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Québec, le 6 octobre 1978

Monsieur Clément Richard
Président de l’Assemblée nationale

Gouvernement du Québec
Monsieur le Président.
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport des activités du Conseil
supérieur de l’éducation pour l’année 1977-l 978.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
les plus distingués.
Le ministre de l’Éducation,

/r
j acques-Yvan Morin

r

Qtiébec, le 6 octobre 1978

Monsieur le Ministre,
Il m’est agréable de vous présenter le rapport des activités du QnseiI
supérieur de l’éducation pour la période du 1er septembre 1977 au 31 août
1978.
Ce ra ppt) rt vous est remis conformément à l’article 9, pu ragraphe C, de la
11) du Conseil supérieur de l’éducation.
je vous prie d’agréer, monsieur le Ministre, l’express ion (le ma haute
considération.
Le président,

jean1vl. Beaucheiu in

Monsieur jacques-Yvan Morin
Ministre de l’Educarion
C gouvernement du Québec
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Présentation
Selon sa Loi constitutive, le Conseil supérieur de léducatm n doit «train
,,iettre au Ministre, qui le con: munique c la Législature, un rapport
annuel sur ses activités et sur l’état et lei besoins tic léducatio n» (S. R.
1964, c. 234. art. 9). Le présent document correspond au pre inter volet de
ce ma udat. Après avoir expliqué h rièt’e mijeut le mua midat et les structures
de l’organisme. il décrit les activités du Conseil, de ses Comités et de ses
Commissions et présente ses effectifs et son budget,
Le Conseil traite donc, dans un rapport distinct, dc l’état et des besoins (le
l’éducation.

L COXSEIL SUPÉRILL’R DL l:DucATloN, L’Ûat et k’s hejr,ins k I’idutazon,
Rapptmrc 1977-1978, Québec 1978.

I
MANDAT ET STRUCTURE

«C’est au Conseil supérieur de l’éducation que reviendra surtout la res
ponsabilité de maintenir le système d’enseignement en contact avec
l’évolution de la société et celle d’indiquer les changements à opérer et
d’inspirer des plans à long terme,> (Commission royale d’enquête sur
l’enseignement, Rapport, t. I, 1963, no 176, p. 107).
Créé en 1964 par une loi distincte’, en même temps que le ministère de
l’Éducation, le Conseil supérieur de l’éducation est ainsi constitué:
• le Conseil même, qui a reçu le mandat de préparer un rapport annuel
sur l’état et les besoins de l’éducation, de même que sur ses activités, et
d’adresser au ministre de lEducation des avis et des recommandations;
• deux Comités confessionnels, catholique et protestant, qui, en plus
d’être chargés de faire des recommandations au Conseil ou au ministre de
l’Education sur toute question de leur compétence, ont des devoirs et des
pouvoirs spécifiques dans leur secteur respectif;
• cinq Commissions, qui assistent le Conseil dans ses travaux sur l’état et
les besoins de l’éducation selon les différents niveaux ou secteurs de
l’enseignement.

À ces organismes permanents, prévus par la Loi du Conseil, s’ajoutent le
Comité des présidents, le Comité de régie et des comités spéciaux.

I, S.R. 1964, c. 231 (cf. annexe 1 au présent document).

Le Conseil supérieur de l’éducation
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• Ce comité est un organisme de coordination des diverses activités inscrites LU
programme annuel du Conseil. Outre le président et le vice-président du Conseil, il
comprend ies présidents des deux Comités confessionnels et des cinq Ct,,nmissit,ns

Commission
de
éducation
des adultes
(CEA)

LE CONSEIL

Composition

Le Conseil comprend vingt-quatre membres. Au moins seize doivent être
de foi catholique, au moins quatre de foi protestante et au moins un doit
n’être ni de foi catholique, ni de foi protestante. Le lieutenant-gouverneur
en conseil nomme, après consultation, vingt-deux de ces membres; les
présidents des Comités catholique et protestant sont membres d’office.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, parmi les membres, un
président et un vice-pré5ident. Lun des deux doit être catholique, l’autre
protestant.
Le sous-ministre de l’Éducation et les deux sous-ministres associés sont
d’office membres adjoints.

Devoirs et
pouvoirs

Le Conseil doit:
ai donner son avis au

celui-ci entend faire
Conseil;

ministre de PEducation sur les règlements que
1 est tenu de soumettre auparavant au

adopter et cpi

b) donner son ci vis au Ministre sur toue question que celui-ci juge ci
propos de lui soumettre;
c) transmettre au Ministre. qui le communique à l’A .çsemblée nationale,
un rapport ait n uel sur les act i t’ités du Conseil ainsi que su r / ‘état et les
besoins de l’éducation au Quéhec.
Le Conseil peut:
a) solliciter des opinions, recevoir et entendre les requête.r et suggestions
du public en matière d’éducation;
h) soumettre au Ministre des recommandations sur toute question
concernant l’éducation:
c) faire effectuer les études et recherches qu ‘il luge utiles ou nécessaires à
la pourruite de ses fins:
cl) édicter pour sa régie interne des règlements qui sont .roumis à
lip probation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Selon la Loi de l’Instruction publique, les membres du Conseil supérieur
de l’éducation, de ses Comités et de ses Commissions, sont également
visiteurs de toutes les écoles de la province et à ce titre ont le droit d’être
informés des règlements et autres documents relatifs à chaque école et
d’obtenir les renseignements qui peuvent la concerner.

I,
LES COMITÉS CONFESSIONNELS
Composition

Le Comité catholique comprend quinze membres, nommés pour trois
ans; ils représentent, en proportions égales, les autorités religieuses
catholiques, les parents et les éducateurs.
Les cinq représentants des autorités religieuses sont nommés par
l’Assemblée des évêques du Québec, tandis que les cinq représentants des
parents et les cinq représentants des éducateurs sont nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Conseil, à la
suite d’une consultation auprès des groupes les plus représentatifs de
parents et déducateurs, de l’agrément de la majorité des membres
catholiques du Conseil et de l’agrément de l’Assemblée des évêques du
Québec.
Le sous-ministre associé de foi catholique est d’office membre adjoint.
Le Comité protestant comprend quinze membres, nommés pour trois
ans; ils représentent les confessions protestantes, les parents et les
éducateurs. Tous les membres sont nommés par le lieutenantgouverneur en conseil sur la recommandation du