les commis
sions scolaires arrêteront des mesures spéciales, comme les maternelles et les
classes d’accueil dont l’expérience a déjà montré la réussite, pour promouvoir le
climat propice et l’assistance nécessaire à l’adaptation heureuse et rapide des
enfants non-francophones. Non seulement certains services pourront être offerts
dans les langues maternelles des enfants afin de les bien recevoirà l’écoleet dans
le milieu, mais encore les programmes d’étude accorderont une part à l’enseigne
ment de certains éléments de leurs cultures propres afin d’assurer la légitime
identité de ces cultures et leur riche apport au patrimoine commun.

10. Il importe de poursuivre et d’adapter à nouveau les efforts entrepris pour
améliorer l’enseignement du français, langue maternelle.
11. L’enseignement du français et de l’anglais, langues secondes doit être promu.
11.1 Dans les écoles de langue anglaise, les programmes d’étude assureront aux
finissants du cours secondaire, comme une condition d’obtention du certif i
cat, une connaissance d’usage du français.
11.2 Dans les écoles de langue française, les programmes d’étude assureront aux
finissants du cours secondaire, comme une condition d’obtention du certifi
cat, une connaissance d’usage de l’anglais.
12. Le Conseil rappelle que la rentrée scolaire, ces dernières années, s’est effectuée
souvent dans de graves conditions d’incertitude et d’agitation. Il importe de
veiller au climat serein de la prochaine rentrée. L’urgence d’adopter de nouvelles
mesures relatives à la langue d’enseignement ne doit pas faire négliger les délais
requis pour éviter que le fonctionnement des écoles ne soit perturbé par la
-~
précipitation et livré à l’improvisation.
DISSIDENCE DE MADAME AZILDA MARCHAND
j’ai déjà marqué madissidence au sujetde l’avisantérieurdu Conseil sur « Le projetde
loi 22: loi sur la langue officielle ». je maintiens ici ma dissidence pour les mêmes
motifs.
j’approuve les principes qui veulent établir la priorité du fait français au Québec,
conserver les privilèges d’un enseignement en anglais aux anglophones et garantir
l’apprentissage d’une langue seconde tant pour les francophones que pour les
anglophones.
Toutefois, j’inscris ma dissidence pour les raisons suivantes:
1.

Je ne puis admettre que l’on accorde la liberté de choix dans la langue d’ensei
gnement aux amérindiens, à la majorité des immigrants et aux anglophones et
que l’on refuse cette même liberté aux Canadiens français.
Le registre de l’état civil relève du ministère de la Justice, le registre de la population relèvedu
ministère des Affaires sociales.

205

2.

La contrainte de fréquenter uniquement l’école française s’exercera devantage
auprès des francophones défavorisés puisque les plus fortunés pourront toujours
fréquenter une institution privée subventionnée ou non;

3.

lI est impensable d’espérer pouvoir établir un enseignement de qualité de
l’anglais langue seconde dans toutes les écoles de la province de Québec, dans
un avenir immédiat. Les ressources financières des commissions scolaire et du
ministère de l’Education sont insuffisantes pour engager le personnel qualifié et
mettre en place l’équipement nécessaire pour atteindre ce but.

Quelles que soient les lois adoptées pour défendre la langue française au Québec, il
faudra que tout le peuple québécois soit prêt à s’imposerdes sacrifices. Cela à peu près
également entre les différents groupes ethniques, entre les différentes classes de la
société et entre les différentes régions de la province. Les lois se doivent de favoriser
cet équilibre mais ne remplaceront jamais la conscience et l’engagement personnel
des individus.
DISSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GUY NADEAU
J’ai enregistré ma dissidence parce que je suis en désaccord avec cette proposition du
présent avis: « Les enfants de langue maternelle anglaise pourront recevoir l’enseigne
ment en anglais si leurs parents le demandent. »
Je ne puis accepter cette proposition, parce qu’elle étend à tous les anglophones de la
terre un régime d’exception qui devrait être réservé aux anglophones déjà établis au
Québec, et à qui on peut concéder des droits acquis.
Selon moi, tous les immigrants qui viennent s’établir au Québec devront désormais
savoir qu’ils s’intègrent à une collectivité francophone. Et je nevois pas pourquoi on
traiterait différemment, par exemple, un immigrant qui proviendrait d’italie et un autre
qui arriverait d’Australie.
DISSIDENCE DE MONSIEUR PAUL TREMBLAY
J’enregistre ma dissidence pour les quatre motifs suivants.
La définition retenue de la langue maternel le demeure tropvague et maintient la porte
ouverte sur la confusion. Pour les fins d’un recensement civil, cette définition paraît
valable, mais pour lesfinsde l’inscription scolaireellese révèledifficilementvérifiable
et trop perméable.
Contrairement à l’avis adopté, j’estime que tous les immigrants qui choisissent de
venir habiter au Québec, quel que soit leur pays d’origine, devraient inscrire leurs
enfants à l’école de langue française. Il est par ailleurs entendu que les citoyens
canadiens des neuf autres provinces venant au Québec pourraient avoir accès à
l’école anglaise.
Le recours au contingentement n’est manifestement ni souhaitable, ni désirable.
Néanmoins, compte tenu du fait que le Québec a peu de contrôle sur les politiques
nationales d’immigration, il me semble qu’il ne faut pas exclure l’éventualité d’un tel
recours. Au cas extrême où il faudrait faire appel à cette mesure, celle-ci ne devrait pas
s’appliquer à l’intérieur des frontières étroites d’une commission scolaire mais à une
échelle plus large.
De l’examen de cette épineuse question, je conclus que le critère de la langue
maternelle anglaise semble mener infailliblementà un cul-de-sac. Cefut lecaspourle
critère de « la connaissance suffisante de la langue anglaise » utilisé par la loi 22. Un
même sort attendrait vraisemblablement le critère voisin de « la langue d’usage ».
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Je crois qu’il faut délaisser l’indice de la langue pour déterminer l’appartenance à la
communauté anglophone. C’était bien sflr le premier indice à considérer, mais à
l’expérience il s’est avéré impraticable. Du reste, parler l’anglais ne signifie pas
nécessairement que l’on appartient à la communauté culturelle anglophone. Il faut
chercher dans d’autres voies. Il y aurait moyen de recourir à des indices plus objectifs
et mieux saisissables, comme par exemple les attestations ou certificats officiels de
naissance, de citoyenneté, d’études faites dans une école anglaise ou même de
mariage. Ce qui présupposerait au départ le principe suivant: les écoles de langue
anglaise existent pour le service et le développement de la communauté culturelle
anglophone. C’est-à-dire pour les enfants dont les parents peuvent démontrer qu’ils
appartiennent véritablement à cette communauté culturelle.

~fl7

IX

LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 7 DU
MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Avis du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation, 193’ réunion, e
10 mars 1977.
1. Le Conseil supérieur de l’éducation a examiné le projet de règlementqui lui a été
soumis le 28février et qui vise à modifier les articles 8,9,10,31,32,36,54 et55
du Règlement no 7 relatif au cadre général d’organisation de l’enseignement de la
classe maternelle, du niveau élémentaire etdu niveau secondaire. Il a arrêté son
avis à sa 193e réunion, tenue le 10 mars.
2. Le Conseil est d’accord avec plusieurs des amendements proposés. D’autres
soulèvent des objections; mais des raisons contraignantes retiennent de s’y
opposer tout à fait: les ressources financières nécessairement limitées dont
dispose l’éducation, les délais de préparation de la prochaine année scolaire,
l’urgence d’aviser sans pouvoir examiner plus à fond le Règlement no 7.
3. Les amendements qu’il est proposéd’apporter au Règlement no 7 et, particulière
ment, les réaménagements annoncés des grilles-horaires au nivau secondaire
remettent de nouveau en cause la question majeure des objectifs de l’enseigne
ment, ou encore les concepts fondamentaux de formation générale, de spécial i
sation, de polyvalence. Le Conseil souligne donc la nécessité, une autre fois
manifestée, de redéfinir le régime pédagogique afin de lui conférer des assises
suffisamment fermes pour qu’il ne soit pas soumis sans cesse à des nouvelles
modifications et suffisamment ouvertes pour qu’il puisse s’adapter à la diversité
des milieux.
4. Le Conseil estime que la définition du régime pédagogique, plutôt que d’être
précipitée par les exigences de concordance avec les dispositions des conven
tions collectives, doit d’abord procéder de l’analyse renouvelée des besoins des
enfants que permettent les progrès de la pédagogie.
5. Le Conseil relève le paradoxe d’unediminution progressive du temps d’enseigne
ment, ces dernières années, alors même que s’expriment des attentes plus
nombreuses et diverses à l’égard des programmes d’études. De rogner encore une
fois sur la durée de l’enseignement accrédite une impression de plus en plus
répandue qu’on lui accorde une moindre importance.
6. Le Conseil observe que les amendements proposés visent à la définition d’un
régime pédagogique unique alors que diffèrent entre elles certaines dispositions
afférentes des ententes conclues avec les trois associations provinciales
d’enseignants.
7. Le Conseil note que le règlement se lirait sans doute plus aisément s’il dénombrait
les heures plutôt que les minutes d’enseignement dans la semaine ou dans
l’année.
L’ORGANISATION SCOLAIRE
TAIRE (ARTICLES 8, 9 et 10)

À LA CLASSE MATERNELLE ET AU NIVEAU ÉLÉMEN

Article 9

8. L’amendement proposé à l’article B réduit de douze (12) minutes par jour, pour
l’élève de la classe maternelle, le temps de sa présence à l’école. Le Conseil ne
s’oppose pas à cette modification.

Article 9

9. Qualifier de

« régulière
a cc semaine de cinq jours de classe » ne semble r!en
ajouter, mais prête par contre à une interprétation restrictive qui s’opposeraita la
souplesse voulue dans les amendements proposés à l’article 9: entendre ainsi
cinq journées égales ou dix demi-journées égales » empêcherait les comm1~
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sions scolaires de songer à des horaires particuliers lorsque les circonstances y
invitent ou le permettent.
10. lI est proposé que « l’élève du niveau élémentaire » doive participer « à une
moyenne de 1 380 minutes d’activités » par semaine. Cette formulation contient
une ambiguïté: s’agit-il de chaque élève pris individuellementou des enfants de 6
à 11 ans pris dans leur ensemble? Il est vrai cependant que les deuxième et
troisième paragraphes introduisent ces précisions.
11. I.e Conseil signale que l’amendement ne mentionne ni le temps maximum dans le
cas des enfants de 6, 7 et Sans; ni le temps minimum dans lecas des autres élèves.
12. Le Conseil suggère de préciser que « la moyenne de 1 380 minutes d’activités »
par semaine constitue un minimum. Ainsi, puisque divers aménagements sont
possibles, on pourra songer à dépasser cette moyenne minima si les conditions
locales le permettent. On observe cependantque, contrairement à l’intention qui
peut animer un règlement, les minima tendent souvent à devenir en pratique les
maxima.
13. Les amendements proposés déterminent un temps minimum d’activités éducati
ves au premier cycle et un temps maximum au 2e cycle; ils établissent une
moyenne normative; ils explicitent la possibilité de construire des horaires
particuliers selon les groupes. Ces mesures n’accordent encore aux commissions
scolaires qu’une marge étroite de liberté dans l’application du régime pédagogi
que du niveau élémentaire; cette marge, du moins, pourra être exploitée là où les
choix pédagogiques y inciteront et là où les circonstances s’y prêteront.
14. Malgré la conviction de plus en plus claire que l’éducation ne se faitqu’à l’école
il faut prendre nettement conscienceque le temps de présence de l’élève à l’école
se trouve une autre fois réduit, de manière plus ou moins sensible selon les
pratiques en cours dans les milieux.
15. Les responsables devront veiller à ce que la tendance à organiser le temps des
activités éducatives d’après les limites extrêmes du minimum ou du maximum
n’ait pas pour effet de supprimer toute intervention de spécialiste au premier
cycle.

Article 10

16. Le Conseil ne s’objecte pas à la suppression du paragraphe d) de l’article 10 « des
activités récréatives supplémentaires pour les élèves de 6 7 et Sans » attentif à la
large compréhension des activités d’apprentissageet de formation au paragraphe
b. L’occasion se prête à l’explicitation du paragraphe a le Conseil suggère d’y
introduire la mention d’activités de planification auprès des activités d’organisa
tion du travail, afin de mieux marquer l’étape propre de la planification.
L’ORGANISATION SCOLAIRE AU NIVEAU SECONDAIRE (DÉFINITION CC ET
ARTICLES 54 ET 55, ARTICLES 31, 32 ET 36)

Définition CC et
articles 54 et 55

17. Il est heureux que le ministère laisse aux responsables locaux l’initiativede mettre
en place les formules d’encadrement qui conviennent.
18. Le Conseil suggère d’expliciter la notion d’encadrement par la formulation
suivante: « Intervention du personnel professionnel enseignant et nonenseignant destiné à fournirde l’aide à un élèveou à un groupe d’élèves, en sus de
leur profil scolaire, de manière à compléter leur formation ».

Article 31

19. Consacrer dans l’année 2 700 minutes aux activités d’encadrement, aux coursde
récupération et aux activités parascolaires, soulève de nombreuses difficultés
d’application dans les écoles. Le Conseil consent à l’amendement proposé s’il ne
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contraint pas rigidement. Le Conseil recommande de laisser aux responsables
locaux beaucoup de souplesse dans l’organisation de ce temps, afin qu’ils
puissent répondre à des besoins particuliers par des aménagements plus
adéquats.
20. Vu la priorité accordée à l’enseignement du français, langue maternelle, les
autorités scolaires doivent veiller à ce que la réduction du temps consacré à
l’enseignement n’affecte en rien cette matière. Or il est possible qu’en certains
milieux, on n’attribue pas au français le temps minimum d’enseignement déter
miné par directive administrative (14% du temps d’enseignement), comme y
induit d’ailleurs une hypothèse d’horaire proposée par le ministère lui-même
(exemple 4).
21. Le Conseil se demande si les commissions scolaires ne provoqueraient pas de
griefs syndicaux dans le cas où elles aménageraient les horaires selon diverses
hypothèses où les cycles s’étendent sur plus de cinq jours alors que des ensei
gnants seraient amenés, de façon cyclique, à enseigner plus de 1 000 minutes
dans une semaine de cinq jours.
Article 32

22. Afin d’éviter des mésinterprétations, le ministère devrait préciser les objectifset le
contenu des « activités intégrées à l’horaire » et des activités parascolaires en
montrant bien leur différence. A cet effet, le Conseil suggère de compléter
l’expression « des activités intégrées à l’horaire » par les mots « en tant que
prolongement de cours inscrits à l’horaire de l’élève ê.

Article 36

23. Il est heureux que le ministère permette d’offrir des cours de récupération aux
élèves durant l’année scolaire, entendu que par « récupération », il faut com
prendre en plus de la mise à jour ponctuelle des apprentissages, un appoint qui
permette à certains élèves de se recycler, de se réorienterou d’accéder à des cours
de niveau supérieur.
24. Le ministère ne doit pastenirquetous lesbesoinsdesélèvesetdu milieu pourront
être comblés par les cours de récupération ou de recyclage offerts durant l’année
scolaire. Il faut que les commissions scolaires puissent organiser des cours de
récupération et de recyclage durant l’été avec toutes les facilités voulues.

X.

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS, LANGUE MATERNELLE

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation
194e réunion, le 14avril1977.
L’enseignement du français dans les écoles inspire des inquiétudes persistantes et
suscite de larges attentes. Le Conseil supérieur de l’éducation s’en est préoccupé ces
deux dernières années et ses Commissions de l’enseignement élémentaire et de
l’enseignement secondaire ont accordé leur attention à cette question.
Dans son rapport 1 975-1976 sur l’état et les besoins de l’éducation, le Conseil
rassemblait, au sujet de l’enseignement du français à l’élémentaire, les observations
recueillies soit auprès des enseignants, des principaux et des parents d’une dizaine
d’écoles visitées au cours de l’année, soit auprès de conseillers et d’autres spécialistes
interrogés en entrevue, Il dégageait, en circonscrivant certains points d’application, la
nécessité de soutenir et de raffermir les efforts menés pour l’amélioration de l’ensei
gnement du français à l’école élémentaire’.
Par ailleurs, le Conseil a reçu de sa Commission de l’enseignement secondaire un
ample rapport d’une analyse de la réforme de l’enseignement du français à l’école
secondaire depuis l’instauration du programme-cadre en 1969{2~. Cette étude s’est
accompagnée d’un examen comparé des plans d’études régionaux élaborés par les
commissions scolaires selon les principes directeurs du programme-cadre~. La
Commission a poursuivi ses travaux en portant cette année son attention sur les
programmes de perfectionnement des maîtres de français’.
Au moment où le ministre de l’Éducation déclare l’enseignement du français priorité
première pour 1977-1978 et pour les années à veniru, le Conseil désire exprimer sa
satisfaction du plan de redressement annoncé et souhaite y apporter quelque contribu
tion, soit en conformant certaines de ses intentions, soit en suggérant des voies
d’intervention, dans les propositions suivantes qu’il tire de l’ensemble des travaux des
Commissions de l’enseignement élémentaire et de l’enseignement secondaire.
1.

LA MOTIVATION COLLECTIVE

La motivation de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue maternelle
.française ne relève pas de l’école seule: c’est l’ensemble de la collectivité qui confère
à la langue son statut et entraîne le désir de l’apprendre et de la maîtriser.

Voir CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation. Rapport
7975-1976, Québec 1976, pp. 49-53. Voir Fanalyse de la Commission de l’enseignement
élémentaire dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’EDUCATION, L’éducation auxniveauxélémen
taire et secondaire en 1975-7976. Analyses réflexives. Québec 1976, pp. 11-48.
~ COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDU
CATION, Lumiére sur les ambiguïtés et les contradictions relatives à l’enseignement du
français, langue maternelle, dans les écoles secondaires du Québec. Rapport rédigé par Lucie
R.-Duranceau, Québec 1976, 306 pages.
JUDITH McANULTY, Analyse des plans d’études régionaux, Conseil supérieur de l’éduca
tion, Québec 1976, 35 pages.
COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDU
CATION, L’enseignement de la langue maternelle sous l’angle de la formation et du perfec
tionnement des maîtres en languematernelle. Texte présenté en vue du rapport 1976-1977 sur
l’état et les besoins de l’éducation, Québec 1977,23 p.
a’ Pour un renouveau en éducation. Texte de la conférence de M. Jacques-Yvan Morin, ministre
de l’Education, à l’occasion de la Rencontredeconsultation organisée par leConseil supérieur
de l’éducation. Montréal, le 12 mai 1977. L’Editeur officiel du Québec, 1977, pp. 19-21.
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C’est pourquoi,

le Conseil recommande que le gouvernement oriente et soutienne avec vigueur et
détermination les efforts entrepris pour la promotion du français dans toutes les
sphères de la vie collective, particulièrement dans celles du travail et des
communications.
2.

LES APPRENTISSAGES PRÉSCOLAIRES

L’éducation familiale conditionne grandement l’enfant avant son entrée à l~écoled1~. Si
un enfant connaît peu d’occasions de pratiquer, entre trois et cinq ans, certains
registres complexes du langage, comme l’analyse, le récit, la prédiction, l’hypothèse,
l’explication, il se trouve à l’école en situation défavorable auprès de ceux qui auront
pu développer leurs habiletés. Il importe que les familles et les personnels des
garderies soient éveillés à cette nécessité de constituer un environnement favorable
aux premiers apprentissages de la langue. Diverses mesures peuvent être envisagées:
—

—

amener les parents, dès les cours prénataux et dans d’autres activités, à comprendre
le processus d’évolution du langage;
exploiter le moyen de la télévision pour l’éducation pré-scolaire, comme la série
« Passe-partout » semble devoir en offrir une marquante illustration; créer en
particulier des émissions qui suscitent le dialogue entre enfants et parents et qui
attirent l’attention des parents sur la nécessité de converser avec les enfants et de
vraiment les écouter;
dans les services de garderie et de pré-maternelle, insister sur certains éléments de
programme propres à développer le langage.

Le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation, en collaboration
éventuelle avec d’autres ministères, instaure des mesures qui visent â faciliter les
premiers apprentissages de la langue.
3.

L’ENTRAINEMENT DE TOUTE L’ÉCOLE

L’enseignemeht de la langue maternelle à l’école ne relève pas de la seule responsabi
lité des maîtres qui en sont chargés: c’est l’ensemble de l’écolequi doitporter lesouci
de la qualité de la langue dans ce lieu immédiat etfamilierdesa pratiquecourantepar
les étudiants.

À cet égard, certains considèrent que les conditions d’admission dans les facultés de
sciences de l’éducation ou de qualification au titre d’enseignant devraient comporter
la nécessité d’un examen de français. D’autres observent que des enseignants de
l’école secondaire se cantonnenttrop aisément dans leur spécialité sans assez prendre
garde à l’influence de leur enseignement dans la langue maternel le ni assez exiger des
élèves, du point de vue de la langue, dans la conduite de leurs travaux. D’autres
encore estiment que, dans l’approbation des manuels par le ministère de l’Education,
les critères linguistiques ne sont pas appliqués aussi rigoureusement que les critères
pédagogiques.
Dans certains établissements, une concertation de tout le personnel conduit à des
mesures ingénieuses et concrètes pour promouvoir la quai té du français, parexemple
dans les travaux des étudiants ou dans les communications de l’école.

Le Conseil recommande que tous les membres de chaque établissement scolaire
accordent une attention prioritaire â la qualité du français, leur langue de travail, et
contribuent â déployer comme â renforcer dans toute la vie quotidienne de l’école
les apprentissages que font les étudiants en classe de français.
Voir A language for Life. ReportoftheCommitteeof Inquiryappointed bythe SecretaryofState
for Education and Science under the chairmanship of Sir AIan Buiiock, London 1975.
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4.
Le programme-cadre

LE PROGRAMME DE FRANÇAIS

Depuis 1969, un programme-cadre officiel définit l’enseignement du français, langue
maternelle, à l’école élémentaire et à l’école secondaire. En accord avec les
orientations maîtresses du rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseigne
ment, ce programme-cadre s’est inscrit positivement, à l’origine, dans la réforme
scolaire entreprise en 1964: il était axé sur l’étudiant, par ses objectifs et par sa
pédagogie; il misait sur la participation active et le professionnalisme des enseignants.
Ainsi a-t-il entraîné des effets bénéfiques largement reconnus:
l’exploitation pédagogique de la langue même de l’étudiant,
la distinction des niveaux de langue,
le déplacement de l’intérêt principal de la langue-objet sur la langue-instrument,
la promotion de l’expression et de la créativité,
l’application d’une pédagogie ouverte et active.

—
—

—
—

—

Cependant, à cause d’une implantation trop lâche et précipitée, sans préparation
suffisante des enseignants, des interprétations gauches ou fautives ont obnubilé les
intentions premières:
former à la communication a conduit à privilégier indOment l’expression orale au
détriment de l’expression écrite;
partir de la langue de l’élève a entrainé qu’on s’y attarde comme au seul matériau
linguistique accessible;
pratiquer une approche globale de a langue a fait négliger l’étude systématiquede
ses éléments;
mettre pédagogiquement en situation s’est traduit concrètement secomplairedans
les moyens d’apprentissage sans accéder aux contenus.

—

—

—

—

Il n’y a pas lieu de tout rebâtir à neuf. Mais il s’impose de redire nettement si les
orientations de base du programme-cadre sont maintenues et dans quel sens.
Le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation reconduise clairement et
fermement le programme-cadre d’enseignement du français en dégageant à
nouveau ses intentions fondamentales eten redressant les interprétations qui les ont
gauchies.
Un contenu minimum
des instruments
disponibles

Conçu pour recevoir explications et spécifications aux plans régional et local le
programme-cadre est demeuré tronqué. Il présente en effet, en tant que cadre, un
contenu linguistique sommaire; il laisse aux commissions scolaires et aux enseignants
la tâche d’intégrer les objectifs désignés au cadre pédagogique proposé.
Or les commissions scolaires, d’une part, ne sont parvenues que difficilement et
tardivement à bâtir leurs plans d’étude régionaux dont la très grande majorité ne
s’éloignent guère de la paraphase du programme-cadre lui-même ou des plans-types
soumis par le ministère et qui surtout se heurtent communément à la grandedifficulté
d’intégrer contenu linguistique et situations d’apprentissage. Les enseignants, d’autre
part, à qui revenait l’élaboration de plans de classes, se sont vus investir d’une
responsabilité qui débordait leurs possibilités concrètes et ils ont longtemps attendu
des guides pédagogiques que, finalement, ils n’utilisent guère ou qui, en certains cas
ne leur sont même pas parvenus une fois publiés.
Dans ces conditions, la continuitéde l’enseignementdu français n’a pu, en particulier,
être assurée entre les années, les cycles, les niveaux à cause même des divergences
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d’interprétation des objectifs généraux et à cause de l’indétermination des objectifs
spécifiques. En outre, les outils pédagogiques ont manifestement fait défaut aux
enseignants et aux étudiants. Ceux-ci manquent le plus souvent, du moins pour leurs
travaux personnels à la maison, d’instruments familiers, comme une grammaire ou un
dictionnaire, auxquels s’habituer à référer.
Le Conseil recommande
que le ministère de l’Éducation explicite, dans le programme-cadre, un contenu
minimum de l’enseignement de la langue maternelle française, peut-être en
dégageant des plans d’étude régionaux les notions qui s’y trouvent susceptibles de
s ‘organiser dans un ensemble cohérent;
que la recherche et l’animation se portent sur la relation entre les situations
d’apprentissage et le contenu linguistique;
que les enseignants et les étudiants soient pourvus des instruments pédagogiques
nécessaires.

—

—

—

Une mise en oeuvre
cohérente

Le programme-cadre de français a reçu un accueil favorable. Son implantation
cependant n’a pas suivi le plan prévu par ses auteurs et les espoirs suscités d’abord se
sont mués chez beaucoup en déceptions. Trois lignes d’intervention au lieu de
converger, ont interféré;
des décisions politiques n’ont pas été accompagnées de directives administratives
adéquates ou encore celles-ci sont venues contrecarrer des orientations
pédagogiques;
des énergies se sont dispersées dans des services parallèles;
des projets pédagogiques ont fluctué au gré des impératifs d’autres ordres.
—

—

—

Certaines volontés collectives qui se sont exprimées dans des résolutions du ministère
de l’Education ou des commissions scolaires n’ont reçu qu’une traduction déficiente
au plan pratique.
Ainsi, par exemple, le Plan de développementde l’enseignementdes langues a facilité
dans les établissements d’importantes acquisitions d’équipements et de documents
audio-visuels. Très souvent, cependant, les besoins n’ont guère été analysés, ni les
enseignants consultés. Ces investissements, surtout dans les ateliers de français des
écoles secondaires, demeurent sous-exploités: les enseignants accueillent favorable
ment les riches possibilités offertes, mais il leur reste difficile de les intégrer et de les
mettre en oeuvre faute d’un personnel technique et pédagogique nécessaire à
l’animation de ces ateliers et faute aussi d’un budget de fonctionnement ou d’utilisa
tion proportionné aux équipements en place. Quand des équipes d’enseignants
parviennent à se constituer à la faveur de ces ateliers, elles se trouvent malheureuse
ment menacées de se défaire aussitôt l’année suivante par le jeu des règles d’ancien
neté ou autrement.
Le Conseil recommande, pour la relance de l’enseignement de la langue maternelle
française, une étroite concertation des trois lignes d:intervention politique, adminis
trative et pédagogique, au plan du ministère de l’Education aussi bien qu’au plan
des commissions scolaires.
Une coordination
pédagogique ferme

Il apparaît généralement que l’implantation du programme-cadre a souffert de disper
sion et d’improvisation. Il a manqué un leadership ferme et soutenu, articulé aux
différents paliers du ministère de l’Éducation, des commissions scolaires et des
établissements. Si les rôles étaient plus nettement distingués, les responsabilites
seraient sans doute assumées plus résolument. Au ministère, il appartientde définir les
programmes; aux commissions scolaires, il revient d’en assurer la coordination
214

pédagogique, dans une entraide éventuelle et, au besoin, avec une assistance du
ministère. Ici doivent plus clairement se distinguer et se composer les fonctions des
conseillers pédagogiques, des agents de développement, des responsables régionaux
et provinciaux. Dès lors, les décisions se trouveront arrêtées avec plus d’autorité, de
promptitude et de cohérence et l’action des enseignants sera mieux servie et soutenue.

Le Conseil recommande que les commissions scolaires assurent plus fermement la
coordination pédagogique de l’enseignement de la langue maternelle française.
Le temps
du français

Au niveau secondaire, outre le fait que les élèves y arrivent après six ans et non plus
sept ans d’études primaires, l’organisation de l’enseignement du français a évolué de
telle manière que les professeurs ont moins de temps pourenseigner davantage à un
plus grand nombre d’élèves: aux objectifs d’apprentissage de la langue même —
apprendre à ire, à écrire, à parler, à écouter — s’en sont ajoutés d’autres: apprendre à
exprimer et à développer sa personnalité, connaître son milieu, s’initier aux méthodes
de recherche et au travail en équipe; en même temps, le nombre de périodes
d’enseignement dans la semaine est passé de sept à cinq et, en conséquence, le
nombre de groupes par professeurs de trois à quatre ou cinq.

Le Conseil recommande que le ministère réexamine, en fonction du temps imparti à
l’enseignement du français au niveau secondaire, les objectifs autres que ceux de
l’apprentissage de la langue et inclus dans le programme, de manière soit à les
répartir entre plusieurs matières, soit à accroître le nombre de périodes consacrées
dans la semaine au français.
L’évaluation

Dès lors que lesobjectifs de l’enseignement demeurent trop peu spécifiés, l’évaluation
des apprentissages s’avère difficile. De surcroît, certaines pratiques ajoutent au
problème ici largement reconnu:
la mauvaise articulation des contrôles provinciaux au programme lui-même,
comme si les modes d’évaluation s’étaient élaborés indépendamment de lui;
le recours excessif à des questionnaires de type objectif dont la portée est fort
limitée, en particulier en ce qui concerne les aptitudes à l’expression;
la mésinterprétation de la normalisation des notes effectuée par le ministère;
la promotion automatique trop aisément appliquée.
—

—

—

—

Deux choses importent avant tout: la détermination d’objectifs opérationnels qui
rendent possible l’évaluation; l’élaboration de divers instruments qui permettent à la
fois aux étudiants, aux enseignants et aux établissements de mesurer leur atteinte des
objectifs et de se situer par rapport à l’ensemble
Le Conseil recommande
que le ministère précise les objectifs de l’enseignement du français de manière que
puisse s’y aligner l’évaluation;
que le ministère veille à l’élaboration d’instruments de mesure et d’évaluation au
service des enseignants et des établissements.

—

—

5.

LES ENSEIGNANTS

Il faut répéter sans cesse que l’enseignement repose sur l’engagement et la compéten
ce des enseignants, non seulement dans le domaine strict de la matière à enseigner,
mais dans le large champ de l’éducation.
Voir Les examens», avis adopté à la 137’ réunion du Conseil, le 9février1973, dans
CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION, Rapport annuel 7972-1973, Québec 1974, pp.
47-62.

Le perfectionnement constitue un élément majeur. Le Plan de développement de
l’enseignement des langues (P.D.E.L. ou Plan DEL) arrêté parle ministère de I’Éduca.
tion en 1973 lui attribuait une place importante. Les programmes de perfectionnement
des maîtres de français établis par les universités à partirdu plan directeurdu ministère
(PERMAFRA à l’université du Québec et P.P.M.F. ailleurs) se sont inégalement
développés et n’ont pas porté tous leurs fruits. une trop faible proportion des
enseignants ont encore été atteints et des normes de contingentement excluent, à tort,
les enseignants plus scolarisés comme s’ils n’avaient pas besoin de perfectionnement
en didactique.
Ceitains traits de ces programmes pourtant les font paraître tout à fait aptes à atteindre
leurs objectifs:
—

coopération entre les universités, les commissions scolaires et les enseignants,

—

collaboration des conseillers pédagogiques des commissions scolaires,

—

—

revalorisation de l’acte pédagogique par une didactique active reliée à la tâche
quotidienne des enseignants,
instauration de centres de didactique appliquée.

Tout programme de perfectionnement des maîtres pourrait d’ailleurs trouver là un
modèle.
Il faut donc favoriser ces programmes. Il convient en outre de développer des modèles
diversifiés et légers de perfectionnement et d’entraide sur le terrain même de l’ensei
gnement et d’exploiter les possibilités que peut offrir l’association professionnelle des
maîtres de français, l’Association québécoise des professeurs de français.
Le Conseil recommande
—

—

—

que le ministère de l’Éducation continue de favoriser par des mesures spéciales le
perfectionnement des maîtres de français, et qu’il en étende l’accès aux ensei
gnants quel que soit le degré de scolarité;
qu’il veille â ce que les universités relient étroitement leurs programmes de
perfectionnement â la tâche même des enseignants et affranchissent, en quelque
sorte, la didactique d’une domination de la linguistique;
que s’intensifient les activités des centres de didactique appliquée instaurés dans
les universités en relation avec les programmes de perfectionnement des maîtres de
manière â promouvoir la diffusion des résultats des recherches appliquées et des
initiatives pédagogiques en enseignement du français.
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Xl.

L’ÉDUCATION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION
ET D’APPRENTISSAGE AU QUÉSEC

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation,
195’ réunion, le 12 mai 1977.
TOUS LES ENFANTS SONT AVANT TOUT DES ENFANTS
Parmi les enfants de nos écoles, certains méritent, comme le soulignait déjà la
Commission royale d’enquête sur l~enseignementh1, une attention toute particulière
parce que la nature ou les circonstances les affligent d’une condition personnelle
difficile rendant les étapes de l’enfance plus ardues à franchir dans le cheminement
vers leur devenir de citoyen. Ce sont ceux que l’on a appelés, par désarroi ou par
crainte, prisonniers de nos concepts et de notre vocabulaire, des « inadaptés «ou des
« exceptionnels », reflétant ainsi notre perception de l’image de leurs problèmes au
détriment de la richesse de leur capital humain. Malgré l’évolution rapide des
mentalités, ce sont ceux que nous continuons à appeler « les enfants en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage » probablement parce que collectivement nous ne
sommes pas encore suffisamment ouverts à une acceptation totale d’autrui pour les
désigner tout simplement par le mot « enfant
La qualité d’une société se reconnaît au sort qu’elle réserve à ses membres les plus
déshérités. C’est précisément dans son projet d’éducation, fondement de la socialisa
tion de la personne, qu’elle révèle ce qu’elle estet ce qu’elleveutêtre. C’estpourquoi
si on reconnaît à ‘Etat le devoir d’instruire tous lesenfants, il faut que l’école reste
accueillante au plus grand nombre et soit organisée pour répondre le mieux possible
aux besoins de ceux qui nécessitent une attention particulière.
En éducation bien des questions ne trouvent pas de réponses faciles, ni de réponses
rapides; c’est certainement le cas de celles que posent les enfants en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage dans le cadre de l’évolution de l’école à l’intérieur
d’un système en renouvellement. La situation, toutefois, n’est pas neuve et elle
chemine incontestablement sur la voie du progrès. Depuis un quart de siècle, la
société québécoise a tenté collectivement de mieux servir les enfants en difficulté. Les
importants changements effectués ces dernières années avec la réforme scolaire
témoignent de la volonté de continuer l’action dans ce domaine et éclairent mieux la
route à poursuivre pour améliorer ce projet.
En 1970, dans son « avis sur les inadaptés »~, le Conseil supérieur a fait un état
circonstancié de la situation, Il constate aujourd’hui que celle-cia évolué favorable
ment, grâce à des éléments de corrections ou de solutions apportés à plusieurs
questions que soulignaient ses recommandations.
La constitution du Comité provincial de l’enfance inadaptée (COPEX), en vertu de
l’annexe X du Décret tenant lieu de convention collective entre les instituteurs et les
commissions scolaires et les commissions régionales, en décembre 1972, répondait
aux préoccupations du Conseil à l’égard d’une concertation et d’une collaboration
entre les ministères et les organismes intéressés pour mieux préciser la situation et
mieux intégrer le partage des responsabilités. Le rapport abondamment documenté
sur « l’éducation de l’enfance en difficulté d’adaptation et d’apprentissage au Qué
bec «soumis par le Comité provincial de l’enfance inadaptée (COPEX) au ministrede
l’Education, le 2septembre1976, constitue un document capital dans la poursuite de

Rapport Parent, t. II, chapitre X, par 482.
CONSEIL SUPERIEUR DE LEDUCATION, Rapportannuel 1969-1970, Québec 1971, pp. 193
à 211.
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la réflexion pour le développement de la conception et de l’organisation de l’éduca
tion de ‘enfance en difficulté.
LeConseil supérieursaisit l’occasion de ladiffusion de cet importantdocumentqui fait
étape dans le secteur de l’enfance en difficulté pour soumettre les recommandations
qui lui apparaissent prioritaires afin de continuer le développement amorcé.
1,

UNE POLITIQUE D’ÉDUCATION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ

Le Comité provincial dans son analyse de l’évolution et de la situation du secteur de
l’enfance en difficulté fait les principaux constats suivants:
—

—

—

le nombre des enfants considérés en difficulté, officiellement identifiés, s’est accru
considérablement au cours des quinze dernières années;
les interventions du ministère de ‘Éducation à l’égard de ces enfants se sont
déployées à partir de divers documents, lois, règlements, politique administrative
et salariale des commissions scolaires, règles de gestion, conventions collectives,
sans être intégrées dans une véritable politique d’ensemble;
avec l’accroissement du nombre des enfants considérés en difficulté, une inf ra
strUcture de services spécialisés s’est développée dans toutes les régions, en marge
du secteur régulier d’enseignement, aussi bien au ministère de l’Education que
dans les commissions scolaires. L’organisation et le fonctionnement de ces services
s’inspirent largement du modèle médical, c’est-à-dire qu’ils visentessentiellement
à apporter uncorrectif à une difficulté identifiée.

Tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein
épanouissement de sa personnalité . Or, l’absence d’une politique clairement expri
mée sur l’éducation de l’enfance en difficulté dans le développement du système
actuel à visée plus curative qu’éducative a provoqué une situation de marginalisation
de ces enfants à l’intérieur du milieu scolaire, où la rééducation prime sur l’éducation.
En effet, comme le fait remarquer le Comité Batshaw, « les buts de la rééducation ne
sont pas fondamentalement différents de l’éducation. Elle poursuitessentiellement les
mêmes objectifs: former des citoyens capables de travailler, de bien se conduire avec
autrui, etc... Il est indéfendable de négliger les éléments essentielsde l’éducation sous
prétexte de rééducation » 1
Malgré les intentions généreuses et les forces déployées présentement à tous les
niveaux du système scolaire, il importe d’utiliser maintenant l’éclairage des données
récentes, comme celles du Comité provincial, pour mieux intégrer les actions afin de
donner à ces enfants la meilleure éducation possible à laquelle ils ont droit.
C’est pourquoi,

le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation adopte une politique
d’éducation de l’enfance en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
2.

FAVORISER L’INTÉGRATION DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ AU SYSTÈME
RÉGULIER D’ÉDUCATION

Une politique d’éducation pour l’enfance en difficulté doit d’abord promouvoir une
éducation dont l’objectif principal vise à l’intégration sociale de l’enfant. Toute
Voir préambules de la Loi du ministère de l’Éducation (S.R. 1 964,c, 233) etde la LoiduConseil
supérieur de l’éducation (S.R. 1964, c. 234); voir également CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L’ÉDUCATION, Rapport annuel 7969-7970, Québec 1971, p. 199.
GOUVERNEMENT DU QUEBEC, Rapport du Comité d’étude surfa réadaptation des enfants
et adolescents placés en centre d’accueil (Comité Batshaw), 1976, p. 12.
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démarche de rééducation éventuelle ne peut être qu’assujettie à cette éducation.
Aussi, cette politique doit être soucieuse de l’enfant reconnu comme une personne
éminemment respectable, riche de son authenticité personnelle, et ne pas le contrain
dre ni le pénaliser dans ses besoins et ses aspirations s’il est affecté de différences. Elle
doit permettre le plus possible sa participation aux ressources éducatives du système
public d’éducation mis au service de l’ensemble de la population scolaire, Il est
souhaitable, en effet, de permettre à l’enfant en difficulté d’évoluer dans son milieu
naturel, dans son groupe social, en prévoyant cependant l’aide spéciale dont il a
besoin.
Aussi l’intégration scolaire doit-elle être privilégiée chaque fois que possible comme
moyen dans le cadred’une politique d’éducation des enfants en difficulté. Cependant
elle ne doit pas être perçue comme nécessaire car, dans certains cas, elle sera
contre-indiquée. C’est pourquoi il est impératif de tenir compte de la situation
particulière de l’individu et du milieu, et defavoriser l’intégration scolairechaquefois
que cette solution sera la réponse souhaitable à l’épanouissement de la personnalité
de l’enfant et au cheminement de ses apprentissages.
C’est pourquoi,
le Conseil recommande au ministre de l’Éducation que l’obiectif fondamental de la
politique d’éducation de l’enfance en difficulté soit l’intégration de l’enfant à la
société et que l’intégration scolaire soit le moyen privilégié pour atteindre cet
objectif chaque fois que possible.
3.

DES ÉCUEILS

À

ÉVITER

Dans l’attente de l’adoption d’une politique d’éducation favorisant l’intégration
scolaire comme moyen privilégié, deux mouvements doivent être considérés dès à
présent avec prudence et discernement:
celui qui viserait à exclure actuellement des classes régulières les enfants en
difficultés mineures ou provisoires qui y sont présentement ou qui sont susceptibles
d’y entrer;
celui qui viserait à réintégrer rapidement les enfants qui sont présentement dans des
classes ou des écoles spéciales.

—

—

L’exclusion
des classes
régulières

Dans une perspective d’intégration scolaire, il y a lieu dès à présent d’envisager avec
circonspection l’exclusion des classes régulières des enfants affectés de troubles
mineurs ou momentanés afin de ne pas les inscrire hâtivement dans la marginalité. Il
apparak dans la pratique récente que les motifs de retirer les enfants des groupes
réguliers sont moins la gravité de leur handicap que les commodités de l’organisation,
la capacité de tolérance de la classe ou l’insuffisance des moyens mis à la disposition
de l’enseignant pour assumer leur présence dans le groupe. En réalité, une décision
d’exclusion ne devrait s’imposer que dans le cas de nécessité d’une intervention
extérieure et strictement pour le temps requis par le rattrapage.
Toutefois, l’application courante et généralisée de l’intégration exige des changemen
ts qui ne peuvent s’opérer sans un certain délai. Elle implique une nouvelle conception
de l’éducation de ces enfants, une préparation et une instrumentation adaptées pour
les enseignants, des services de récupération et des moyens d’encadrement et de
support dans les écoles, ce qui ne peut s’envisager qu’à moyen ou à long terme
Cependant, il est important d’identifier clairement ce problème d’exclusion pour le
minimiser dès à présent chaque fois que cela est possible

C’est pourquoi
le Conseil recommande d’éviter l’exclusion des classes ou des écoles régulières des
enfants affectés de troubles mineurs que suffit â aider un support enrichi aux plans
de l’intervention pédagogique etde l’instrumentation, tel que les régimes pédagogi
ques en vigueur â l’élémentaire et au secondaire le prévoient dans une Option
d’individualisation et de progrès continu.
La réinsertion
précipitée

La mise en oeuvre d’une politique d’éducation qui privilégie l’intégration en réponse
aux besoins de l’enfant requiert une bonne sensibilisation et une solide préparation du
milieu scolaire. La diversité et le nombre des handicaps entraînent la variété des
modes d’intégration et la souplesse de leur application. La réinsertion des enfants qui
pourraient faire partie d’un groupe régulier et qui sont actuellement dans un système
spécial gouverné par ses propres règles n’est donc pas simple. Elle ne doit être ni
précipitée ni généralisée. Néanmoins, pour ces enfants-là, il convient d’envisager
aussi, dès à présent, une intégration scolaire progressive selon le mode préférable, en
évaluant très rigoureusement le rythme le plus réaliste pour que l’adaptation de
l’enfant et la capacité d’accueil du milieu soient en conjonction.
C’est pourquoi,
le Conseil recommande que les enfants en difficultés mineures placés actuellement
dans le secteur spécial puissent bénéficier d’une intégration progressive dans le
système régulier.
4.

LES LIMITES DE L’OUVERTURE DU SYSTÈME SCOLAIRE

Dans l’éventail malheureusement vaste et varié des troubles qui peuvent affecter
d’une manière permanente ou temporaire un enfant, certains sont trop graves et
exigent des conditions tellement particulières et des interventions tellement spéciali
sées qu’elles dépassent la capacité d’accueil du système scolaire public.
Néanmoins l’État doit assumer ses devoirs à l’égard de ces enfants également et
respecter leur droit à l’éducation la meilleure qui puisse leur être apportée. Pour
certains, la nature de leur situation faitque la réponse à leurs besoinsdoit être partagée
entre le ministère de l’Education et d’autres ministères. Aussi est-il important qu’il y ait
une intervention concertée entre ces ministères et les instances décentralisées, les
commissions scolaires, les établissements de soins, les services sociaux, pour prévoir
les conditions des opérations nécessaires à la fois à leur traitement et à leur éducation
au plan des ressources budgétaires, des ressources physiques et des ressources
humaines.
C’est pourquoi,
le Conseil recommande que soient concertées, entre les organismes gouvernemen
taux et leurs instances décentralisées, des mesures pour les enfants dont il sera
reconnu que leur état nécessite, pour une durée plus ou moins longue, des
interventions spécialisées ou des conditions spécifiques que la classe ou l’école
régulières, même dotées de moyens nouveaux, ne pourront leur offrir pour leur
permettre un développement intégral et optimal.
5.

DES MESURES PRÉVENTIVES

L’intégration de certains enfants en difficulté au systèmed’éducation nécessite la mise
en place de services éducatifs précoces pour « développer des capacités de fonction
nement relativement autonomes dans le cycle régulier des études, pour permettre un

développement des fonctions normales de la personne, et pour empêcher l’évolution
et la généralisation des effets néfastes d’un handicap majeur »‘“.
Cette intervention préalable à l’admission scolaire engage à la fois la responsabilité du
ministère des Affaires sociales et du ministère de l’Education et des autorités scolaires
locales. Dans l’optique d’une éducation à l’enfance en difficulté prévoyant l’intégra
tion maximale au secteur régulier, il est nécessaire de pouvoir faire un dépistage des
cas particuliers en très jeune âge de manière à pouvoir intervenir au moment le plus
favorable à leur éducation.
Il s’agit bien là de prévoir des modes alternatifs d’intervention, soit au sein de la
famille, soit par des groupes de socialisation pour éviter toute marginalisation hâtive
de l’enfant et permettre que la conjonction des traitements et de l’éducation prépare
son entrée en classe maternelle, puis à l’école.
C’est pourquoi,
le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation, en collaboration avec le
ministère des Affaires sociales, prévoie la mise en place de services préscolaires
chargés de l’éducation précoce des enfants en difficulté afin de leuroffrir le support
nécessaire â la préparation de leur intégration au système scolaire régulier.
6.

UNE INSTRUMENTATION

À DÉVELOPPER

Depuis plusieurs années, les responsables de l’enseignement aux élèves en difficulté
des commissions scolaires souhaitent que le ministère de l’Education assure le
leadership du développement d’une instrumentation appropriée à ces élèves. De
nombreuses commissions scolaires ont pris des initiatives heureuses dans ce domaine
et réalisé des instruments de très grande qualité. Cependant, le manque d’information
et l’absence de coordination ont provoqué une très grande perte d’énergie et ont limité
l’utilisation de cette instrumentation.
L’adaptation des programmes du secteur régulier constitue une tâche majeure et
urgente. Quant à l’élaboration de programmes spécifiques pour certains groupes
d’élèves, elle nécessitera la mobilisation des compétences les plus grandes, car il est
difficile d’envisager que chaque milieu entreprenne d’élaborer ses propres pro
grammes.
Le ministère de ‘Éducation doit assumer la préparation de cette instrumentation pour
doter les milieux visés de programmes conformes aux données les plus à point de la
psycho-pédagogie.
C’est pourquoi,
le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation, â la lumière des données
les plus récentes de la psycho-pédagogie, développe des instruments â l’intention
des groupes d’élèves en difficulté, soit en adaptant les programmes réguliers pour
les rendre plus conformes à leurs besoins, soit, le cas échéant, en élaborant des
programmes d’études particuliers â leur intention.
7.

L’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS

Le ministère de l’Éducation doit collaborer avec les commissions scolaires pour
organiser les services éducatifs conformes à sa politique d’éducation des enfants en
“

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, L’éducation de l’enfance en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage au Québec. Rapport du Comité provincial de l’enfance inadaptée (COPEX),
1976, p. 582.
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difficultés. Il lui appartient de mettre à la disposition des commissions scolaires des
guides d’organisation.
Actuellement, il existe déjà des expériences variées intéressantes dans plusieurs
milieux. Celles-ci doivent inspirer la préparation de guides qui devrontcomporter des
formules diversifiées de mode d’organisation afin de mieux aider les commissions
scolaires à envisager les solutions adaptées à leur situation.
C’est pourquoi,

‘le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation fournisse aux commissions
scolaires des guides proposant des formules diversifiées d’organisation des services
éducatifs aux élèves en difficulté conformes à sa politique d’éducation de ces
enfants.
8.

L’IMPACT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Parmi les facteurs qui font difficulté dans la mise en oeuvre d’une politique d’éduca
tion qui privilégie l’intégration scolaire et qui doit entraîner progressivement la
diminution des classes spéciales, il convient de se rendre compte que certaines
dispositions des conventions collectives des enseignants paraissent favoriser plutôt le
maintien de telles classes.
C’est pourquoi,

le Conseil souligne à l’attention du ministère de l’Éducation et de ses partenaires
l’impact actuel de dispositions des conventions collectives qui tendent au maintien
des classes spéciales et recommande de trouver des modalités qui minimiseront cet
effet sur l’intégration scolaire des enfants en difficulté.
9.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES AFFECTÉES

À

L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ

Les commissions scolaires peuvent se prévaloird’un budget additionnel pouroffrirdes
services aux enfants en difficulté. Dans la situation présente, elles bénéficient d’une
très grande autonomie quant à l’organisation des services et quant à l’affectation des
ressources pour les enfants en difficulté. Selon la volonté actuel le de décentralisation
du Ministère, le râle des commissions scolaires devient donc capital pourdévelopper
les services nécessaires pour permettre une intégration la plus fréquente possible au
secteur régulier des enfants en difficulté.
C’est pourquoi,

le Conseil souhaite que les commissions scolaires accordent une attention toute
particulière à une bonne coordination et une bonne supervision pour des services
pédagogiques de qualité surtout lorsqu’elles reçoivent un budget destiné à l’enfance
en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
10.

DES PERCEPTIONS ET DES ATTITUDES

À CHANGER

Le développement du système parallèle d’enseignement à l’enfance en difficulté que
nous connaissons aujourd’hui a créé une sorte de ghetto scolaire envers lequel
beaucoup de préjugés se sont développés. Il a contribué à susciter des attitudes de
réserve chez un grand nombre d’agents d’éducation du système d’enseignement
régulier compte tenu des relations plus difficiles à établir avec les enfants handicapes.
D’autre part, la prise en charge quasi exclusive de ces enfants par un personnel
spécialisé » a sans doute contribué à provoquer chez les enseignants un certain
sentiment d’incompétence face aux difficultés éprouvées par un enfant quelle qu’en
soit la gravité.
2224

Pour réunir toutes les chances d’une réussite d’un projet d’intégration de ces enfants, il
faut amener les agents de l’éducation à modifier leurs perceptions tout en les préparant
à aider les élèves éprouvant des difficultés.
C’est pourquoi,
le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation, en rendant publique une
politique officielle d’éducation des enfants en difficulté, prévoie des moyens
d’information diversifiés visant à rectifier les perceptions et les attitudes négatives
fréquentes chez les parents, chez les enseignants, ou dans la population en généra L
11.

PRÉPARER LE PERSONNEL ENSEIGNANT

Le rapport du Comité provincial consacre six recommandations très détaillées à la
qualification, à la formation, au perfectionnement ou au recyclage du personnel qui
participe à l’offre des services pédagogiques aux enfants en difficulté°’. Son analyse de
la situation actuelle démontre avec évidence que le personnel enseignant doit être
préparé à répondre aux besoins diversifiés des enfants, y compris ceux qui présentent
des difficultés mineures d’adaptation et d’apprentissage. Le Conseil supérieur est
d’accord avec l’ensemble des recommandations du Comité provincial touchant la
qualification et la formation du personnel.
En effet, la préparation de l’enseignant constitue un élément essentiel d’une politique
d’éducation des élèves en difficulté. En tant qu’intervenant privilégié dans l’acte
pédagogique quotidien auprès des enfants, il faut le doter de la formation nécessaire,
du support adéquat et de l’instrumentation appropriée pour lui permettre d’être cet
éducateur et ce formateur chargé d’un groupe plus hétérogène et plus difficile.
La décision de l’adoption d’une politique d’éducation qui ouvre le secteur régulier à
une clientèle plus vaste et plus variée, ne va pas en soi améliorer la situation existante.
Le règlement no 7 du ministère de l’Education affirme officiellement depuis déjà cinq
ans que l’organisation des activités éducatives de la maternelle etde l’élémentaire...
doit respecter les caractéristiques individuelles des élèves et permettre leur progrès
continu dans la poursuite des objectifs de l’enseignement... » 2~ Lorsque l’on sait les
difficultés d’application de cet article, les recommandations sur la préparation du
personnel enseignant revêtent une importance capitale pour la mise en pratique d’un
projet d’intégration des enfants en difficulté au système scolaire régulier. Il est donc
fondamental de bien sensibiliser et préparer le personnel à untel changementet de lui
fournir les moyens appropriés pour s’engager dans ce défi que lui propose la société.
La tâche étant d’importance, il est évident que les organismes responsables de la
formation et du perfectionnement des maîtres devront prévoir un ordre de priorité
dans l’affectation des ressources humaines spécialisées et qualifiées dont ils disposent
pour permettre ce recyclage, ce perfectionnement et cette formation du personnel
enseignant.
C’est pourquoi,
le Conseil recommande que le ministère, dans l’optique d’une politique d’éduca
tion aux enfants en difficulté, prévoie en premier lieu une révision des programmes
de formation et de perfectionnement pour sensibiliser les enseignants aux besoins
des enfants qui peuvent être intégrés au secteur régulier et pour leur permettre de
répondre aux besoins des enfants qui leur sont confiés, y compris ceux qui
présentent des difficultés mineures d’adaptation et d’apprentissage.

Op. cit.,

pp. 652, 653, 654 et 655
Règlement no 7 du ministère de l’Éducation, art. 11.
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12.

FAVORISER LA PARTICIPATION DES PARENTS

Tous les parents doivent être sensibilisés aux difficultés d’adaptation et d’apprentissa
ge de manière à les aider à mieux comprendre la situation et à leur permettre d’être
ouverts au problème, à l’accepter et à contribuer à leur niveau à mieux y remédier.
Certains troubles mineurs temporaires sont peu prévisibles et tout enfant peut y être
exposé. Il est donc important de sortir la préoccupation des handicapés de la
marginalité pour la faire porter par la responsabilité collective du milieu et la faire
accepter positivement. Cette responsabilité collective peut apporter un bon support
moral aux parents et aux enfants immédiatement concernés. Elle doit permettre de
mieux appuyer les interventions visant à l’évaluation et à la correction des difficultés
d’apprentissage, de même qu’elle doit souteniret encourager les mesures préventives.
Les parents d’enfants éprouvantdes difficultés doivent être associés très étroitement au
processus d’évaluation et d’intervention éducatives ou rééducatives. Ils doivent être
informés dès l’apparition d’une difficulté et être impliqués le plus possible dans les
prises de décision. Leurcollaboration est un facteurimportant pour l’adaptationet les
progrès de leur enfant.
C’est pourquoi,

le Conseil recommande que le ministère prévoie des mesures favorisantl’appuiet la
participation des parents à l’effort collectif de prévention, d’évaluation et de
correction des difficultés d’adaptation et d’apprentissage.
13.

DÉCONCENTRER LES RESPONSABILITÉS DU MINISTÈRE

L’implantation d’une politique d’éducation de l’enfance en difficulté privilégiant
l’intégration scolaire va faire surgir des questions particulières à chaque milieu. Les
commissionsscolaires vont devoir affronter la planification et l’organisation de leurs
services éducatifs en regard de leur situation propre et de leurs contraintes. Devant la
diversité des situations, il serait souhaitable que le Ministère, dans ce secteur,
déconcentre rapidement ses responsabilités sans préjudice de la décentralisation dont
il poursuit le projet.
C’est pourquoi,

le Conseil recommande que le ministère de l’Éducation confie â ses bureaux
régionaux une responsabilité formelle de planification et de coordination pour
l’enfance en difficulté, de manière qu’ils collaborentavec les commissions scolaires
à l’organisation des services éducatifs destinés aux enfants en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage.
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XII.

LE PROJET DE CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET SES IMPLICA
TIONS DANS L’ENSEIGNEMENT

Recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation,
196e réunion, le 2juin 1977
1.

Le Conseil supérieur de l’éducation a soumis une recommandation, en janvier
dernier, au sujet de la langue de l’enseignement, afin de préciser ses avis
antérieurs et de contribuer aux travaux qui devaient conduire à un nouveau
projet de loi sur la langue française au Québec”. Précédé d’un Livre blanc, ce
projet de loi se trouve maintenant à l’étude et le Conseil désire en considérer les
implications dans le champ de l’éducation 2), Le dépôtdu projetde règlement qui
doit suivre pourra susciter à son tour une intervention ultérieure.

2.

Le Conseil a déjà souligné combien le rôle de l’école, en ce qui regarde le statut
de la langue française au Québec, demeure tout relatif et doitêtre inséré dans un
ensemble plus vaste où interviennent d’autres facteurs peut-être plus détermi
nants, comme en particulier la langue du travail, Il constate donc avec satisfac
tion que le projet de loi « porte sur l’ensemble de lavieen commun (et) suppose
un projet de société » clairement affirmé”.

3.

Le Conseil exprime son accord avec ladétermination, établiedans lepréambule
du projet de loi, de « faire du français... la langue normale et habituelle.., de
l’enseignement,.., dans un climat de justice et d’ouverture à l’égard des minori
tés qui participent au développement du Québec ».
4. Dans ces perspectives, le Conseil entend, comme le stipule l’article 51 du projet
de loi, au débutdu chapitre VIII, que « l’enseignement se donne en français dans
les écoles maternelles, primaires et secondaires » du réseau public aussi bien
que du réseau privé subventionné, sous réserve d’une certaine admissibilité à
l’enseignement en anglais.
5. Cette admissibilité à l’enseignement en anglais soulève cependant des difficul
tés, Le Conseil n’admet pas les restrictions que pose l’article 52 du projet de loi; il
estime plutôt, conformément à l’avis qu’il a tenu jusqu’ici, que les anglophones
véritables de toute provenance doivent avoir accès à l’enseignement dans leur
langue.
Un premier motif en convainc le Conseil, Comme le marque le Livre blanc
lui-même, la population et la culture anglaise constituent « une composante
a
irréductible de notre société »‘“, du fait qu’elles font partie de ses éléments
fondateurs eux-mêmes. D’une part, il est naturel dès lors qu’un anglophone,
d’où qu’il vienne, se joigne au groupe culturel qu’il trouve ici et avec lequel il se
reconnaît, justement, en connaturalité, D’autre part, si l’existence de la commu
nauté anglophone est admise, elle doit pouvoir maintenir des rapports normaux
de perméabilité et d’échanges avec l’extérieur et accueillir les nouveaux venus
qui sont déjà de sa culture,
Si une loi s’avère nécessaire, ce ne saurait être, certes, pour contenir la
respiration de la communauté anglophone, mais pour faire en sorte que l’école
anglaise accueille les seuls anglophones et non tous ceux qui voudront s’y
adresser indifféremment, inavertis du fait français au Québec. Par les disposi
tions de son article 52, leprojet de loi dépasse ici l’objectif souhaitable, De
La laogue d’enseignement », Recommandation au ministre de l’Éducation, 77-01-31; voir
Le projet de loi 22, Loi sur la langue officielle «,Avis au ministre de l’Education, 74-06-26,
dans Rapport annuel 1973-1974, Québec 1975, pp. 207-212; « Le projet de règlement relatif
à la connaissance de la langue d’enseignement », Avis au ministre de l’Education, 75-03-14,
dans Rapport annuel 7974-1975,
La politique québécoise de la langue française, Livre blanc déposé à l’Assemblée nationale du
Québec le 1er avril 1977; Charte dela langue française au Québec, Projetde loi no I déposé à
l’Assemblée nationale du Québec le 27avril1977.
°‘
‘“

Livre blanc, III.
Ibid., II.
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surcroît, il apparaîtrait bien contraire à la pédagogie d’accueil que préconise le
Livre blanc à l’égard des immigrants de tenir à l’écart d’écoles anglaises
existantes de véritables anglophones.
Un second motif joue par ailleurs auprès du premier: le Conseil estime que les
lieux d’intervention sont brouillés. Ce n’est pas d’abord par une politique de la
langue de l’enseignement, mais par une politique de l’immigration qu’il
convient d’agir en regard des problèmes que suscite l’évolution de la popula
tion. Dès lors qu’un anglophone est admis au Québec, on ne sauraitempêcher
qu’il ait accès à l’école anglaise qui yexistedéjà légitimement ni que l’accueille
la communauté anglophone présente.
Le Conseil admet la difficulté de déterminer le critère de définition de l’anglo
phone véritable, Il a proposé le critère de la « langue maternelle »; le Gouverne
ment a retenu celui de la « fréquentation scolaire », qui a ses mérites. Aucun
n’apparaît pleinement satisfaire. Peut-être vaut-il mieux renoncer à chercher un
critère unique applicable à tous et inscriptible dans la loi elle-même. Celle-ci, de
l’avis du Conseil, devrait simplement établir que ne sont admissibles à l’école
anglaise que les seuls enfants anglophones, à la demande du pèreou dela mère
ou du tuteur, à qui il appartient defournir la preuve, à la satisfaction de l’Etat, que
l’enfant est anglophone. C’est dans les règlements institués auprès de la loi que
devraient plus opportunément apparaître les moyens reçus pour déterminer
qu’un enfant est anglophone.
Plusieurs moyens en effet peuvent être trouvés et retenus, plutôtqu’un seul, etse
combiner entre eux selon les besoins et selon les diverses catégories de
personnes. Le cas d’un immigrant n’est pas celui d’un citoyen canadien ou d’un
résident québécois: la même méthode de contrôle ou de certification ne
convient pas au mieux à tous. Par ailleurs, les moyens mis en oeuvre d’abord
n’apparaîtront pas nécessairement non plus les meilleurs et l’expérience, de
même que la recherche à continuer, pourront conduire à les modifier ou à les
remplacer.
Parmi les moyens qu’il conviendraitd’explorer etde com poser avec d’autres, le
Conseil n’écarte pas l’utilisation du Registre de la population. Il faut convenir
avec le Livre blanc que la langue du registre dont est extrait le certificat de
naissance ne présente qu’un indice bien ténu. Le moyen que le Conseil a
évoqué dans sa recommandation est le recours au Registre de la population
comme lieu de consignation et comme agence de certification de données
recueillies au moment de la naissance ou de l’entrée au Québec de tout
citoyen. Figure effectivement, du moins depuis 1974, parmi les données du
Registre de la population au ministère des Affaires sociales, l’indication de la
langue des parents et de la langue d’usage à la maison telles que déclarées au
moment de la naissance de toutenfant selon le formulaire établi sous l’empirede
la Loi et des Règlements de la protection de la santé publiquetm.
D’autres points peuvent être touchés, en regard de l’article 52:
la demande d’inscrire l’enfant à l’école anglaise doit être exigée ou du père,
ou de la mère, ou du tuteur et non pas du père et de la mère; c’est autrement
méconnaître la diversité de nombreuses situations familiales et susciter
d’inutiles difficultés;
il convient d’éviter une application rétroactive de la loi et il est heureuxque le
projet accorde aux enfants qui reçoivent déjà l’enseignement en anglais la
possibilité de continuer;
il est heureux aussi que, pour ne pas diviser les familles, l’accès à l’école
anglaise s’étende aux frères et soeurs des enfants qui la fréquentent déjà; le
Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de restreindre cette possibilité aux seuls
cadets, contrairement à la stipulation de l’article 52.

6.

—

—

—

Loi de la protection de la santé publique, S.R. 1972, c. 42; Règlement 74-786, 19avril1974.
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7.

Le livre blanc affirme à bon droit que « le système d’éducation de tout État
moderne devrait fournir aux citoyens la possibilité d’acquérir une bonne connaissance d’une deuxième sinon d’une troisième langue ». « En raison de notre
situation géographique, ajoute-t-il, il est certain que l’anglais devra jouir d’une
place prépondérante dans l’enseignement d’une deuxième langue »2~ Le
Conseil considère que la législation doit accorder aux citoyens le droit d’exiger
que l’école permette à leurs enfants l’apprentissage de l’anglais, langue seconde.
Des groupes allophones posent là une exigence légitime avant d’accepter de
diriger leurs enfants vers l’école française. C’est pourquoi le Conseil recomman
de d’inscrire, comme une garantie juridique, soit dans le projet de loi no 1, soit
dans la Loi de l’instruction publique, soitdans une autre loi, que les programmes
des écoles de langue française assureront aux finissants du cours secondaire,
comme une condition d’obtention du certificat, une connaissance d’usage de
l’anglais.
8. En regard de l’article 59 du projet de loi, le Conseil réitère son avisque les droits
des Amérindiens et des Inuit leur permettent de déterminer eux-mêmes le statut
et la place respectifs de leurs langues maternelles, ainsi que des langues
française et anglaise dans l’enseignement. C’est dans le respect de ces droits, a
déjà déclaré le Conseil, que le Québec pourra promouvoir, par une attention
soutenue à l’égard de ces populations et en accord avec elles, l’introduction et
l’extension de l’enseignement en français selon sa politique d’ensemble.
9. S’il donne son appui à la volonté gouvernementale d’une nette définition du
statut de la langue française au Québec, le Conseil appréhende toute préséance
d’une Charte de la langue française sur celle des droits et libertés de la personne.
Il exprime l’inquiétude que lui inspire l’article 172 du projet de loi.
Le Conseil voudrait en outre s’assurer que le droit d’appel devant les tribunaux
ne se trouve pas entravé par les dispositions de l’article 55.
10. Enfin, le Conseil désire rappeler que la nécessité et l’urgence d’adopter de
nouvelles mesures relatives à la langue d’enseignement ne doivent pas faire
négliger les délais requis pour éviter que le fonctionnement des écoles ne soit
perturbé par la précipitation et livré à l’improvisation.
DISSIDENCE DE MONSIEUR PAUL TREMBLAY
Je considère que l’école anglaise au Québec doit demeurer accessible aux
anglophones provenant des autres provinces canadiennes. Pour le reste, je suis
d’accord avec les dispositions du projet de loi 1 relativement à la langue
d’enseignement. Et donc en désaccord avec les points 5, 6 et 7 de la présente
recommandation.

a

Op.

cit. II.
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XIII.

L’ÉTUDE SUR
UNIVERSITÉS

L’ENSEIGNEMENT

UNIVERSITAIRE

ET

LES

Lettre au ministre de l’Éducation, le 22 août 1977.
Monsieur le Ministre,
Le Conseil, réuni en session régulière les 11 et 12 août dernier, désire vous
exprimer sa satisfaction devant la création d’une commission d’étude chargée de faire
le point sur l’enseignement universitaire au Québec. Les propos du Conseil sur les
conflits de travail en milieu universitaire l’an dernieren affirmaientd’ailleurs la néces
sité.
Le Conseil regrette cependant de ne pas avoir eu l’occasion d’exprimer ses vues
sur les moyens de réaliser l’étudeenvisagée. Dans le cadre du mandatqui lui est confié
et qu’il assume en étroite liaison avec sa propre Commission de l’enseignement
supérieur, le Conseil souhaite donc être habilité à suivre de près les travaux de la
Commission d’étude sur les universités. A ceteffet, il apprécieraitvivementquesoient
précisées certaines modalités de collaboration entre le Conseil et la Commission
d’étude qui vient d’être mise sur pied.
Il m’est agréable, Monsieur le Ministre, de vous réitérer l’assurance de la
collaboration du Conseil, et Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments dis
tingués.
Le président du Conseil,

JEAN-M. BEAUCI-IEMIN
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Anripxp R

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CATHOLIQUE
EN 1976•1977

I.

REPRENDRE EN MAIN LE PROJET SCOLAIRE

Propositions du Comité catholique, adoptées le 20 août 1976 et diffusées en septem
bre1976
Grâce à une entente enfin possible, les écoles sont reparties.
Aujourd’hui, il ne suffit pas seulement de remettre en marche une machine qui a été
durement secouée au cours de l’année scolaire 1975-1 976. Après cette lassante
épreuve, c’est le souffle qu’il faut maintenant retrouver, et le coeur, et la motivation, et
le goût. Pour que l’éducation redevienne possible!
Il importe surtout de renouer avec un projet majeur, qu’on n’a pas le droit de laisser à
l’abandon.
Le Québec a en effet longuement désiré la réforme scolaire. Il a espéré beaucoup de
cette aventure collective. Il y a adhéré fortement et courageusement. Il serait tragique
qu’il se retrouve, après dix ans et autant de milliards de dollars, devant une machine
grippée, une sorte de navire enlisé, déserté par en dedans.
Le Comité catholique juge opportun de proposer, à l’intention des milieux scolaires
catholiques, certaines lignes de force pour une reprise en main du projet scolaire,
essentiel à la construction du Québec.
Il est clair qu’au cours des dernières années ce n’est ni le béton ni même l’argent qu
ont manqué. C’est la vision qui s’est obscurcie; c’est l’esprit qui s’est évaporé. Une
nouvelle étape dans la réforme s’impose, plus difficile que la première: c’est la réforme
du sens de l’école et de ses orientations, Il faut recharger de sens et de valeurs l’éco e
publique.
Le Comité catholique fait ici un ensemble de propositions pour une école VIVABLE
pour une école DEMOCRATIQUE, pour une école SIGNIFIANTE.
Ce sont des propositions brutes, abruptes même. Présentées sans souci de perfection
formelle. Elles invitent à une recherche, individuelle et collective, suivant une
démarche à inventer en chaque milieu.
Elles s’adressent tout particulièrement aux équipes scolaires qui sentent le besoin de se
donner un projet d’éducation, qui veulent véritablement « faire l’école
».

Ces propositions ne sont pas des consignes, car en matière de sens et de valeur on ne
peut jamais que suggérer, indiquer des pistes possibles.
Ce texte constitue pourtant plus qu’un simple discours. Ce serait mal le comprendre
que de s’en servir pour camouffler les situations qu’il évoque, en atténuer la portée, se
décourager devant la tâche ou lancer des anathèmes.
Ce texte est avant tout un appel. Par-delà le récent conflit et ses séquelles, il invite à
reprendre en main l’école et son projet.
POUR UNE ÉCOLE VIVABLE
Un milieu
de vie éducatif

On ne cesse de répéter que l’école doit être un milieu de vie. Encore faut-il que ce
milieu soit un milieu éducatif. La rue, les gangs, les brasseries et la pègre sont aussi des
Le Comité protestant a voulu adapter ce texte
protestantes en septembre 1977.

et

le diffuser également dans les écoles
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milieux de vie. Il ne s’agit certes pas de laisser se recréer ces divers milieux dan
l’école. L’école ne peut se contenter d’être le reflet de la société; elledoit en être auss
le projet.
Une école
ou le climat
est détendu

L’école devient invivable quand elle est en tension constante. L’éducation exige une
atmosphère amicale. Le mot est banal, mais il est grand. En politique et en affaires,
c’est la loi du plus fort qui prévaut. L’école doit être le lieu où « l’esprit corrige
l’esprit », le lieu où l’on puisse faire l’apprentissage de l’échange et de la négociation
sans devoir passer par ‘épreuve de force. Il est important de « dédramatiser » l’école
et d’y recréer un climat de disponibilité qui favorise les relations.

Une école qui mise
sur la limpidité
dans les rapports

L’école devient un milieu vivable lorsque les règles du jeu y sont claires et que les
relations s’établissent dans la franchise, le respect et la confiance. On voit bien que ces
propos peuvent être reçus comme moralisateurs; qu’ils peuvent être considérés
comme des voeux pieux. Mais enfin, l’école sera de plus en plus intenable si la ruse, la
stratégie et le mensonge y régnent au détriment de la limpidité des rapports. On a
survalorisé les conflits et les rapports de forces; il faut se rappeler la dynamique de la
paix et des rapports de confiance.

Une école
où les problèmes
trouvent des solutions

L’école devient vivable quand chacun peut y soulever ses questions dans la certitu
d’être écouté et entendu. Une école où les questions demeurent sans réponse, où
problèmes ne reçoivent jamais de solutions, même provisoires, où les négociatio
traînent pendant quinze mois, c’est uneécole barbare. Une solution même provisoire
demeure recevable quand elleest présentée pour ce qu’elle est, quand les raisons sont
données et quand chacun est assuré qu’on lui dit la vérité.

Une école qui a le souci
de la qualité de la vie

L’école devient vivable dans la mesure où chacun se sent responsable de la qualitéde
la vie qu’on y trouve. La qualité de la vie commence par le respect des lieux, de
l’environnement physique. Sur ce point, il y aurait lieu de redécouvrir l’efficacité de
certaines pratiques: propreté, silence, ponctualité. On a le goût d’être propre dans un
lieu propre. Dans une bibliothèque, on apprend le silence et le respect. On a le goût
d’être à l’heure quand le professeur est à l’heure. Le qualificatif public appliqué à
l’école ne doit pas être synonyme de sale et de débraillé.

Une école qui respecte
le droit à l’enfance

L’école devient invivable quand on tente de la récupérer pour toutes sortes de
croisades. Certains veulent la ramener au passé, d’autres veulent l’entraînerdanstous
les conflits du présent, d’autres enfin la confisquent au profit de l’utopie de demain.
Mais l’enfant, lui, n’a huitou quatorze ansqu’unefoisdans sa vie. Personne n’a ledroit
de le déposséder de son âge. Rendons-lui vivable sa huitième ou sa quatorzième
année. Ce sera beaucoup. Laissons leur enfance aux enfants.

Une école capable
de renouvellement

Une école est vivable dans la mesure où les renouvellements et les reprises y sont
possibles. Les jeunes sont fragiles, mais c’est le propre de l’école de leur faire
confiance et de leur accorder le droit à la reprise, alors qu’ailleurs l’erreur est souvent
fatale. Nous avons appris ces dernières années que l’école elle-même est fragile et
vulnérable: elle peut être menacée et écrasée par les conflits. Mais en tant qu’institu
tion éducative, elle doit aussi se caractériser par sa capacité de rebondir et de se
relever. Cela est encore plus vrai pour l’institution qui se présente comme catholique,
car dans la tradition spirituelle chrétienne la capacitéde se redresser et de se reprendre
en main constitue une donnée fondamentale.

POUR UNE ÉCOLE DÉMOCRATIQUE
Une école accessible

Une école démocratique, c’est une école ouverte à tous. Dans un esprit de justice, la
réforme scolaire a rendu l’école géographiquement et financièrement accessible à
tous les jeunes. On voulait que personne ne puisse dire en vérité: je voulais aller à
l’école, mais j’étais trop loin, ou mes parents n’en avaient pas les moyens. Il fautveiller
sur cet acquis de la réforme, car de nouveaux obstacles ont surgi: en 1975-1976, bien
des jeunes ont dû revenir à la maison « parce qu’il yavaitune ligne depiquetage » ou
« parce que les portes étaient fermées à clef »; d’autres, dégoûtés, ont abandonné
l’école pour de bon. La démocratie scolaire peut disparaître sous les slogans et les
manoeuvres.

Une école comptable
de ses activités

Une école démocratique, c’est aussi une école politique, c’est-à-dire une école
ouverte aux rapports entre le gouvernement et les forces d’opposition. L’école
publique doit être comptab e de ses activités et de son rendement devant la popula
tion. C’est une chose cependant d’accepter que l’école soit débattue au niveau
politique; c’en est une autre de fare de l’école le lieu même du conflit politique et de
s’en servir comme outil de pression. Quand on mêle les deux, le débat est faussé et
l’école abusée.

Une école qui assure
des chances égales
pour tous

Une école démocratique c’est uneécole qui veut assurer à chacun des chances égales
de se développer selon ses talents naturels. La polyvalence des programmes a été
voulue à cette fin. On sait cependant que l’école secondaire a du mal à réduire les
distances entre les groupes d’élèves, que de nouvelles barrières ont été dressées ou
plutôt, que les vieilles barrières ont été repeintes avec de nouveaux mots (voies
allégées, voies enrichies),
Peut-être y gagnerait-on à dénoncer clairement le mythe de l’égalitarisme qui est une
déformation du principe de l’égalité des chances. Offrir à tous es chances égales ne
signifie pas que tous doivent courir au même rythme; cela signifie que tous doivent
trouver chaussures à leur pieds, pour reprendre une expression pleine de sens.
Quoiqu’il en soit, l’école ne doit jamais désespérer de l’intelligence.

Une école
qui respecte
les disparités

La démocratie scolaire peut disparaître sous les slogans, mais aussi sous les normes.
L’idéal bureaucratique et égalitaire ignore souvent les différences et les disparités,
qu’elles soient sociales, ethniques, religieuses, culturelles, régionales. Pourtant, soute
nir et coordonner les composantes et les solidarités naturelles est plus sain et plus
économique que d’imposer un modèle unique. C’est plus démocratique aussi.

Une école
qui a le souci
de l’excellence

L’école publique doit cultiver l’excellence et favoriser l’émergence d’une élite. Non
pas d’une élitede classe, maisd’uneélite naturelle, Nous necraignons pas d’utiliser ici
des mots qui font peur parce qu’ils sont passés au registre des nouveaux tabous. Mais
pour que l’on ne nous accuse pas d’être nostalgiques etde vouloir revenir aux modèles
anciens, nous citerons le rapport Faure de l’Unesco. ic II ne faut pas conclure des vices
de l’élitisme tel qu’il se pratique dans les sociétés bloquées, que la démocratisation de
l’éducation soit incompatible avec un élitisme sainement conçu. (...) L’élitisme qui
tend à consacrer un système de rapports de forces etdeclasses empêche la promotion
d’une élite authentique, mais l’élargissement démocratique des bases de l’éducation
qui permet l’épanouissement de toutes les aptitudes, favorise la formation d’une élite
naturelle. (...) Ce n’estque dans des sociétés en passe de réaliser leur intégration par un
décloisonnement général de l’édifice social, que la fonction sélective etdistributivede
l’éducation peut cesser d’avoir le caractère négatif d’un filtrage pour revêtir le
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caractère positif d’une promotion » (Apprendre à être, Fayard 1974, p. 69). L’école
publique n’a pas à être l’école nivelée et nivelante.
Une école qui évalue

L’influence du mythe égalitariste et l’adoption sans critique de certaines modes
pédagogiques ont fait que l’école publique n’ose plus juger. Ne jugeant plus, l’école
risque d’être injuste par sa facilité même.
L’école ne juge plus, parce qu’il faut du courage et des critères pour juger. L’idée
même de démocratie implique pourtant l’acceptation de rendre des comptes, doncde
porter jugement.
Sous peine de devenir insignifiante, l’école doit porter des jugements. Elle doit
s’évaluer elle-même. Elle doit évaluer les apprentissages des jeunes et les aider à
s’évaluer eux-mêmes, dans leurs réussites et dans leurs échecs. C’est d’ailleurs le voeu
profond de l’enfant que d’être jugé. jugé dans l’amitié, jugédans le respect, mais jugé
Si l’on n’est jamais jugé, on demeure indéfini. Or l’enfant veut sortir de son indéfini.
tion. Laisser leur enfance aux enfants, cela ne veut pas dire de les laisser sans règles et
sans références, dans l’amnios de l’irresponsabilité.
Un enfant qui ne serait jamais jugé serait un enfant trompé, car la vie juge. La pire
forme de l’irrespect et de l’abandon, c’est de laisser entendre: fais ce que tu veux,
comme tu le veux. Ainsi parlait le vieux libéralisme.

Une école qui n’est
la propriété
d’aucun clan

Bien des partis cherchent à annexer I école, à la mettre à leur servce. L’ecole
démocratique n’appartient pourtant ni à l’Etat, ni aux enseignants, ni aux administrateurs, ni aux parents, ni aux travailleurs, ni aux Eglises. Elle existe pourlesétudiantset
leur éducation complète. Qui s’approprie l’école, l’aliène. Et une école aliénée
devient vite aliénante. Il faut sans cesse libérer l’école des contraintes renais
santes.

Une école
qui reconnaît
les nécessaires
contraintes

L’école démocratique n’est pas l’école du laisser-faire. Parce que certains l’ont cru,
d’autres en appellent maintenant au retour à unediscipline sévère pour que les jeunes
retrouvent le sens de l’effort. En réalité, le sens de l’effort naît d’abord du désir, non de
la contrainte. L’effort surgit d’une motivation intérieure, de la volonté de grandir etde
collaborer. C’est pourquoi l’apprentissage du désir et de la liberté souffre tout autant
du relâchement que du raidissement de la discipline. Les jeunesdéploient leur désiret
leur effort lorsqu’ils se sentent engagés dans des projets auxquels ils sont véritablement
associés. C’est alors qu’ils découvrent la nécessité et l’utilité des règles et contraintes
indispensables à la réalisation des projets communs.
POUR UNE ÉCOLE SIGNIFIANTE

Une école qui nomme
ses finalités

Tout se passe comme si, depuis plusieurs années, nous avions perdu de vue les
finalités de l’école. Il faut retrouver le courage de direque l’école doitformer l’homme
et le citoyen, ce qui est bien plus que l’apprentissage d’un métier ou l’accès à un
niveau supérieur d’études, plus que l’épanouissement personnel. Quand l’hommedu
peuple dit qu’il ne se fait plus d’éducation dans lesécoles, il dénonce Iefaitque l’école
a oublié sa fin. L’école doit pourtant être autre chose qu’une coûteuse réserve où la
société parque ses jeunes en attendant de les atteler aux chaînes de production.
La formation de l’intelligence est une des finsde l’école. La formation sociale et morale
est aussi une des fins de l’école, Il faut réaffirmer ces finalités; sans illusions, car c’est
une tâche exigeante, mais avec courage, car elle est indéniable.
234

Une école
qui a le souci
de l’unité

Pour être signifiante, l’école doit aider les jeunes à faire des liens entre les disciplines,
qui ont été indéfiniment morcelées, hachées. Ce morcellement est le résultat de
contraintes administratives et syndicales; le résultat aussi de la spécialisation trop
poussée des enseignants. Plus généralement, ce morcellement résulte de la mentalité
technicienne qui va toujours à décomposer le réel en seséléments. C’est ainsi qu’on a
taylorisé la pédagogie.
Les jeunes sont saturés de notions et d’informations hétéroclites; ils arrivent difficile
ment à faire des liens, à donner un sens à leurs multiples apprentissages. L’école
secondaire a moins besoin de spécialistes que d’interprètes, d’adultes capables de
faire des liens entre l’information, les sciences, les arts, la religion, la vie.

me école qui reconnaît
des valeurs

Une école signifiante, c’est une école qui reconnaît la place indispensable des valeurs
en éducation. Nos écoles sont pleines de vérités scientifiques, de vérités objectives,
comme on dit communément. Mais la vérité scientifique n’est pas suffisante pour
vivre. Pour vivre, il faut des raisons de vivre, des valeurs qui donnent un sens à la vie.
Or les valeurs ne s’enseignent pas; elles doivent être posées par des hommes. Les
jeunes ont besoin de vivre en contact avec des êtres qui savent ce que c’est que
l’amitié, la solidarité; des êtres pourqui la fidélité compte; desêtresqui nedéfinissent
pas la réussite par l’argent; bref, desêtres qui respectent l’intelligenceetqui nomment
leurs amours.

Une école
qui aide les jeunes
à inventer un sens
à leur vie

Pour être signifiante, l’école doit justement indiquer un sens. Sous prétexte de
respecter la liberté et le pluralisme, l’école se refuse d’intervenir. Beaucoup d’adultes,
pour se rapprocher des jeunes, refusent leur rôle de définisseurs. Dans une école
incertaine et permissive, les jeunes sont souventdéçus de se trouverdevant des adultes
qui n’ont rien à affirmer. L’adulte, c’est pourtant celui à l’occasion de qui l’élève
s’élève.
Ce ne sont pas seulement les individus qui doivent assumer ce rôle; c’est l’institution
elle-même qui doit être indicatrice. Du temps qu’elle était rare, l’école avait quelque
chose de sacré. Devenue banale, c’est-à-dire, au sens étymologique, à la portée de
tous, l’école a comme perdu sons sens. Le défi démocratique, c’est de tenir ensemble
la banalité et la valeur; le respect des libertés individuelles et le maintien d’une
direction avouée.

Une école qui appelle
un projet commun

Pour être juste, il faut reconnaître qu’il est difficile à l’école de retrouver son sens en
dehors ou en l’absence d’un projet commun. L’école ne se situe pas en marge de la
société. L’éducation, en effet, est la formefondamentale de socialisation des hommes.
Elle est un phénomène social total qui met en cause la société elle-même à tous ses
paliers; qui la met en cause dans ses volontés d’exister les plus latentes comme les plus
manifestes. Par son système d’éducation et sa pratique pédagogique, une société
révèle ce qu’elle est et ce qu’elle veut être. C’est pourquoi le phénomène « éduca
tion » fait naitre tant de débats, d’hésitations et même d’angoisses.

Une école
qui fait sa place
à la dimension
religieuse

Le christianisme a contribué à façonner notre être collectif; il a partie liée avec notre
histoire et, nous le croyons, avec notre avenir. Pourêtre signifiante, l’écoledecepays
ne saurait ignorer la dimension religieuse et la dimension religieuse chrétienne.
Certes, compte tenu des situations diverses, elle doit trouver les articulations qui
conviennent entre son projetéducatif et levécu religieux des personneset des groupes
qu’elle rassemble. Mais en même temps, elle se doit de percevoir dans la religion et
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l’Évangile non pas une menace à la liberté, mais une incitation et un stimulant dans la
recherche de significations qui font vivre. C’est le proprede la religion de donner de la
profondeuret de l’horizon à l’expérience humaine. « Le réel ne suffit pas à expliquer le
réel » (Fourastié).
CONCLUSION
Nous croyons que les propositions qui précèdent font partie d’un ensemble de
« conditions objectives » essentielles à l’activité éducative. Sans elles, la qualité de
l’éducation risque de demeurer un slogan, que mille clauses de convention collective
n’arriveront jamais à garantir.
Nous savons aussi que les textes ne peuvent pas changer la réalité. L’école publique ne
se rechargera de sens que si elle est reprise en main de l’intérieur par ses premiers
artisans, ceux et celles qui quotidiennement « font l’école ».
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Il.

LA RESTRUCTURATION SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Recommandation du Comité catholique au ministre de l’Éducation, 142’ réunion, le
18mars1977.
La restructuration scolairede l’îledeMontréal, quellequesoit laformequ’elle prenne,
comporte une incidence confessionnelle évidente. C’est pourquoi le Comité cathol i
que s’y est intéressé et désire faire connaître ses vues à ce sujet. Dans la présente
intervention, il n’entend pas toutefois prendre position vis-à-vis les divers rapports et
propositions présentées récemment sur cette question.
Le Comité catholique veut plutôt, à partir des études et sondages effectués, dégageret
souligner les attentes de la population montréalaise en ce qui regarde l’éducation
morale et religieuse à l’école ainsi que la confessionnalité scolaire, Il veut poser des
jalons susceptibles d’orienter toute prise de décision en ce domaine.
LIEN AVEC LES AVIS ANTÉRIEURS
Depuis dix ans, le sujet de la restructuration scolaire de l’île de Montréal a rebondi
périodiquement. Pour sa part, le Comité catholique a suivi de près l’évolution de cette
question et, dans son effort pour interpréter les situations et répondre aux attentes de la
population catholique, il reconnaît que sa pensée a connu un réel cheminement.
En 1967, le Comité catholique acceptait la recommandation 37 du Rapport de la
Commission royale d’enquête sur l’enseignement au Québec, dont le principe de
commissions scolaires unifiées non confessionnelles. En 1971, à l’occasion du projet
de loi (no 62) concernant l’organisation scolaire sur l’île de Montréal, le Comité
catholique, tout en retenant le principe de la commission scolaire non confessionnel
le, demandait que l’on assure des garanties pour l’école confessionnelle à l’intérieur
même de la structure de la commission. En 1972, dans son avis sur le projet de loi (no
28) concernant la restructuration des commissions scolaires sur l’île de Montréal, le
Comité soulignait la nécessité d’une mise en place graduelle des structures alors
envisagées et rappelait qu’il existe un lien réel et non négligeable entre les écoles
confessionnelles et les structures scolaires dont elles dépendent.
CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES
Il n’est pas possible de porter un jugement sur l’aspect spécif iquementconfessionnel et
religieux de la restructuration scolaire éventuelle sans prendre en considération la
problématique d’ensemble de cette question. C’est pourquoi le Comité catholique
estime opportun d’indiquer, sous mode de considérations préalables, quelle est sa
perception de la situation et dans quel contexte il entend inscrire son intervention.
Il importe tout d’abord de trouver une solution équitable au problème de la langue
d’enseignement avant d’engager tout processus de restructuration.
La question de la langue d’enseignement a en effet une influence considérable sur
l’organisation scolaire. Tant qu’elle n’aura pas été solutionnée d’une manière satisfai
sante, elle risque d’embrouiller tous les plans de restructuration etde les faire échouer.
La nécessité d’une transformation radicale dans l’organisation scolaire actuelle sur
l’île de Montréal ne parait pas évidente.
Pour le Comité catholique, compte tenu de son angle d’observation et de son champ
de compétence, il ne paraît pas évident qu’une restructuration globale s’impose
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véritablement. En assurant le partage équitable des ressources financières, la Loi pour
favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (loi 71) a apporté un
correctif majeur aux disparités les plus flagrantes sur la carte scolaire de l’île de
Montréal. Une fois ce point acquis, il devient difficile de dégager une raison d’ordre
majeur qui obligerait à engager sans délai le processus de transformation radicaledes
structures scolaires présentes.
Il est vrai que des problèmes demeurent et ils ne sont pas mineurs. On cite le plus
souvent le manque de services dans les petites commissions scolaires, la difficulté de
la participation dans les grosses commissions scolaires, les requêtes plus ou moins
satisfaites de la population anglo-catholique, ladirninution de laclientèleétudianteet
les nombreux casse-tête qui en résultent: réorientation du personnel, réaffectation des
locaux, etc.
Il n’est pas dit cependant que ces problèmes ne puissent pas trouver de solution
acceptable dans le cadre des structures actuelles. Par exemple, un recours plus
fréquent aux ententes entre commissions scolaires pourrait assurer un meilleur
équilibre dans la qualité des services pédagogiques et dans l’utilisation optimale des
immeubles existants. En ces domaines, le Conseil scolaire de l’île, qui arrive à sa
vitesse de croisière, pourrait vraisemblablement jouer un rôle accru.
De même, pour le Comité catholique, il ne semble pas que la question de la taille de
certaihes commissions scolaires jugées ou trop petites ou trop grosses exige une
refonte en profondeur de la carte sçolaire. Les petites et les grosses commissions
scolaires ne présentent pas seulement des inconvénients, elles offrent aussi des
avantages. Si l’on veut simplement tenir compte de la concentration plus ou moins
grande des populations, il convient d’affirmer que la taille des commissions scolaires
n’a pas à être partout uniforme. Autrement, on risquerait d’y perdre en fait de services
efficaces, d’initiatives et de recherches pédagogiques, sans compter que la diversité
parmi les commissions scolaires procure d’utiles contrepoids dans le mouvement
pendulaire qui va de la centralisation à la décentralisation.
L’opportunité d’une restructuration à ce stade-ci de l’évolution scolaire para it plus

que douteuse.
L’implantation, en 1972, d’une nouvelle organisation de l’instruction publique dans
l’île de Montréal (loi 71) a déjà provoqué, au cours des dernières années, un brassage
important dans les structures scolaires de cette région. La baisse des effectifs oblige
également les commissions scolaires en cause à une sorte de « restructuration
interne «d’année en année. Un tempsde répits’impose. Il s’imposed’autantplus qu’à
l’échelle du Québe~, après dix ans de réforme scolaire, le besoin se fait partout sentir
de faire le point et de vérifier quel projet éducatif anime le système scolaire dans son
ensemble et chaque école en particulier. Une restructuration scolaire de l’île de
Montréal à ce stade-ci risquerait de mobiliser à nouveau l’attention du milieu scolaire
montréalais sur des questions de structures, reléguant ainsi au second rang le travail
d’évaluation et de prospective auquel le Livre Vert concernant l’enseignement
élémentaire et secondaire entend convier toute la population.
RECOMMANDATIONS

À la suite de ces remarques préalables, le Comité catholique fait les recommandations
suivantes.
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Il faut assurer
sur l’île de Montréal
un réseau important
d’écoles publiques
confessionnelles
catholiques

Les études menées pour le compte du Comité de restructuration scolaire de l’île de
Montréal démontrent qu’une très grande majorité de la population montréalaise
désire que l’école assume une part de l’éducation morale et religieuse. Chez les
catholiques, 89% des parents veulent des cours de religion à l’école élémentaire et
82% à ‘école secondaire Leur attente se réalise d’abord et avant tout dans le cadre
d’une école confessionnelle catholique, qui demeure le type d’école préférée par 75%
des parents de foi catholique tant pour le niveau élémentaire que pour le niveau
secondaire.
.

Ces données ne concordent pas avec une idée répandue qui veut que l’école
confessionnelle soit devenue aujourd’hui une chose dépassée. Le pluralisme, la
sécularisation et les mouvements culturels l’auraient rangée parmi les phénomènes
désuets! Il est vrai qu’une certaine conception de l’école catholique, étroite et
défensive, est sûrement dépassée. Mais ce qui est également en train de devenir
dépassé, c’est la vision unitaire et nivelante de la société, des individus et de l’école.
D’une manière inattendue et déconcertante pour la pensée bureaucratique et carté
sienne, le monde actuel donne le spectacle d’une reviviscence étonnante des nationa
lismes, des régionalismes, des groupes ethniques et culturels, des familles spirituelles.
Comme le font aujourd’hui remarquer plusieurs analystes, l’ère du pluralisme engen
dre paradoxalement « l’ère de la redécouverte des héritages », qu’ils soient culturels,
linguistiques ou religieux. L’organisation scolaire ne peut ignorer ce phénomène de
résurgence.
Dans le fascicule no 1 de son document VOIES ET IMPASSES , le Comité catholique a
déjà indiqué quelle conception de l’école catholique il convient de promouvoir dans
le contexte culturel présent du Québec. Il aécarté l’idée d’une école ghetto repliée sur
sa vérité et excluant tout ce qui lui serait étranger. Mais il a aussi repoussé l’idée d’une
école qui ne serait plus qu’un terrain vague au plan des valeurs. L’école catholique
qu’il propose est celle qui sedonne une direction avouée, un projetéducatif cohérent,
accordé aux valeurs chrétiennes. C’est une école qui fait place à une recherche de sens
et de moralité selon l’Évangile. C’est une école à la fois exigeante et patiente face aux
jeunes et à leur croissance. C’est une école accueillante, parce que catholique, envers
les jeunes d’autres religions, à qui elle propose une démarche morale respectueusede
leurs convictions.
Ce type d’école catholique a vraiment son sens et sa pertinence dans le paysage
scolaire de Montréal comme dans celui de l’ensemble du Québec. Comme le
démontrent les enquêtes récentes, il correspond à uneattented’unetrèsforte majorité
de la population catholique. On peut affirmer également que l’appartenance confes
sionnelle, si elle est bien comprise, constitue une référence valable dans la tâche qui
s’impose désormais à l’école: se définir un projet éducatif véritable et préciser son
apport à la promotion culturelle et toute la société.
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Il est désirable
que les écoles publiques
confessionnelles
catholiques relèvent
de commissions scolaires
« établies pour
catholiques ».

Il ne faut ni absolutiserniminimiserle lien qui existe entre l’école confessionnelle et la
structure qui la soutient. D’un côté, il est certain qu’une structure confessionnelle ne
pourra jamais assurer seule le contenu vital de l’éducation chrétienne: la présence et
le témoignage de chrétiens convaincus sont et seront toujours requis. Sans cet apport
des personnes, la confessionnalité se révélerait vite un tonneau vide.
D’un autre côté, /a structure n’est pas sans importance lorsqu’il est question de
poursuivre un projet éducatif accordé aux valeurs chrétiennes. C’est en effet la
structure
la commission scolaire en l’occurrence qui émet les directives, établit
les budgets, voit à l’engagement du personnel, désigne les principaux, assure le
soutien pédagogique. Pour une part, c’est d’elle que dépend l’essor ou le déclin du
projet éducatif de l’école catholique.
—

—

En conséquence, pour assurer la poursuite des objectifs de l’école confessionnelle
catholique et pour respecter l’économie de la législation scolaire qui prévaut sur
l’ensemble du territoire du Québec, il est désirable que les écoles confessionnelles
publiques catholiques sur l’île de Montréal relèvent de commissions scolaires « éta.
blies pour catholiques », au sens de la loi.
Par ailleurs, le Comité catholique est conscient que des écoles confessionnelles
catholiques pourraient relever de commissions scolaires non confessionnelles. Dans
ce cas, il serait exigé des responsables de cette structure qu’ils fassent preuve d’un
véritable sens démocratique et s’acquittent en toute équité de leur responsabilité
politique envers les écoles catholiques sous leur juridiction. Cette responsabilité
politique devrait se situer d’emblée au-delà de la simple tolérance et de l’application
des exigences légales minimales. Ce serait une responsabilité à exerceret à inventeren
fonction des attentes des milieux. Elle supposerait une véritable volonté d’assurer et
d’assumer le développement et le soutien des projets locaux et des exigences
particulières de l’école catholique.
Pour garantir l’exercice de cette responsabilité politique, le Comité catholique a déjà
suggéré qu’au sein d’une structure scolaire non confessionnelle soit instituée une
fonction qui aurait pour mandat d’assurer et de promouvoir les besoins spécifiques de
l’école catholique. L’existence au plan provincial du Comité catholique et du Comité
protestant, de même que la présence au sein du ministère de l’Education de deux
sous-ministres associés, l’un de foi catholique et l’autre de foi protestante, suggèrent
des modes possibles de réalisation.
En plus du réseau
d’écoles publiques
confessionnelles,
catholiques et
protestantes,
il faut rendre possible
la mise sur pied d’écoles
publiques non
confessionnelles
afin de reconnaitre
pleinement les droits
d’une population
diversifiée,

Les études sur la restructuration scolaire de l’île de Montréal ont révélé qu’une partie
de la population
évaluée à environ 20%
pourrait être éventuellement intéres
sée à des écoles autres que catholiques et protestantes. C’est pourquoi, même s les
écoles confessionnelles se veulent ouvertes et accueillantes, même si les règlements
édictés respectivement par le Comité catholique et le Comité protestant du Conseil
supérieur de l’éducation prévoient des mécanismes qui garantissent le respect de la
liberté de conscience de chaque élève, il faut quand même souhaiter que des écoles
publiques d’un autre type que les écoles catholiques et protestantes puissent apparai
tre sur l’île de Montréal.
—

—

Il s’agit tout d’abord de faire droit à de justes revendications de parents qui ne sont ni
de foi catholique ni de foi protestante. Il s’agit aussi de reconnaître le droit de tous ceux
qui, indépendamment de leurs croyances et pour divers motifs, souhaitent des écoles
publiques sans caractéristiques confessionnelles. D’une certaine manière, la mise sur
pied de ces écoles devrait permettre à l’école catholique de mieux affirmer son

caractère et ses objectifs. Maissi, pour le secteurpublic, leComitécatholique réclame
la diversification dans les types d’école, ce n’e5t pas dans le but d’épurer ni d’homogé
néiser l’école publique catholique, qui doit demeurer une école commune etouverte.
Reconnaissant que l’école catholique ne saurait désormais constituer un modèle
unique, il veut d’abord et avant tout que soient pleinement reconnus lesdroitsde tous
dans une société pluraliste.
Depuis 1969, la Loi de l’Instruction publique (art. 203, par. 4) reconnaît aux
commissions scolaires le pouvoir d’administrer des écoles autres que catholiques ou
protestantes, De même, depuis 1972, par l’article 591 (par. b), elleaccorde au Conseil
scolaire de l’île de Montréal le pouvoir, par réglementation, d’assurer l’organisation de
cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes. Mais il faut
reconnaître que, malgré cette possibilité, aucune initiative n’a été prise en ce sens. La
recommandation récente du Conseil scolaire de l’île de Montréal demandantque soit
créé un secteur pour « autres » à l’intérieur des commissions scolaires actuelles
constitue peut-être un premier pas à encourager vers l’instauration au Québec de ce
nouveau type d’écoles publiques. Mais il reste à voir si les écoles autres que
catholiques et protestantes doivent relever des commissions scolaires existantes
(établies pour catholiques et établies pour protestants) ou de commission(s) scolaire(s)
non confessionnelle(s) à instaurer.
Pour rendre possible la mise sur pied de ces écoles, il devient urgent que le ministère
de l’Éducation et les commissions scolaires intéressées se chargent de préciser
certaines coordonnées de base touchant, par exemple, les principes et les programmes
éducatifs de ces écoles, leur clientèle possible, le statut de l’éducation morale ou
religieuse qui y serait proposée, les solutions aux difficultésadministratives et sociales
que peut soulever leur implantation.
CONCLUSION
En terminant, le Comité catholique désire attirer l’attention sur deux points soulevés
dans l’examen du dossier sur la restructuration scolaire de ‘île de Montréal.
Il importe de ne plus définir l’école catholique et l’école protestante en terme
d’exclusion,
L’histoire scolaire du Québec montre que l’école catholique et l’école protestante ont
été définies traditionnellement par mode d’exclusion. L’école catholique recevait les
infants de foi catholique et excluait tous les autres. Pendant ce temps, l’école
protestante accueillait les enfants de foi protestante et les autres: juifs, orthodoxes, etc.
C’est ainsi que, dans es faits, l’école protestante est devenue ou a été perçue comme
l’école commune ouverte à tous, alors que l’école catholique demeurait réservée aux
seuls catholiques.
On doit reconnaître que l’attitude fermée et exclusive de l’école catholique a
entretenu une distorsion durable dans l’économie de la législation scolaire. Elle a
contribué à renforcer cc les deux solitudes «et elle a constitué un obstacle importantà
l’intégration des immigrants dans la communauté francophone. S’il faut ledéplorer, il
faut aussi affirmer que cette situation est aujourd’hui révolue, en raison de l’évolution
de la société québécoise, en raison aussi de l’évolution interne de la communauté
catholique.
Il est donc important de rectifier ces vues déformantes héritées d’une situation
historique bien différente et de revenir à l’équilibre foncier de la législation scolaire
québécoise qui prévoit deux réseaux d’écoles à la fois confessionnelles et communes,
avec possibilité d’écoles pour autres que catholiques et protestants. Pour sa part, le
Comité catholique a défini le concept d’une école catholique qui se veut ouverte et
accueillante envers ceux qui appartiennent à d’autres traditions religieuses ou areli
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gieuses. De son côté, le Comité protestant a aussi défini l’esprit et la philosophie de
l’école protestante. Il est clair que les deux définitions ne sont pas et ne peuventêtre en
tous points symétriques. Qu’il suffise simplementd’indiquerque l’écolecatholique se
rapporte à une seule tradition ecclésiale, alors que l’école protestante doit tenir
compte de multiples communautés issues de la Réforme. Mais l’une et l’autre
convergent sur ce point: dans le secteur public, l’école catholique comme l’école
protestante sont toutes deux des écoles communes, tenues par la loi de recevoir tous
les enfants de leur territoire et soucieuses, par la réglementation particulière qui les
régit, de respecter les options religieuses et morales de chacun.
Tous les milieux scolaires doivent s’appliquer â définir une véritable politique
touchant les minorités au sein des structures scolaires.
Le débat sur la restructuration scolaire de l’île de Montréal a révélé les attentes et les
revendications des groupes minoritaires aux plans linguistique et religieux. Que l’on
change ou que l’on maintienne l’organisation actuelle, il sera nécessaire de formuler
unevéritable politique au sujetdu traitementà accorderaux minoritésdans l’organisa
tion scolaire. Une telle politique englobe mais dépasse largement la question de la
langue d’enseignement. Elle implique une volonté, exprimée à tous les niveaux de la
structure scolaire, de reconnaître et de favoriser l’insertion des groupes minoritaires, le
respect de leur culture et de leurs convictions ainsi que le souci de leur assurer une
juste représentation aux diverses instances de décision.
Le Comité catholiquedésire attirer l’attention sur la minorité la plus importantedans le
secteur catholique de l’île de Montréal: il s’agit de la population anglophone
catholique, qui compte environ 70;000 enfants dans les écoles des commissions
scolaires établies pour catholiques, soit 25% de leurs effectifs. Avec un peu moins
d’enfants, les communautés protestantes jouissent de deux commissions scolaires
autonomes. Les anglophones catholiques demeurent sous-représentés dans les struc
tures locales de décision, de gestion et d’animation des commissions scolaires. Par
une politique appropriée concernant la clientèle anglophone, il importe de lui assurer
une juste répartition des services pédagogiques et une représentation équitable aux
paliers décisionnels.
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III.

ÉCOLES PUBLIQUES NON-CONFESSIONNELLES

Éléments de problématique vus par le Comité catholique, 143° réunion, le 28avril
1977.
1.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES
1.1 Les réflexions qui suivent s’inscrivent dans le cadre de la législation scolaire
actuelle du Québec, qui prévoit des écoles confessionnelles, catholiques ou
protestantes, et aussi la possibilité d’écoles « autres que catholiques ou
protestantes ». Ces réflexions, en réponse à une demande du ministre de
l’Education, constituent un bref exposé des éléments de problématique vus
par le Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation.
1.2 Parmi les tâches que lui confie la Loi, le Comité catholique a pour rôle de
veiller à assurer le caractère confessionnel des écoles catholiques du Qué
bec. Le Comité estime que ce caractère confessionnel des écoles demeure
un élément significatif qui est désiré par une forte majorité de la population.
Il considère de plus que la définition qu’il adonnée de l’école catholique est
à la fois suffisamment indicative et souple pour permettre l’expression des
dynamismes des milieux et pour répondre aux exigences nouvelles posées
par la diversité religieuse.
1.3 Il est clairqu’iI ne revient pasau Comité catholique defaire la promotion des
écoles autres que catholiques. Mais le Comité ne se désintéresse pas de
l’avènement d’écoles pubiques non-confessionnelles, au sens de la loi, Il
tient à affirmer et à rappeler que la législation prévoit ce type d’écoles. C’est
ainsi que récemment il recommandait que soit rendu possible la mise sur
pied d’écoles publiques non-confessionnelles sur l’île de Montréal, afin qu’y
soient pleinement reconnus les droits d’une population déjà très diversifiée.
Cet intérêt du Comité s’explique par les deux raisons suivantes.
1.4 Premièrement, le même souci qui porte le Comité catholique à affirmer les
droits et les attentes de la population catholique le pousse aussi à demander
que les droits et les attentes de ceux qui ne sont ni catholiques ni protestants
soient également reconnus et respectés. Par le règlement qu’il a édicté (art.
16), le Comité catholique fait déjà un devoir à l’école catholique de tenir
compte des convictions morales et religieuses des élèves qui ne sont pas de
foi catholique. Poussant plus loin la réflexion, on peut penser que dans les
milieux particulièrement hétérogènes cette volonté de respect mènera à
l’instauration d’écoles publiques non-confessionnelles.
1.5 Deuxièmement, la décision d’ouvrir ou de ne pas ouvrir d’écoles publiques
non-confessionnelles aura manifestement des conséquences sur l’école
catholique. Celle-ci sera influencée de l’intérieur par le développement
éventuel des écoles publiques non-confessionnelles. Si ce développement
s’effectue, le problème de la diversité morale et religieuse se posera en
termes assez différents. Mentionnons, au passage, quecette décision relève
ra en grande partie des commissions scolaires « établies pour catholiques
qui reçoivent près de 90% de la population scolaire.

2,

LA SITUATION ACTUELLE
2.1 Dans le secteur privé, on peut dire, en terme juridique strict, qu’il existe un
grand nombre d’écoles « autres que catholiques ou protestantes ». En fait,
on compte seulement une quarantaine d’institutions officiellement recon
nues comme catholiques. Toutes les autres ne sont pas pour autant à mettre
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sur le même pied. Il y a notamment des nuances à faire entre, d’une part, les
institutions d’enseignement élémentaire, secondaire et collégial, dont plu.
sieurs sont réputées comme catholiques en raison de leur tradition pu de leur
lien avec des communautés religieuses ou diocésaines et, d’autre part, les
très nombreuses écoles privées qui dispensent une forme ou l’autre d’ensei
gnement professionnel.
2.2 Dans le secte ur public, la situation est plus définie. Au niveau collégial, tous
les collèges publics sont, au sens strict, des institutions « autres que catholi.
ques ou protestantes » parce qu’aucun n’a été reconnu officiellement
comme catholique ou protestant. Aux niveaux élémentaire etsecondaire, les
écoles qui, le 19 septembre 1974, relevaient de commissions scolaires
établies pour catholiques ont été officiellement reconnues catholiquesm.
2.3 C’est donc dans le secteur public, au niveau élémentaire et au niveau
secondaire, que se pose la question de l’opportunité d’écoles nonconfessionnelles. C’est de ces écoles que nous voulons parler.
2.4 Notons que la désignation légale d’écoles autres que catholiques ou
protestantes » (S.R.Q. c. 235, art. 203) permet d’envisager tous les types
possibles d’écoles et se révèle, à cet égard, utile. Mais elle présente aussi un
inconvénient majeur: elle en est venue à signifier une catégorie résiduelle et
marginale de la population, d’une manière qui peut parfois prendre un sens
méprisant. C’est pourquoi nous croyons important d’employer une appella
tion plus appropriée. Traitant ici du secteur public où la grande majorité des
écoles sont confessionnelles, nous utiliserons l’expression: école publique

non-confessionnelle.
3.

LES ATTENTES ET LES PRESSIONS
3.1 Il est difficile de mesurer les véritables attentes de la population à ce sujet. Au
temps des années 60, le Mouvement laïque de langue française proposait
ouvertement la déconfessionnalisation du réseau des écoles publiques. Il
n’existe plus, en 1977, de mouvement axé directement surcet objectif. Avrai
dire, rares sont les demandes portant explicitement sur l’école autre que
catholique ou protestante. Les pressions s’exercent autrement, à partir
d’autres préoccupations, à partir d’autres luttes. Elles proviennent de plu
sieurs groupes et de plusieurs directions à la fois.
3.2 Elle proviennent de milieux où l’on éprouve des difficultés dans la mise en
oeuvre du Règlementdu Comité catholique du Conseil supérieurde l’éduca
tion, notamment en ce qui a trait à l’exemption des élèves et à l’exemption
des maîtres en matière d’enseignement religieux. Alors on est tenté de dire:
mieux vaudrait avoir des écoles non-confessionnelles.
3.3 Elles proviennent d’organismes, syndicaux et autres, qui dans la recherche
de ce qu’ils appellent « l’école démocratique «jugent que la confessionnali
té n’a plus sa place.
3.4 Elles proviennent aussi de personnes et de groupes qui défendent l’idée
d’un système scolaire unitaire et intégré, avec, à la base, l’école de quartier,
qui serait ouverte à tous les jeunes sans distinction de langue ou de religion.

II

Une des 14 écoles relevant de la juridiction de la Commission scolaire Nouveau-Québec et5
des 11 écoles relevant de la juridiction de la Commission scolaire Du Littoral ont été
reconnues comme catholiques. Dans le secteur protestant, toutes les écolessous lajuridiction
des commissions scolaires établies pour protestants (lois 27 et 71) ont été reconnues comme
protestantes pour l’année 1976-1 977.
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3.5 Elles proviennent encore de groupes qui préconisent une école confession
nelle plus homogène, plus authentiquement chrétienne, et qui, à cette fin,
demandent que l’on institue des écoles non-confessionnelles pour ceux qui
ne sont pas intéressés à l’école catholique.
3.6 Elles proviennent enfin des néo-Québécois qui ont été habitués dans leur
pays d’origine à une école non-confessionnelle. Ceux-là accueilleront favo
rablement la perspective d’un enseignement non-confessionnel.
4.

LA CLIENTÈLE POSSIBLE
4.1 lI importe de bien identifier la clientèle possible pour des écoles publiques
non-confessionnelles.
4.2 Pour se faire une juste idée, il est indispensable de garder à l’esprit la
répartition de la population selon l’appartenance religieuse. Voici les chif
fres du recensement de 1971 pour l’ensemble du Québecm:
catholiques
protestants
autres religions
aucune religion

5,226 150
492 335
232 590
76685

86,7%

8,1%
3,8%
1,2%

Ajoutons les statistiques concernant l’île de Montréal, où il existe une
concentration des groupes ethniques:
catholiques
protestants
autres religions
aucune religion

1,479240
254 785
178695
46460

75,5%
13,0%
11,1%
2,4%

Le sondage effectué par le Comité de restructuration scolaire de l’île de
Montréal révèle également que la majorité des parents de foi catholique
(84%) désirent l’enseignement religieux pour leurs enfants. Cette donnée
doit aussi entrer en ligne de compte dans l’aménagement démocratique des
services scolaires”.
4.3 Les écoles publiques non-confessionnelles seraient donc susceptibles de
recruter tout d’abord les enfants provenant de foyers n’ayant pas d’apparte
nance religieuse déclarée et ceux issus de foyers appartenant à des traditions
religieuses autres que catholique ou protestante. Ce qui pourrait donner
environ 5% de la population scolaire dans l’ensembledu Québec et environ
13% sur l’île de Montréal.
4.4 lI faut ajouter qu’un certain nombre de parents de foi catholique sont
désireux d’envoyer leurs enfants dans une école non-confessionnelle ou
seraient disposés à le faire. Sur l’île de Montréal, 6 à 7% des parents de foi
catholique privilégieraient une école non-confessionnelle où seraient par
ailleurs offerts des cours optionnels d’enseignement religieux, les partisans
potentiels pouvant s’élever à 20%”. Le Comité de restructuration scolaire de
l’île de Montréal concluait à l’existence d’un « bassin potentiel de 50,000
enfants » pour des écoles non confessionnelles”.
Statistique Canada, catalogue 95-734 (CT-4B).
N. WENER, Les aspirations des parents del’iledeMontréalfaceâ la religion et l’école, Conseil
scolaire de l’île de Montréal, 1975, pp. 41-49 et 213.
~ Voir J-P. PROULX, La restructuration scolaire de l’fle de Montréal, Problématique et
hypothèse de solution, Conseil scolaire de l’ile de Montréal, 1976, p. 140.
~‘

°‘

Voir Rapport du Comité de restructuration scolaire au Conseil scolaire de l’île de Montréal,
1976, p. 13.
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5.

LES CONTRAINTES MULTIPLES
5.1 Pour l’établissement d’écoles publiques non-confessionnelles, il ne suffit pas
d’identifier une clientèle éventuelle, il faut encore tenircompte de multiples
contraintes d’ordre géographique, culturel, démographique, financier, etc.
5.2 lI y atout d’abord le facteur géographique qui joue un rôle majeur. En règle
générale, les parents désirent que leurs enfants s’inscrivent à l’école la plus
proche de leur domicile. On ne peut donc envisagerdes migrations considé
rables d’élèves pour des motifs strictement confessionnels.
5.3 lI faut tenir compte des aspirations légitimes des groupes minoritaires. C’est
ainsi, parexemple, que les parents appartenant à des traditions culturelles ou
religieuses autres que cellesde la majorité nesouhaitent nullementque leurs
enfants se retrouvent dans des écoles spéciales, sorte de « réserves “ pour
« autres ». Ils ne veulent pas que leurs enfants soient mis en marge de la vie
collective. Ils désirent qu’ils puissent s’insérertout normalement dans l’école
publique.
3.4 lI faut concilier ces aspirations avec des droits de la majorité. L’affirmation
des droits de ceux qui ne sont pas catholiques ne peut pas conduire au déni
des droits de la majorité. De son côté, la majorité doit s’abstenir d’affirmer
ses droits d’une manière exclusive et absolue.
3.5 lI faut tenir compte des nombres. Pour ouvrir une école, il faut un nombre
suffisant d’élèves. En ce temps de diminution des effectifs scolaires, il est
évident que les commissions scolaires ne peuvent mettre sur pied tout de go
un réseau parallèle d’écoles non-confessionnelles.
5.6 lI faut tenir compte des établissements disponibles. Personne ne songe
raisonnablement à multiplier les écoles pour clarifier la situation au plan
religieux. Certains accomodements pourraient cependant être envisagés.
Par exemple, dans un milieu urbain où les bâtiments scolaires sont suffisam
ment rapprochés, ils serait possible de procéder à une nouvelle répartition
des écoles au plan confessionnel, les unes demeurantcatholiques, les autres
devenant des écoles non-confessionnelles. Ailleurs, on voudra peut-être
tenter l’expérience de classes ou de groupes non-confessionnels, à l’intérieur
de l’école catholique. En bien des endroits, il faut le dire, on ne pourra faire
mieux que d’appliquer en toute équité les mesures que prévoit le Règlement
du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation pour le respect
des minorités à l’intérieur de l’école catholique.

6.

LE STATUT DE L’ÉDUCATION MORALE ET RELIGIEUSE
6.1 En vue de la mise sur pied d’écoles publiques non-confessionnelles, il est
important de préciser le statut qui serait donné à l’éducation morale et
religieuse dans ces écoles.
6.2 Plusieurs hypothèses sont possibles. En 1966, le Rapport Parent proposait un
certain type d’école non-confessionnelle en décrivant ainsi la place qui y
serait faite à l’éducation morale et religieuse.

L’école non-confessionnelle n’exclut pas nécessairement un enseigne
ment religieux. Elle pourra, en marge d’un enseignement commun à tous
pour les matières profanes, offrir aux élèves qui le dés irent des cours de
religion. Chaque groupe religieux représenté dans l’école pourra bénéfi
cier d’un enseignement religieux distinct: catholique, protestant, juif ou
orthodoxe. Cet enseignement pourra être assuré soit par des membres du
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personnel enseignant qui accepteront cette fonction parmi leurs tâches
d’enseignement, soit par des maîtres spécialisés en enseignement reli
gieux, soit par des ministres du culte ou des laïcs que les parents apparte
nant à un groupe religieux particulier auront proposés à la direction de
l’école. Ces maîtres feront partie du corps enseignant au même titre que
les autres.
Les écoles non-confessionnelles pourront offrir, aux élèves ne recevant
pas de cours de religion, un enseignement de la morale. Que la formation
morale se donne à l’intérieur d’un cours de religion ou séparément, elle
devrait avoir comme objectif l’éducation du sens de la responsabilité
personnelle et civique, l’apprentissage de la liberté et des exigences de la
justice sociale. Les adolescents du cours secondaire auront aussi besoin
d’être éclairés sur les aspects moraux des questions sociales qui éveillent
déjà leur intérêt: les problèmes de la propriété du syndicalisme, de la
pauvreté, de la guerre, de l’entraide internationale. Ces quelques points
peuvent â eux seuls constituer un programme d’enseignement moralpour
l’école non-confessionnelle, aussi bien d’ailleurs que pour la formation
morale donnée à l’école confessionnelle.
6.3 On peut également imaginer d’autres modèles d’insertion de l’éducation
morale et religieuse: enseignement moral obligatoire pourtous, avec options
possibles en enseignement religieux; enseignement moral seulement, etc.
6.4 Le Comité catholique estime que seul le modèle de l’école non-confession
nelle d’inspiration anti-religieuse doit être exclu. Ce dernier type d’école a
été et demeure étranger à notre tradition scolaire et à notre contexte culturel,
comme l’indiquait le Rapport Parent.
6.5

À ce sujet, le Comité catholique rappelle le principe qu’il affirme dans le
fascicule 1 de Voies et Impasses: un projet éducatif ouvert et libéral inclut la
dimension morale et religieuse. Il estime que ce principe vaut pour l’école
non-confessionnelle comme pour l’école confessionnelle, même si l’une et
l’autre l’expriment ou l’incarnent d’une manière évidemment différente.

6.6 lI serait utile que le ministèrede l’Éducation établisse ces diverses possibilités
et les fasse connaître aux milieux scolaires. Mais il faut laisser à chaque
milieu scolaire lesoin dediscernerquel typed’écolenon-confessionnelle lui
convient le mieux.
6.7 Notons enfin que les écoles publiques non-confessionnellesqui choisiraient
de proposer un enseignement religieux catholique seraient soumises au
Règlement du Comité catholique touchant l’enseignement religieux dans les
écoles. Ainsi le veut l’article 22, paragraphe f) de la loi du Conseil supérieur
de l’éducation qui charge le Comité catholique du devoirsuivant: « approu

ver, pour l’enseignement religieux catholique.., les programmes, les manuels
et le matériel didactique et de faire des règlements sur la qualification des
professeurs chargés de cet enseignement dans les écoles autres que les écoles
reconnues comme catholiques... ». Le Comité catholique n’a pas encore fait
de règlement à ce sujet, mais il pourra éventuellement le faire.
7.

MODE D’ÉTABLISSEMENT
7.1 La mise sur pied d’écoles publiques non-confessionnelles doit correspondre
à un véritable désirou à un besoin réel de lapopulation. Il faut éviterque ces
écoles ne soient le résultat de guerres d’intolérants ou de croisés, ce qui leur
donnerait un mauvais départ.

7.2 C’est le conseil des commissaires qui, après consultation des milieux
intéressés, est responsable de la décision concernant le caractère confes
sionnel ou non-confessionnel des écoles relevant de sa juridiction.
7.3 Une institution reconnue comme catholique n’a pas à changer son caractère
confessionnel du seul fait qu’elle éprouve certaines difficultés àappliquer le
Règlement du Comité catholique. Par exemple, si une école ne compte pas
suffisamment de professeurs disposés à donner l’enseignement religieux qui
est par ailleurs demandé par les parents, il faut régler ce problème de
disponibilité des enseignants et non chercher la solution dans la voie d’une
révocation de la reconnaissance. De même, une école catholique qui
compte 25 ou 30% d’élèves exemptés n’a pas à changer de statut pour cette
seule raison: en réalité, elle ne fait qu’appliquer le règlement.
7.4 Par ailleurs, le degré d’« ouverture » de l’école catholique doit avoir des
limites. Une définition-éponge, modelable à toutes les situations, serait vite
insignifiante. Voici des indices qui devraient inciter un milieu à considérer
l’instauration d’une école non-confessionnelle:
• la population scolaire est majoritairement non-catholique;
• plus de la moitié des élèves sont exemptés de l’enseignement religieux;
• l’école ne se soucie pas de mettre en application le Règlement du Comité
catholique.
7.5 Le Comité catholique a prévu, à l’article 4 du règlement, la possibilité de
révocation du caractère confessionnel d’une institution. Cette révocation
peut être obtenue à la suite d’une demande formelle de la commission
scolaire. Le Comité catholique lui-même peut révoquer la reconnaissance
lorsqu’il juge qu’une institution n’observe pas le règlement.
7.6 Notons que le Comité catholique n’a pasfixé d’échéance lorsqu’il a reconnu
comme catholiques, en septembre 1974, les écoles relevantde commissions
scolaires établies pour catholiques. Par elle-même, la reconnaissance n’im
plique pas de limite: elleengagedans un projetqui seconstruitau fil des ans.
Il est prévu cependant que le Comité catholique procédera périodiquement
à la mise à jour des écoles reconnues officiellement comme catholiques et
qui entendent le demeurer.
8.

CONCLUSION
8.1 Ce sont là quelques éléments de problématique sur la question des écoles
« autres que catholiques ou protestantes », considérée sous le seul angle de
l’éducation morale et religieuse. Il va sans dire que dans une problématique
d’ensemble bien d’autres aspects doivent entrer en ligne de compte.
8.2 Le Comité catholique est conscient que, de prime abord, ces considérations
sur les écoles publiques non-confessionnelles risquent de paraître comme
irréelles ou théoriques. Il demeure cependant d’avis qu’il serait sain pour le
système scolaire et souhaitable pour la démocratie qu’apparaissent des
écoles publiques non-confessionnelles, là où la chose est possible. Il existe
en tout cas un problème bien réel: celui de la diversité croissante de la
population au plan des options morales et religieuses. C’est à cette diversité
qu’il faut tenter d’apporter des éléments de réponse. Déjà, en 1966, le
Rapport Parent, en s’appuyant sur le principe du respect de la conscience,
recommandait « d’organiser un enseignement non-confessionnel chaque
fois qu’un nombre suffisant de parents en font la demande
Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, Québec 1966, vol. 3, no 60.
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Annexe C
RECOMMANDATIONS DU COMITE PROTESTANT
EN 1976-1977

1.

LA GRÈVE ACTUELLE DANS LE SECTEUR PROTESTANT

Recommandation du Comité protestant au ministre de l’Éducation, 138’ réunion, les
octobre 1976.
La grève actuel le dans le secteur protestant est préjudiciable à la qualité de l’éducation
protestante à court et à long terme.
Donc pour faire suite à sa recommandation du 16 février 1976 au ministre de
l’Education, intitulée « L’impact des négociations collectives actuelles sur la forma
tion morale des élèves », le Comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation
exhorte le ministre à transformer immédiatement le rôle d’enquèteur du DocteurAlex.
Patterson en celui d’arbitre (avec ou sans nomination d’arbitres additionnels par la
QAPSB et la PAPT) dont la sentence serait exécutoire pour les deux parties.
Le Gouvernement doit recommander la ré-ouverture des écoles protestantes, en
attendant la décision arbitrale.

II.

LA RESTRUCTURATION PRQPOSÉE DE L’ADMINISTRATION SCOLAI
RE DANS L’ILE DE MONTREAL
-

Recommandation du Comité protestant au ministre de l’Éducation,
14décembre 1976.

141e

réunion, le

Le Comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation reconnaît que depuis
plusieurs années, au Québec comme ailleurs, des changements de plus en plus
marquéssont « dans l’air ». En mêmetemps, il appertquecertainesvaleursdemeurent
les’mêmes, à savoir ce que les parents attendent de la part de l’école. En dépit ou
peut-être à cause de la révolution actuel le en Amérique du Nord dans les styles de vie,
dans la moralité personnelle et publique, ainsi que dans la pratique et la prédication
religieuses, un nombre important de parents semblent désirer pour leurs enfants une
éducation qui tienne compte des valeurs religieuses, morales, spirituelles etculturelles
de leur milieu de vie.
Voilà l’impression recueillie par le Comité protestant au cours de ses récentes visites à
des communautés scolaires dans l’lle de Montréal et ailleurs dans la province. Les
études mandatées par le Conseil scolaire de l’lle de Montréal paraissent, pour une
bonne part, confirmer ces impressions.
C’est dans cette optique, et non pas dans le but de réagir devant les exigences de ceux
qui sont persuadés qu’un changement quelconque des structures actuelles s’impose,
que le Comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation soumet à la considéra
tion du Conseil scolaire de l’lle de Montréal les observations suivantes.
1.

Le Comité protestant appuie le comité de restructuration du Conseil de l’île de
Montréal dans sa décision de recommander des commissions scolaires confes
sionnelles. De telles commissions semblent répondre aux besoins et aux désirs
d’une proportion importante de parents dans l’Ile de Montréal.

2.

Le Comité protestant croit que la base confessionnelle de l’organisation scolaire
dans ‘lIe de Montréal peut s’adapter et, en fait, s’adapte au niveau local de façon à
pourvoir aux besoins de parents qui préfèrent dans une école donnée une base
d’organisation scolaire plutôt séculière.

3.

Le Comité protestant n’est pas convaincu qu’un changement des structures
actuelles serait ipso facto bénéfique.

4.

Toutefois, lorsque seront débattus les changements proposés, le Comité protestant
aimerait que soit considérée à nouveau la recommandation relative aux Québé
cois francophones qui ne sont pas catholiques romains, Il est vrai que certains
d’entre eux ont, pendant ces dernières années, exprimé une préférence pour des
écoles neutres ». Cette préférence semble cependant s’exprimer dans un
contexte de la déconfessional isation anticipée du système tout entier. Il est à noter
que la Fédération des associations de parents des écoles protestantes françaises
paraît indiquer très nettement le choix contraire. Le Comité protestant est d’avis
que si le maintien ou la création des commissions scolaires confessionnelles sont
envisagés pour les catholiques francophones, les catholiques anglophones et les
protestants anglophones, les protestants francophones ont, en conséquence, droit
au même avantage.

Beaucoup de ceux qui étudient la scène nord-américaine croient que le désordre, la
violence, le crime, l’immoralité, le matérialisme et l’égdisme, qui sont devenus un
mode de vie dans ce continent, sont un reflet du manque d’approfondissement, dans
les écoles et autres institutions de formation, de l’importance des aspects spirituel et
moral du développement humain, Il serait en effet malheureux que les écoles du
Québec, emportées par une soif déraisonnable de « réforme », doivent emboîter le
pas en abandonnant ce qui a été jusqu’ici leurforce principale, à savoir la reconnais
sance ouverte qu’elles sont fondées sur les principes dela morale judéo-chrétienne
qui sous-tend la société occidentale tout entière.

III.

LA DÉCENTRALISATION DU SYSTÈME SCOLAIRE

Recommandation du Comité protestant au ministre de l’Éducation, 141’ réunion, le
14décembre 1976.
Le Comité protestant accueille favorablement l’initiative du ministère de l’Éducation
invitant à une expression de l’opinion protestante sur les hypothèses de décentrai isa
tion CL et endosse les propos du ministère à l’effetque les systèmes d’écoles confession
nelles ont un but fixe et un objectif général. En tantque comité confessionnel, mandaté
en vertu de l’article 22 de la Loi du Conseil supérieur de l’éducation, le Comité
protestant soumet la recommandation suivante concernant les hypothèses de décen
tralisation en ce qu’elles touchent à la nature confessionnelle de l’éducation protes
tante au Québec.
1.

Le Comité protestant approuve la procédure mentionnée dans le document Vers
un nouveau mode de fonctionnement pour la publication de listes de manuels
scolaires doublées de commentaires, car, selon l’expérience du Comité protes
tant, il existe des manuels qui sont difficilement rejetabies mais qui comportent
des déficiences qui méritent d’être signalées. Le Comité protestant rappelle
néanmoins au ministère qu’il a un mandat légal desanctionner, des points de vue
moral et religieux, tout instrument pédagogique utilisé dans les écoles protestan
tes. Le Comité protestant défend vigoureusement le maintien de ce moyen par
lequel assurer la qualité des instruments pédagogiques pour les écoles protestan
tes.

2.

Le Comité protestant note avec satisfaction que dans les grilles-horaires d’ensei
gnement l’enseignement moral et religieux se trouve inclus. (Par ailleurs, le
Comité protestant a l’intention de s’assurerque des programmes tels que « Forma
tion personnelle et sociale » ne chevauchent, ni s’absorbent les programmes
protestants d’enseignement moral et religieux).
-

3.

Le Comité protestant tient à signaler respectueusement au ministre que les
modifications proposées aux formules d’entente entre les commissions scolaires
pour le transfert des élèves doivent se conformer à la nature confessionnelle des
systèmes scolaires du Québec et aux procédures d’approbation de ces ententes
qui font partie du mandat légal des comités confessionnels.

4.

Le Comité regreffe profondément que le document nefasse aucune mention de la
loi sur l’accréditation des libraires ni de l’arrêté-en-conseil 1565-27 d’avril 1971.
La centralisation de l’achat des manuels scolaires que consacre cette loi agit au
détriment de l’enseignement moral et religieux dans les écoles protestantes.
Souvent les libraires accrédités ne peuvent pas ou même ne veulent pas procurer
de manuels protestants anglais ou français; là où il les offrent, ils demandent un
prix jusqu’à 20% supérieur à celui d’autres libraires non-accrédités. Le Comité
protestant souhaite vivement un retour au système décentralisé antérieuren ce qui
concerne la sélection et l’achat de manuels scolaires pour les écoles protestantes.

5.

Le Comité protestant se réjouit de noter un assouplissement du règlement relatif à
l’âge d’entrée en première année scolaire. Ce changement permettrait l’entrée
aux écoles protestantes d’enfants qui, selon leur développement mental, sont
prêts à recevoir l’enseignement qui leur convient.

6.

Le Comité protestant rappelle à l’attention du ministre la section 3.6 (Transport
scolaire) de sa recommandation du 1er octobre 1974 sur la décentralisation
adressée au sous-ministre associé protestant.

7.

La survie des collectivités protestantes (francophones ou anglophones) et des
valeurs morales et religieuses distinctives qui les sous-tendent dépend de la
continuation des écoles protestantes dans leurs milieux. Ces écoles, dont la
Voir GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Vers un nouveau
mode de fonctionnement du système d’enseignement élémentaire et secondaire au Québec,
Québec, juin 1975, 162 p.
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reconnaissance légale relève du Comité protestant, sont souvent petites et isolées
et elles ne peuvent que bénéficier d’une autonomie accrue de leurs commissions
scolaires locales, lesquelles sont plus aptes à comprendre leurs problèmes.
8.

La tradition protestante exige une responsabilité individuelle et locale. Les
protestants du Québec préconisent donc une décentralisation de la gestion
financière, toujours dans le contexte d’une politique de démocratie d’accès à
l’éducation. Les bureaux régionaux constituent un palier intermédiaire inutilequi
nuit à une saine gestion financière.

En somme, le Comité protestant accueille favorablement la politique de décentralisa
tion’proposée, car la tradition protestante place l’initiative au niveau de la communau
té locale. Le Comité protestant espère que sa recommandation contribuera à la
formulation et à l’implantation d’une telle politique.
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IV.

LE FAIT PROTESTANT DANS L’ÉDUCATION AU QUÉBEC

Position du Comité protestant, 142e réunion, 28janvier1977.
L’humanité souffre d’une dissolution du sens de la vie. À notre époque en pleine
transformation, alors que s’estompent à une allure accélérée les univers traditionnels,
notre société baigne dans l’incertitude, la désillusion et le sentiment de futilité:
nombre de gens sont engloutis. Puisque l’éducation, que ce soit à l’école ou ailleurs,
comporte la recherche des valeurs, il est évident qu’elle connaît elle-même latension
qui provient de la fréquente insatisfaction suscitée par les réponses classiques. Nous
affirmons que la meilleure manière de favoriser cette recherche des valeurs est un
système d’éducation confessionnel qui, tout en tenant compte de l’incertitude actuel le
concernant les valeurs, prévoit l’étude soutenue des questions fondamentales et de
toutes les voies proposées. L’unique alternative est ou bien d’oeuvrer dans cette
perspective, ou bien d’aggraver le problème d’une vie sans signification, soit en
laissant en suspens les questions de base, soiten exposant les jeunes aux tâtonnements
et aux déceptions inhérents à la poursuite de tous les feux follets des croyances
passagères, quand ils sont laissés seuls et sans aucune aide dans leur intégration
personnelle.
Les protestants habitent le Québec et y travaillent depuis la fondation de la Nouvelle
France. En 1603, le Sieur de Monts, calviniste comme l’avait été son souverain Henri
IV, fut nommé lieutenant-général « des côtes, terres et confins de l’Acadie, du Canada,
et autres endroits de la Nouvelle-France » ~. Ailleurs sur lesvisages du Québec actuel,
les Baies d’Hudson et de James commémorent les travaux et les voyages d’autres
explorateurs protestants. Il est possible d’énumérer beaucoup de ceux qui, au cours
des siècles subséquents et sur les fondements posés par leurs prédécesseurs, ont
construit un mode distinctif d’éducation propre à la dimension protestante de la
communauté québécoise. William Smith et jacob Mountain au dix-huitième siècle,
James McGill et William Dawson au dix-neuvième, Sinclair Laird etW. P. Percival au
vingtième, tous ces hommes d’origines différentes, tantdu Canada que d’outre-mer, et
d’obédiences ecclésiastiques diverses adhéraient à un type d’éducation qu’ils ont
contribué à édifier, manifestement et nettement caractérisé comme protestant.
Quoique l’esprit, non la lettre, doive dominer en éducation protestante, il importe
cependant de comprendre le statut juridique de l’éducation au Québec si l’on veut
définir l’école protestante. La Loi scolaire de 1846 établissait des écoles communes
8ans toute la province, c’est-à-dire, à l’époque, dans tout l’est du Canada; elle
prévoyait sagement,toutefois, le droit de la minorité à la dissidence. La Section 26 qui
octroie ce droit se lit comme suit:
« Si, dans quelque municipalité que ce soit les règlements et les arrangements des
commissaires d’école pour la régie d’une école, ne conviennent pas à un nombre
quelconque d’habitants professant une croyance religieuse différente de celle de la
majorité des habitants de telle municipalité, lesdits habitants dissidents collective
ment pourront signifier leur dissentiment par écrit au président desdits commissai
res, et lui soumettre les noms de trois syndics choisis par eux pour les fins de cet
acte...

Cette possibilité a prévalu tant pour les catholiques que pour les protestants, de sorte
que les commissions scolaires catholiques dissidentes qui existent toujours à Green
field Park, à Leeds Sud et à Portage-du-Fort, de même que les commissions scolaires
protestantes dissidentes de Baie-Comeau, de Rouyn et de Sainte-Agathe demeurent
une expression contemporaine de la loi québécoise permettant la dissidence au palier
local. Naturellement, c’est en général les protestants qui ont usé de ce droit, du fait
qu’ils se trouvaient, comme ils demeurent, minoritaires dans l’ensemble de la

Voir Dfctionary et Canaclian Biography, vol. 1, 5v.
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province, comptant pour environ le dixième de la population totale au dernier
recensement. Ce penchant pour la dissidence est d’ailleurs conforme à l’origine du
terme « prôtestant », lequel a désigné primitivement ceux qui ont protesté à Spire en
1529, puis a caractérisé le mouvement de révolte contre la synthèse médiévale
régnante de la religion et de la çulture.
Dans le contexte québécois du dix-neuvième siècle, le mot « protestant » revêtait un
sens clair, largement accepté et facilement compris: il s’appliquait à qui se réclamait
de l’une ou l’autre des Egl ises issues de la Réforme ou créées subséquemment selon la
même inspiration. Bien que cette acception du mot tienne encore pour beaucoup de
gens dans nos écoles protestantes aujourd’hui, elle nes’accorde plus àtoute la réalité.
Trois facteurs de changement sont intervenus: l’immigration au Québec de groupe
ments qui ne s’y trouvaient pas en 1846, la nouvelle affiliation religieuse de certains
segments de la population québécoise, le fait que la théologie protestante s’est
diversifiée.
La façon dont beaucoup d’enfants juifs ont été amenés à fréquenter les écoles
protestantes et à être classés comme protestants illustre la réaction de la communauté
protestante devant les situations nouvelles entraînées par l’immigration. La plupart des
juifs venus dans cette province vers la fin du dix-neuvième siècle se sont établis à
Montréal et ont envoyé leurs enfants aux écoles protestantes. La Commission scolaire
protestante de Montréal, bien qu’elle permit ainsi aux enfants juifs d’être éduqués dans
ses écoles, a refusé de voir là une obligation jusqu’à ce qu’une loi fût votée en 1903
pour classer les juifs parmi les protestants. Le fait suivant s’avère plus révélateur encore
de l’accueil réservé par les protestants traditionnels aux groupes autres. Quand, en
1928, la loi de 1903 fut déclarée inconstitutionnelle et le Conseil privé décréta que la
Législature provinciale était habilitée à instituer des écoles juives, la communauté
juive a préféré établir des ententes avec les protestants plutôt que de créer ses propres
écoles1.
De même le changement d’affiliation religieuse chez certains Québécois a affecté
l’école protestante et la signification accordée au terme « protestant ». L’exemple le
plus frappant est celui des Témoins de jéhovah. Dans le cas bien connu de Rouyn, un
parent catholique romain, après sa conversion aux croyances des Témoins de
jéhovah, tenta d’inscrire ses enfants à l’école protestante dissidente; comme il essuya
un refus, il porta sa cause devant les tribunaux et gagna son procès. En Cour d’Appel,
les juges soutinrent en effet qu’il était protestant selon le principe que, « pour être
considéré comme protestant, il suffit d’être chrétien et de répudier l’autorité du
Pape »“. Tandis que cet énoncé ferait hésiter maints théologiens et historiens ecclé
siastiques en pareil cas, il est facile de comprendre comment un administrateur
pourrait se baser sur cette règle empirique: « protestant égale non-catholique ».
Le troisième facteur de changement est le fait que la théologie protestante s’est
diversifiée. Considérons, par exemple, l’interprétation de la religion, chez Paul Til lich,
en termes de sens, c’est-à-dire comme « la problématique humaine radicale du sens
de notre humanité »; ou encore l’engagementde Reinhold Niebuhrdans l’application
de sa foi aux problèmes socio-politiques; ou enfin l’effort tenté par Helmut Thielicke
en vue de déployer la pertinence des vues de la Réforme pour l’éthique de notre temps.
Ce bref éventail permet d’entrevoir les divergences de pensée qui caractérisent la
théologie protestante du vingtième siècle.
Par conséquent, le mot « protestant », bien qu’il conserve pour certains son sens
traditionnel, s’emploie au sujet du système scolaire québécois d’une manière telle que
s’y perdent les non-initiés. Pire encore, la mésinterprétation du terme et la difficulté
d’en saisir la diversité de sens entraînent la tendance à penser que « protestant » ne
Z
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signifie plus rien et qu’il s’imposedecréer uneautreformed’organisation scolaire. Les
protestants traditionnels sont souvent affectés par cette situation, du fait que ce
manque de clarté provient davantage de leur propre générosité à accueillir d’autres
groupes et de nouvelles idées que des décisions plus connues inscrites dans la loi et
dans la jurisprudence. Cependant, le protestantisme constitue un élément important,
voirefondamental, de notreculture nord-américaineettousceuxqui viennent, dans le
Québec, au système protestant ont à profiter du contact avec les valeurs protestantes
dans un contexte éducatif. Ainsi donc, il est essentiel de comprendre nettementque le
système protestant s’efforce de rendre service à tous les « protestants », que ce terme
s’entende dans son sens large ou traditionnel.
Si l’on s’attache à discerner les théories apparemment confuses sous-jacentes à la
pratique éducationnelle protestante au Québec, trois courants principaux peuvent
être identifiés.
1.

L ‘éducation protestante signifie une éducation chrétienne dans la tradition de la
Réforme. Dans cette optique, l’étude de la Bible et de la religion est essentielle à
toutes les étapes de l’éducation, et cela pour des raisons à la fois culturelles et
spirituelles. Toutes les matières doivent s’enraciner dans une philosophie chré
tienne mais non sectaire.

2.

3.

L’éducation protestante est le processus par lequel la communauté protestante,
compte tenu du caractére multi-confessionnelde la société, exerce sa responsabi
lité légale de fournir un enseignement confessionel public fondé sur la culture
judéo-chrétienne, dans un esprit de libre examen et de respect des opinions
divergentes.
L ‘éducation protestante est le processus par lequel la communauté noncatholique romaine se procure un enseignement public fondé sur l’ouverture à la
culture mondiale. Dans cette optique, on peutoffrir à l’école des cours de religion,
mais uniquement dans le but d’enseigner les bases d’une culture mondiale.

-

Dans cette diversité, où trouver l’unité? Les tenants de toutes ces positions parleraient
vraisemblablement d’une même voix sur les deux aspects cruciaux du principe
protestant, à savoir la protestation et l’ouverture aux idées. La protestation a ceci de
particulier qu’elle s’élève contre toute forme d’absolutisme, par exemple contre les
idéologies de droite et de gauche. L’ouverture aux idées se veut l’accueil de toute
forme de recherche, ce qui veut dire la possibilité pour tous ceux qui oeuvrentau sein
des écoles protestantes de contribuer pour leur part au contenu de l’éducation
dispensée.
Examinons brièvement les structures en présence. Deux propositions sont largement
débattues: l’une préconise un système d’écoles communes, l’autre préconise une
répartition selon la langue. La situation unique du Québec exclut à coup sûr l’adoption
d’un système unifié de commissions scolaires desservant à la fois protestants et
catholiques, anglais et français. Il nous semble que les forces centrifuges à l’oeuvre
dans la société québécoise sont en voie de créer le désir d’une diversité plus grande,
plutôt que celui d’une uniformité plus rigide, de sorte que, à titre d’exemple, les
catholiques d’expression anglaise et les protestants d’expression française exigent,
dans une mesure croissante et non décroissante, le contrôle de leurs propres adminis
trations scolaires. En tout cas, dans l’hypothèse d’un seul système scolaire au Québec,
qu’adviendrait-il des deux cultures alors qu’on essaierait de les fondre? Elles pour
raient sortir du creuset fusionnées dans un amalgame douteux, mais en toute probabi
lité elles produiraient un alliage des plus fragiles.
Pour beaucoup, la langue est le facteurqui devrait définir les groupes à l’intérieur du
système scolaire. Pour nous, la confessionnalité va au-delà de la langue. Illustrons
notre position sur la relation entre la langue et la culture en nous référant au peuple du
Québec qui habite le plus au Nord, les Inuit. Supposons que les Inuit désirent
conserver leur culture et qu’en définissant celle-ci en termes linguistiques, ils récla
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ment des émissions télévisées pour le Grand Nord en langue inuit. La post
synchronisation en inuk de « The King of Kensington » ou de « Symphorien »
satisferait sans doute à leur demande, mais ne ferait rien pour la conservation de la
culture inuk car la culture englobe le modus operandi total de la société. Dans une
société saine, le modus operandi se base sur un ensemble de principes, et ces
principes se fondent sur ce qui concerne les hommes au niveau le plus profond. Or
ceci rejoint notre définition de la religion~~.
Bref, nous adhérons à la position selon laquelle l’élévation morale de la société ne
saurait provenir d’un abandon de principes en faveur du plus petit dénominateur
corhmun constitué par l’école commune; nous sommes d’ailleurs persuadés que la
survivance culturelle ne sera pas rendue plus vraisemblable par des définitions
articulées en fonction de considérations linguistiques qui sont, au demeurant, superfi
cielles. Au contraire, l’élévation morale et la survivance culturelle se réaliseront si on
tient ferme à ses principes et si on incorpore ces mêmes principes dans le système
scolaire.
Afin que cette prise de position ne soit pas interprétée comme étant hostile à tout
changement, signalons ici tout ce que les protestants québécois ont accompli au cours
des dix dernières années. Prompts à saisir l’esprit du Rapport Parent, ils onttransformé
leurs écoles secondaires, surtout à l’extérieur de Montréal, en ajoutant aux cours
traditionnels l’enseignement technique et professionnel et en abritant les élèves dans
des bâtiments neufs, en des sites moins dispersés. Parallèlement à la lumière de
l’évolution de la clientèle, et dans la perspective des projets suscités au Québec dans
cette époque de changement, le Comité protestant a revisé son Règlement qui régit,
selon les exigences de la loi, les écoles protestantes. Il a également approuvé des
programmes d’enseignement moral et religieux élaborés par des enseignants protes
tants sous l’égide du Service de l’enseignement protestant dans le butde répondre aux
besoins de notre temps. Les objectifs du programme du niveau élémentaire sont ainsi
conçus:
«

1.

approfondir la tendance naturelle de l’enfant à l’émerveillement devant le
mystère de la vie, afin qu’il développe le respect envers lui-même, envers les
autres et envers le monde qui l’entoure;

«

2.

fournir à l’enfant les connaissances nécessaires pour qu’il s’adapte à son milieu
moral et religieux, sans toutefois l’obliger de s’y conformer. »

Des exemplaires de ces programmes sont diffusés dans les écoles protestantes de la
province; des ateliers en font connaître aux éducateurs et aux administrateurs les
principes directeurs et les contenus; en même temps, les membres itinérants du
Service de ‘enseignement protestant aident les responsables à surmonter les difficul
tés qu’ils rencontrent. En résumé, les changements sonttout autant possibles au sein de
notre système confessionnel que dans un pays dont la devise « In God We Trust » peut
être proclamée sur les billets de banque mais non dans les écoles publiques.
Ces réalisations sont acquises; d’autres sont en bonne voie. L’éducation protestante
doit répondre au besoin de mieux comprendre la province dans son ensemble. Pour
prendre un simple exemple, que perçoit le protestant moyen dans la toponymie
commémorative? Mercier lui rappelle un pont, Taschereau seulement un boulevard,
et 1-lenri-Bourassa le terminus du métro. Le Comité protestant entend promouvoir dans
les écoles protestantes non seulement l’apprentissage du français, lequel est déjà si
communément accepté qu’il n’est guère nécessaire d’y insister, mais aussi, dans une
plus large mesure, l’enseignement de l’histoire, de l’art et des lettres du Québec.
Nous comprenons la complexité de la question, mais nous soutenons qu’une étude de la
sociologie de la religion et de la civilisation démontreraitque la religion, au sens de l’adhésion
aux valeurs ultimes qui façonnent les mentalitésdes êtres humains, sans être indépendantedes
facteurs culturels et linguistiques, détermine la configuration dune société donnée. Voir
JACQUES ELLUL, La trahison de l’Occident, pp. 30-40.

il faut en outre comprendre la transformation de la structure démographique de la
communauté protestante. Bien que le cliché populaire représentant la communauté
protestante comme une enclave d’entrepreneurs n’ait jamais correspondu à la réalité,
avec les changements survenus dans la société québécoise, il est certain que les
communautés protestantes ont décliné, au cours des deux dernières décennies, dans
les villes manufacturières et minières. Ce déclin a été compensé par l’accroissement
du nombre de protestants de langue française. Les chiffres du dernier recensement
doivent convaincre enfin tout le monde que le mot « protestant » n’est pas synonyme
du mot « anglophone «: si 400 000 protestants au Québec, selon ce recensement de
1971, parlent anglais chez eux, il demeure que quelque 84000 Québécois sont et
protestants et francophones, tout comme pouvait l’être Calvin. Il s’imposera que les
commissions scolaires protestantes tiennent compte de ce changement de répartition
au sein de la minorité dissidente.
En même temps, nous n’écartons pas nos traditions protestantes. On affirme parfois
que l’actuelle décennie est une période conservatrice. Tel n’est absolument pas le cas.
Le délire éclatant des années soixante a cédé la place à une certaine maussaderie et
beaucoup de bonnes choses sont abandonnées par simple insouciance, de telle sorte
que la structure de notre société est en danger de se désagréger, comme un vêtement
rongé par les mites. A l’intérieur de notre système confessionnel, les convictions
protestantes traditionnelles pourrontencore s’épanouir, là où les parents la souhaitent.
Certains diront, par exemple, que la meilleure manière de résoudre un problème
côntemporain, comme celui de parvenir à une distribution plus équitable des biens
tant dans le pays qu’entre les nations, c’est d’enseigner de façon conséquente, par le
précepte et par la démonstration du précepte, le dixième commandement: « Tu ne
convoiteras point... ». Et si les parents désirent ce genre d’enseignement pour leurs
enfants, qui voudra le leur refuser? En effet, un observateur neutre dirait sans doute
qu’un tel mode d’action est préférable à la manie courante d’accumuler des monta
gnes de règlements que les gens astucieux mais immoraux trouvent moyen de
circonvenir, mais dans lesquels les honnêtes gens se perdent comme dans un
labyrinthe. En d’autres termes, l’esprit chrétien vaut mieux que le légalisme
pharisaïque.
Beaucoup s’accorderont avec la possibilité de tenir une telle position, mais ils
voudraient bien savoir en quoi elle diffère de la manière de penser des catholiques
romains. Nous nous empressons de dire que nous nous rendons compte des change
ments immenses survenus dans l’Eglise catholique romaine depuis Vatican Il; elle
.n’est plus l’organisation « monolithique » de la croyance populaire. Une différence
subsiste néanmoins entre une position typiquement catholique romaine et une
position typiquement protestante. A titre d’exemple, et peut-être est-ce primordial, il
existe une différence dans la doctrine du salut. Pour le laïc protestant typique, le salut
est perçu comme étant entièrement une question de choix personnel, tandis que pour
le laïc catholique typique — si on ose parler de croyances autres que les siennes dans
l’intérêt de répondre à une question posée si fréquemment et avec tant de pertinence
— le sens d’une décision personnelle n’est nullement si clair.
Pour ceux qui sontférus d’histoire et qui voient dans le protestantisme une renaissance
de l’augustinisme, saint Ausgustin éprouve l’angoisse d’un choix personnel, tandis
que saint Thomas d’Aquin, dans son oeuvre d’intégration de la doctrine chrétienne et
de la philosophie aristotélicienne, ne connaît aucune crise semblable; il construit une
théologie certes valable mais, aussi, certainement différente. Ces différences d’accent
posé soit sur l’individu, soit sur la collectivité se faufilent à travers l’histoireet la société
québécoises. Nous comprenons l’exaspération que doit souvent ressentir le catholi
que en contemplant la façon d’agir des protestants. Toutdoit lui paraître chaotique ou
tout au moins désordonné. Nous avouons avec chagrin que notre insistance sur
l’individualisme nous empêchera toujours de former une phalange compacte, au jour
même de l’Harmaguedon.

259

Dès lors que l’on perçoit le protestantisme, malgré toute sa diversité, comme résolu
ment fondé sur l’individualisme dans le sens ici décrit, trois conclusions s’imposent
d’emblée.
(1) Le protestantisme ne peut être fidèle à lui-même s’il s’efforce d’imposer une
doctrine aux élèves des écoles publiques. Le mot « religion » provoque trop souvent
un sentiment de malaise, voire même de vive inquiétude. Tout ce que nous pouvons
faire est de réitérer notre intention de ne jamais imposer une doctrine quelconque aux
élèves de nos écoles. Nos enseignants, nos administrateurs et nos commissions
scolaires n’ont pas la moindre intention à ce sujet et, en tout état de cause, notre
Rêglement l’interdit.
Notre position n’est donc pas du tout l’équivalent de la position catholique, qui
s’exprime ainsi: « Le professeur d’enseignement religieux a pour tâche première de
guider les jeunes dans la recherche et la découverte de l’objet de la foi, de les conduire
au seuil d’un choix personnel »~“.
Conséquemment, bien que nous soyons une province très majoritairement chrétien
ne, où sur 6 028 000 Québécois en 1971, 5 251 000 étaient catholiques et 485 000
adhéraient aux confessions protestantes « traditionnelles », nos écoles protestantes
ont pu fournir une instruction adéquate non seulement à ceux que recouvre la
définition conventionnelle de « protestant », mais aussi à ces Québécois, qui, comme
les juifs, sont d’une religion autre et trouvent dans l’école protestante le contexte de
cette recherche des valeurs que constitue l’éducation.
(2) Le protestantisme envisage la famille comme antérieure à toute institution
façonnée par l’homme, de telle sorte que l’autorité ultime dans le monde, en ce qui
concerne l’éducation des enfants, ne revient ni à l’école, ni à l’Etat, ni à aucune
collectivité, ni même à l’Eglise à laquelle appartiennent les personnes concernées,
mais bien plutôt aux parents de chacun des enfants. C’est pourquoi le protestantisme
résiste aux sociétés totalitaires, du genre marxiste ou autre, dès qu’elles exigent non
seulement le conformisme, mais également l’enthousiasme obligatoire pour le
régime.
(3) De même que Luther àWormsfaisait appel, en tantqu’individu, aux Écritures età
la raison, en dehors de toute contrainte institutionnelle, les protestants ont développé
la conscience de la liberté individuelle. Grâce en partie à leur éducation, ils ont
maintenu cette conviction, de manière à être vigilants face à l’érosion des libertés
personnelles qui peut présager la tyrannie. Heureuse la société dotée d’un tel purgatif
au sein de sa vie publique!
Parmi les nombreuses qualités du Québec, dont la plupart demeurent peu estimées et
même méconnues, se trouve le principe de la dissidence. Ce principe, qui ressort,
selon l’expression populaire, du terroir québécois et s’incarne dans son système
scolaire, est l’une des expressions de son génie particulier. Il est peut-être trop tôt de
tenter une interprétation pleinement valable de la série complexe de crises qu’ont
connues le Canada et les Etats-Unis au cours des années soixante. Une chose
cependant paraît raisonnablement certaine; c’est que souvent les structures établies
n’offraient pas suffisamment de marge pour l’expression constructive de la dissidence.
Toutefois, nous, dans la province de Québec, avons incorporé dans nos lois et dans
nos institutions cette tradition permettant la dissidence. Cette tradition, si seulement
nous pouvons la comprendre tout à fait et l’utiliser à bon escient, touche au coeur
même de ce plus important des problèmes contemporains. Conscients de notre longue
tradition — car quatre cents ans se sont écoulés depuisque RobertWolfall acélébré le
premier service de communion protestant au Canada en 1578—, nous nous appuyons
COMITÉ CATHOLIQUE. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Voies et impasses,
Québec 1974, vol. 2, p. 24, n. 38.
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moins sur les promesses renfermées dans les clauses de l’Acte de l’Amérique britanni
que du Nord, quoique la sécurité que l’on y trouve soit rassurante, que sur la
conviction que le fondement de l’éducation est meilleur au Québec que partout
ail leurs au Canada ou aux Etats-Unis. Ainsi donc le Comité protestant espère, à l’heure
voulue de Dieu et par Sa grâce, aider à conduire l’éducation de cette province vers la
position prééminente qui est légitimement la sienne.
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V.

LES PETITES ÉCOLES

Recommandation du Comité protestant au ministre de l’Éducation, 145’ réunion, le
22 avril 1977.
Cette recommandation a pour but d’informer le ministre de l’intérêt trèsvif du Comité
protestant à l’égard des petites écoles protestantes du Québec etde lui faire part de ses
préoccupations comme de ses attentes à leur sujet. Nous désirons affirmer notre
conviction que les communautés et leurs petites écoles sont interdépendantes et qu’il
importe d’assurer la survie de ces écoles.
Trois documents de travail du Comité protestant au sujet des petites écoles sont
actuellement disponibles:

Bibliographie. C’est un répertoire des écrits traitant des petites écoles depuis

1.

1965. lI abonde en études sur les avantages et les désavantages des petites écoles,
de même qu’en suggestions de voies et moyens pour les rendre viables.
2.

Les petites écoles protestantes et les communautés protestantes: une perspective
historique. Ce document, fruit d’un projet de recherche du Comité protestant, est
une histoire sociale des rapports entre école et communauté dans une région
délimitée des Cantons de l’est, de 1931 à 1961.

3.

Répertoire des petites écoles protestantes. Il y a plus de cent petites écoles
protestantes dans la province de Québec, y compris des écoles élémentaires et
secondaires, des écoles rurales et urbaines, dont la langue d’enseignement est soit
l’anglais, soit le français. Pour lesfinsde l’étude une petite écolese définitcomme
une école secondaire de moins de 350 élèves ou une écoleélémentajrede moins
de 250 élèves0.

Dans les années 1960, sont apparues de grandes écoles pour répondre aux besoins
d’une clientèle croissante, alors que le nombre d’enseignants ne suffisait plus, et pour
offrir aux étudiants un choix plus étendu entre plusieurs options. Les temps sont
changés. Maintenant nous faisons face à la diminution de la clientèle scolaire et à un
surplus de maîtres bien formés. Les progrès technologiques en éducation permettent
de ne plus faire de la petite école un modèle réduit, etpeut-être inférieur, de la grande
école. L’abondance des moyens et des matériaux actuellement disponibles rendent la
petite école capable d’offrir une éducation meilleure à certains égards que celle offerte
par la grande institution. Les rapports personnels plus nombreux entre les élèves et le
personnel enseignant favorisent dans la petite école, à un haut degré, la bonne
conduite et la discipline. De même, la souplesse de l’établissement plus petit permet
aux adultes, aux élèves et aux instituteurs, dans la communauté, une interaction qui
comporte des avantages sociaux importants.
En conséquence, il est suggéré que les mesures suivantes soient adoptées pourassurer
la survie de la petite école:

que des normes de fonctionnement et de budgétisation, de même que des
proportions maitres/élèves spécifiques soient déterminées dans le cas des petites
écoles;
que soient développés des méthodes et des guides d’évaluation applicables aux
petites écoles;

1.

2.

Cinq tableaux sont également disponibles; 1. Population franco-protestante d’âge scolaire.
2. Population anglo-protestante d’âge scolaire. 3. Répartition des petites écoles protestantes.
4. Population scolaire anglo-protestante, anglo-catholique, franco-protestante, francocatholique dans le territoire de chaque commission scolaire protestante. 5. Répartition des
élèves protestants anglophones et francophones qui fréquentent les écoles de commissions

scolaires catholiques.

“ç,

3.

4.

que la décentralisation s’étende /usqu’au plan de l’école, afin que les écoles et les
communautés puissent développer des solutions qui leur soient appropriées,
comme par exemple l’année supplémentaire d7mmersion en langue seconde;
que les programmes d’éducation des adultes soient promus etdéveloppés dans les
petites écoles.

Comme le Comité protestant a l’intention de continuer d’étudier la situation des
petites écoles afin de leurveniren aide, il demanded’être informédes cas pendantsde
fermeture de petites écoles protestantes avant que la décision finale ne soit prise.

1>
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VI.

LES IMPLICATIONS MORALES DU PROJET DE LOI NO 1

Recommandation du Comité protestant au ministre de l’Éducation, 148e réunion, le
23 juin 1 977.
Le Comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation a la responsabilité légale de
l’éducation morale et religieuse, que l’on pourrait désigner de préférence comme
l’éducation aux valeurs, dans les écoles protestantes. Une partie importante de cette
éducation touche le comportement éthique dans la société à tous les plans, depuis
celui de l’individu jusqu’à celui du gouvernement. Une telle éducation s’efforce de
proiiiouvoir des valeurs typiquement protestantes, en l’occurence judaïques et chré
tiennes, à savoir:
1.

la fidélité aux engagements antérieurs,

2.

le respect des droits et des libertés de la personne, évitant toute discrimination à
l’égard de quiconque,

3.

un gouvernement démocratique, qui réponde aux besoins de la majorité et
cependant protège les minorités,

4.

des règles judiciaires le moins Sossible répressives et qui permettent un recours
légal contre toute injustice administrative,

5.

le besoin de moyens moralement justifiables autant que les fins.

II faut que l’administratiôn de l’éducation à tous les niveaux respecte ces valeurs
fondamentales et que le milieu social dans lequel les enfants grandissent à l’extérieur
de l’école leur attribue la même importance.
Dans celle recommandation, le Comité protestant entend signaler que le Projet de loi
no 1, tel que formulé, allie des buts louables àdes moyens blâmables. Si ces moyens
passent dans la loi, ils susciteront un climatcontraire aux valeurspour tous lesenfants
du Québec. Ils saperont non seulement l’éducation aux valeurs dans les écoles mais
aussi les fondements humanitaires et démocratiques sur lesquels seuls une société
éclairée peut s’ériger.
Les alinéas suivants relèvent quelques conflits de valeurs implicites dans le Projetde
loi no 1.
1.

LA FIDÉLITÉ AUX ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS

a)

Les termes de l’Entente de la Baie de james avec les Indiens et les Inuit octroient à
chaque communauté le droit de décider de la langue de l’enseignement dans les
écoles de la localité. Cette clause est abrogée parl’article 59 du Projet de loi no 1.
(C’est avec beaucoup de satisfaction que le Comité protestant a pris connaissance
de récents communiqués gouvernementaux annonçant son intention de modifier
cet article).

b)

Le Gouvernement s’est engagé, tant dans le Livre blanc qui a précédé le Projet de
loi no 1 que dans plusieurs déclarations antérieures, à permettre la survie et le
développement de la communauté anglophone au Québec. Toutefois les restric
tions imposées à l’accès des anglophones aux écoles anglaises dans l’article 52
du Projet de loi no 1 auront pour effet de réduire cette composante historique de
la société du Québec à un quart de sa dimension actuelle dans quelques
générations. L’analyse démographique qui mène à cette conclusion apparaît
Voir les aspects mentionnés dans la lettreouvertedu 2juin1977 signée par 326 personnalités
francophones. La fréquentation croissante des classes d’immersion en français dans les
écoles protestantes anglophones manifeste l’accord d’un grand nombre avec les objectifs du
Projet de loi no 1.
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dans l’annexe 1. L’enjeu n’est pas un droit particulier des immigrés~” anglophones
mais plutôt le besoin où se trouve la communauté anglo-québécoise actuel le, très
fortement mobile à travers les frontières provinciales, de recevoirdes adjonctions
de l’extérieur pour survivre. Par conséquent, ce commentaire s’applique aux
véritables anglophones. On ne propose pas que les immigrés allophones n’aient
aucun droit fondamental d’accéder à l’école anglaise autrement qu’en choisis
sant la province canadienne où ils immigreront. Le Comité protestant est du
même avis que le Gouvernement quand il dénonce les injustices linguistiques
envers les minorités canadiennes-françaises dans les autres provinces du Canada.
Cette manière d’agir ailleurs ne le justifie pas d’user de telles injustices au
Québec.
2.

LE RESPECT DES DROITS ET DES LIBERTÉS DE LA PERSONNE

a)

L’article 52 de la Charte des droits et libertésde la personne lui octroie prioritésur
toute législation postérieure, à moins qu’une loi n’énonce expressément s’appli
quer malgré la Charte. Cet article d’exception a été attaqué à bon droit et
vigoureusement par les membres du Gouvernement actuel, alors qu’ils étaient
dans l’opposition. Le Comité protestant s’inquiète du déni explicite de la Charte
des droits et libertés de la personne que contient l’article 172 du Projetde loi no 1
etde l’abrogation implicitedu droitd’obtenir un emploi, sans subirde discrimina
tion en raison de la langue, dans l’article 11 2b. Le règlement du 27avril1977 du
ministre des Transports montre que l’inquiétude à l’égard de ce droit repose sur
des faits véridiques. En regard des difficultés que ces mesures coercitives impo
sent aux citoyens qui se trouvent au bas de l’échelle économique, il est nettement
préférable d’encourageretd’aiderceuxqui en ontbesoin à apprendre lefrançais.
On porte atteinte aux droits humanitaires fondamentaux en retirant aux résidents
anglophones unilingues leur droit actuel à comprendre et à se faire comprendre
dans les coursdejustice, dans leurs rapportsavec lesadministrations publiques et
avec les services de santé, dans la publicité commerciale. A cet égard, instituer
des parallèles avec les autres provinces n’est pas persuasif. Dans la plupart des
cas, les populations considérées ne sont pas de proportions comparables et, si
elles le sont, une injustice ne saurait en justifier une autre.

a

b)

Le Comité protestant s’inquiète aussi de l’absence de garanties juridiques qui
accordent aux francophones un enseignement efficace de l’anglais, langue
seconde, alors que l’article 57 assure aux non-francophones l’apprentissage
d’une langue seconde. A défaut de mesures qui avalisent la connaissance de
l’anglais pour les francophones dans le contexte de l’Amérique du Nord, les
Franco-Québécois pourront se voir reléguer au rang de citoyens de deuxième
classe.

3.

UN GOUVERNEMENT DÉMOCRATIQUE

Certains articles du Projet de loi no 1 donnent lieu à un abus et à une distorsion du
pouvoir gouvernemental.
a)

Une intervention excessive de l’Étatdevientpossibles’il lui est loisibledese saisir
sans avertissement de documents confidentiels (article 97) et de procéder sur
demande à des enquêtes (article 133) sur la conduite des individus ou des
groupements. Les commissaires-enquêteurs jouissent par ailleurs d’une immuni
té juridique extraordinaire (articles 139 et 80). Enfin, on ne peut en appeler
Ici le mot « immigrés » signifie tous ceux qui viennent au Québec, en provenance soit des
autres pays, soit des autres provinces du Canada.

265

juridiquement des décisions de l’office de la langue française (article 75g et h).
Ces articles ouvrent la porte à l’arbitraire de l’administration.
b)

Des mesures répressives et punitives sont prévues contre les transgresseurs des
dispositions du Projet de loi qui concernent la francisation. Non seulement les
entreprises sont-elles assujetties à des amendes (article 63), ce qui constitue un
moyen acceptable de coercition légale, mais elles peuvent aussi être privées des
services publics d’électricité, de gaz et d’eau (article 106b) dont dépend leur
existence même. Ces moyens violent le principe du châtiment proportionné à
l’offense.

c)

Le Livre blanc et le Projet de loi no 1 (notes, préambule, et article 11 2b) emploient
le terme « Québécois » pour désigner la seule composante francophone de la
population. En dépit des acrobaties verbales subséquentes des membres du
Gouvernement, il est manifeste que cet abus de vocabulaire trahit chez les
auteurs de textes, une attitude subconsciente d’inattention, sinon de ressenti
ment, à l’égard des non-francophones. Une telle disposition est contraire aux
principes de pluralisme démocratique et de tolérance que le Gouvernement a
franchement épousés ailleurs.

CONCLUSION
Le Comité protestant réitère son appt~i d’ensemble aux objectifs que poursuit le Projet
de loi no 1. Toutefois certains moyens que le Projet de loi propose d’adopter sont
excessifs et incompatibles avec les principes moraux généralement reçus. Ces moyens
comportent des injustices pour toutes les composantes de la population du Québec.
Le Comité est convaincu que le Gouvernement admet les mêmes valeurs moralesque
le milieu protestant d’éducation — anglophone et francophone — que le Comité
entend servir. Par conséquent, le Comité recommande au ministre de transmettre au
Conseil des ministres ses commentaires ci-dessus, et il espère qu’une révision du
Projet de loi no 1 interviendra de manière à refléter le plus fidèlement les valeurs que
nous partageons tous.
DISSIDENCE DE M. GÉRARD GAUTHIER
« Je ne puis endosser ‘Avis ci-dessus considérant que le Comité protestant outrepasse
son mandat, qu’un Avis sur la même question a déjà été soumis par le Conseil
supérieur de l’éducation et que e vote a eu lieu sur une version non définitive et
anglaise du texte. je tiens à exprimer mes réserves sur des affirmations très générales
concernant les injustices faites à tous les enfants québécois par le Projet de loi 1
contenues dans le texte de ‘Avis du Comité protestant. »
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ANNEXE 1

À

LA RECOMMANDATION SUR LE PROJET DE LOI NO 1

AVENIR DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTÉ ANLCO-QUÉBÉCOISE
Ce document résume deux analyses récentes de l’évolution future de la communauté
anglophone du Québec, en signalant les points de désaccord entre les deux. Il veut
rectifier certaines imprécisions et faire des estimés qui se veulent plus précis. La
conclusion qui en découle est que la minorité anglophone estappelée par le Projet de
loi no i à une diminution sérieuse, et ce même si l’on admet les anglophones des
autres provinces aux écoles anglaises tout en excluant les immigrants anglophones.
Dans un article du Devoir, le 25avril, M. Réjean Lachapelle, président de l’Associa
tion des démographes du Québec, a comparé les effets démographiques à longterme
de l’accès restreint aux écoles anglaises du Québec prévu dans le Projet de loi no 1
avec ceux de la politique plus ouverte préconisée par le Conseil supérieur de
l’éducation. Il a en effet résumé lé Projet de loi no 1 en une équation: exode moins
rentrée égale disparition. Etant donné le taux de plus de 27% d’exode des anglo
Québécois, et l’exclusion des écoles anglaises, donc de la province, des anglophones
non-Québécois qui jusqu’ici forment environ 30% de sa population anglophone, il
prévoit une diminution sérieuse de la minorité anglophone. Parcontre l’hypothèsedu
Conseil supérieurde l’éducation qui accepteraità l’écoleanglaisetoutvraianglopho
ne en excluant tout allophone, maintient, selon M. Lachapelle, les proportions
linguistiques actuelles.
Dans un deuxième article du Devoir, le 9 mai, neuf autres démographes ont attaqué
l’analyse Lachapelle justement sur son affirmation « donc de la province ». Leurs
arguments sont les suivants:

~.

1.

lI suffit selon le Projet de loi no 1 qu’un seul parent soit Anglo-Québécois. Or les
Anglo-Québécois sont à 47% « exogames », — c’est-à-dire qu’ils épousent, à ce
pourcentage, des conjoints qui ne rencontrent pas les conditionsde l’article 52 du
Projet de loi no 1 pour accéder à l’école anglaise. Ceci « augmente de façon
notable le réservoir de recrutement des écoles anglaises

2.

Des écoles privées anglaises non-subventionnées pourraient recevoir quiconque
voudrait les fréquenter.

3.

Les personnes séjournant au Québec pour un temps limité pourraient fréquenter
les écoles anglaises.

4.

L’accès restreint à l’école anglaise ne touche ni ceux qui n’ont pas d’enfants, ni les
parents dont les enfants ont passé l’âge de l’école secondaire, ni les jeunes de cet
âge, et ce pour les allophones et les francophones comme pour les anglophones.

Malgré leur objectivité scientifique, les neuf semblentoublierque leurpremierfacteur
a le double effet d’augmenter et d’épuiser le réservoir des Anglo-Québécois. Il suffit
que la moitié de ces mariages exogames amènent l’exode d’un Anglo-Québécois,
pour que l’effet net en soit nul. Dans les paroisses que nous connaissons, la majorité
des mariages exogames amènent un tel exode; dans l’une d’elles, tous les mariages
exogames depuis quatre ans ont eu cet effet.
Il faut noteraussi que certainesdispositionscontenues dans le Projetde loi no 1 sont de
nature à empêcher les Anglo-Québécois de trouver les partenaires de mariages
exogames, puisque la majorité passera au réseau d’éducation francophone à moins
qu’elle ne s’absente de la province, Il nous paraît évident que ce facteur sera
négligeable à l’avenir,sinon nul.
Quant aux écoles privées non subventionnées, nous n’en connaissons aucune dans la
province à présent, et il faut se demander combien de parents, ou même de sociétés,
accepteraient de payer les frais très élèvés de scolarité pour jouir du privilège de vivre
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en marge de la majorité linguistique du continent. Le nombre sera sûrement négli
geable.
Les séjours temporaires constituent une fraction peu élevée de la population dite
« anglo »-québécoise. On ne pourrait pas compter sur ces résidents temporaires pour
le maintien de la communauté anglo-québécoise et de ses institutions.
Notons par ailleurs que nos CEGEPS sont peu populaires aux non-Québécois puis
qu’ils amènent un retard d’un an dans l’obtention du diplôme du premier cycle. (Ce
retard explique aussi la forte tendance des Anglo-Québécois à chercher leur formation
uni’~ersitaire hors-province. On peut partir du Sec. V et obtenir le baccalauréat après
quatre ou cinq ans dans plusieurs universités de l’ontario et des Maritimes.
Il reste les catégories de personnes non touchées par les limitations d’accès aux écoles
anglaises. Ici, il ne suffit pas de citer les statistiques d’aujourd’hui ou d’hier; il faut
envisager les effets à long terme du Projet de loi no 1. Dans la mesure où le Projet de loi
atteint son but principal de la francisation de la vie québécoise, dans cette même
mesure il agira comme frein à l’entrée des « étrangers ». Les immigrants allophones
visent en général un continent et non pas une petite région, et le nombre de ceux qui
optent pour s’établir dans notre îlot francophone devrait diminuer sensiblement au fur
et à mesure du progrès de la francisation. Il en va de même pour la majorité des
anglophones; ils acceptent jusqu’ici de s’établir au Québec justement parce qu’ils
saventqu’ils peuventvivre ettravailleren anglais. II fautdonctenircomptede l’effetde
freinage du Projet de loi no 1 sur l’entrée au Québec de ces catégories spéciales, qui ne
représentent d’ailleurs qu’environ un cinquième de tous ceux qui entrent actuelle
ment.
Il se peut quand même qu’un nombre considérablede non-anglophones, résidentsdu
Québec, mécontents de leur formation en anglais, langue seconde, dans les écoles
françaises, viennent fréquenter les collèges et les universités de langue anglaise. Une
fraction de ces étudiants non-anglophones intégreraient par la suite la communauté
anglophone. Cette fuite vers l’anglais existe déjà mais est assez minime. Même en
1961, avant l’essor récent du fait français, le taux total de dérive linguistique du
français vers l’anglais n’était que de 1,5%. Il s’agit ici d’estimer la fuite additionnelle
provoquée par le Projet de loi no 1.
Nos consultations avec deux des principaux intéressés (Messieurs Bel et Nicholl) nous
amènent à estimer une augmentation maximale de leur clientèle de 20%. Cette limite
découle de leur volonté de ne pas se noyer de non-anglophones, de l’espace
disponible, et bien sûr d’une volonté gouvernementale de limiter cette fuite en
n’octroyant pas de nouvelles constructions. Même si nous supposons un taux élevé
d’intégration linguistique de 20% au niveau universitaire, l’infusion dans le réservoir
anglophone est relativ~ment mineure, comme en témoignent les calculs à l’annexe 2.
Ces calculs indiquentque durant et après la période de transition prévue dans le Projet
de loi, la population anglo-québécoise diminuera assez rapidement à 24% de son
nombre actuel, sans tenir compte des fuites additionnelles attribuables à la dénatalité.
Même si l’on admet les Anglo-Canadiens d’autres provinces aux écoles anglaises, la
population anglo-québécoise tombera à 55% de son nombre actuel, et moinsque cela
si l’on inclut la dénatalité. Dans les deux cas, la conclusion menace le groupe
anglophone d’une diminution sérieuse et ce indépendamment qu’on admette ou non
aux écoles anglaises les anglophones des autres provinces.
Ces estimés se fondent en partie sur d’autres sources d’information, soit les prévisions
de l’évolution de leur clientèle scolaire faites par les commissaires et administrateurs
des écoles anglo-protestantes. Ces prévisions se résument ainsi:
—

pour les écoles majoritairement anglophones, le taux de déclin de clientèle sera le
double de celui engendré par la simple dénatalité et se chiffrera à 8% par année;
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—

pour les écoles qui jusqu’ici recevaient une infusion considérable d’allophones, le
taux de déclin sera le triple de celui engendré par la dénatalité. Par exemple, la
clientèle de la commission scolaire protestante du grand Montréal descendrait de
50000 en 77/78 à 35000 en 83/84 par lasimpledénatalité. Mais dans le régimedu
Projet de loi no 1, malgré ses souplesses transitoires, il ne restera que 8000 en
83/84*.

On est loin des» projections à très longterme » ridiculisées par les neuf. Nous invitons
tous les démographes à scruter davantage les statistiques abondantes emmagasinées
dans l’ordinateur de SIMEQ à même les dossiers d’inscription de chaque élève de la
province.
Il est remarquable que les neuf démographes n’ont rien attaqué des prévisions de
Lachapelle fondées sur la recommandation du Conseil supérieur de l’éducation, qui
préconise l’accès aux écoles anglaises pour tout anglophone véritable, indépendam
ment de son origine. Si ce modèle prévoit la protection et du groupe francophone, et
du groupe anglophone, pourquoi s’enfermer dans un Projet de loi no 1 dont les
conséquences sont si discutables? Vaut mieux bien partir que de devoir « rectifier son
tir » par après, comme le proposent les neuf.

*

Communication privée du Rév. John Simms, président de la Commission.
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ANNEXE 2

À

LA RECOMMANDATION SUR LE PROJET DE LOI NO 1

CALCULS DÉMOGRAPHIQUES
I.

DONNÉES (des recensements, et du département d’immigration)

1.

En 1971,

34,1%
étaient
16,2%
1 7,9%

des anglophones (langue maternelle) résidant au Québec
nés en dehors de la province,
en dehors du Canada,
dans d’autres provinces canadiennes.

2.’ En 1971,

27,2% des anglophones nés au Québec résidaient dans d’autres
provinces canadiennes. Le pourcentage de ceux qui résidaient à
l’étranger est inconnu.

3.

En 1976,

parmi les immigrants qui s’établissent au Québec,
30,2% parlaient l’anglais seulement,
29,2% parlaient le français seulement,
12,5% parlaient les deux langues,
28,0% ne parlaient ni l’une ni l’autre (allophones).

4.

Le taux approximatif de fréquentation des CEGEPS est de 40%;
celui des universités, de 20%.

Il.

ESTIMÉS (se rapportant à l’ère 15 ans après le passage du Projet de loi no l,soit la
durée moyenne des dispositions transitoires)

1.

Le taux d’entrée au Québec des allophones et des anglophones diminuera à 0,75
des taux de 1 971.

2.

Le taux de sortie des anglophones nés au Québec augmentera à 1,15 du taux de
1971.

3.

Le taux d’émigration à l’étranger de ceux-ci est 0,1 du taux de sortie vers les autres
provinces.

4.

La répartition linguistique des immigrants restera la même qu’observée en 1976
(au bas mot; en effet, on prévoit une augmentation des francophones).
Les catégories de personnes entrant au Québec qui ne sont pas touchées par les
restrictions d’accès aux écoles anglaises représentent 0,2 de tous ceux qui entrent
actuellement dans la province sans restriction.

5.

6.

Les francophones non affectés par ces restrictions intégreront quand même le
groupe français, mais tous les allophones et les anglophones non touchés
intégreront le groupe anglais (une simplification des deux côtés).

7.

Les autres anglophones qui entrent actuellement, face au refus d’accès aux écoles
anglaises, ne viendront plus (sauf une proportion négligeable).

8.

En ce qui concerne l’intégration à l’anglais par la voie des collèges et des
universités anglaises,
— ces institutions se limiteront, ou seront limitées, à une augmentation de 20% de
leur clientèle, composée de non-anglophones additionnels voulant s’instruire
en anglais à cause du Projet de loi no 1;
— au
niveau collégial, 15% de ces non-anglophones intégreront le groupe
anglais par la suite; au niveau universitaire, 20% (au bas mot; en 1961, letaux
de dérive du français vers l’anglais n’était que de 1,5%).
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III.

BILAN (excluant les effets de la dénatalité)
FUITES

Avant Projet de loi no 1
1977: 30% Anglo-Québécois

APPORTS
34% angl. + 12,3% aIl.

=

46,3%

28 X 16,2
(30,2 + i2~)
2
A:

Projet de loi no I
(après 15 ans)
1992: 34,5% Anglo-Québécois

Projet de loi no I et entrée libre des
Canadiens anglophones
1992: 34,5% Anglo-Québécois

0,75 (0,34) entrées angl.
S
0,75 (0,12) entrées aIl.
5
0,2 X 0,2 X 0,15
intégr. colI.
0,2 X 0.2 X 0,2
intégr. univ.

5.1%
1.8%
0.6%
0,8%
8,3%

B:

0,75 X 0,177 entrées can.
0,75 X 0,162 entrées angl.
5
non-can.
0,75 X 0,12 entrées ail.
5
intégration cou.
intégration univ.

13,4%
2,4%
1,8%
0,6%
0,8%
19,0%

Note: Les pourcentages d’apport sont toujours calculés sur la basede la population actuelle des
Anglo.Québécois.
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IV.

EFFETS SUR LE NOMBRE D’ANGLOPHONES

Le bassin des Anglo-Québécois diminuera jusqu’à ce que son taux de fuite de 34,5%
représente le même nombre absolu de personnes que l’entrée (laquelle a été calculée
en fraction des nombres actuels). Les fractions terminales ne tiennent pas compte de
l’effet de la dénatalité, laquelle les réduira davantage.
A. Pro/et de loi no 1 comme tel
Pop. descend à Q~Q~2 = 24% de son nombre actuel
0,345
B. Pro/et de loi no I admettant Canadiens
Pop. descend à 0,19 = 55% de son nombre actuel
0.345
Ces chiffres dépendent beaucoup des estimés de l’effet du Projet de loi no 1:
1. encourager lémigration des Anglo-Québécois,
2. décourager l’entrée des non-francophones.
Ils constituent probablement un minimum.
Si, parexemple, on prenait 1,3 pour 1 eto,5 pour2 on arriveà des populationsde
1 7%, dans l’hypothèse A
et de 36%, dans l’hypothèse B.
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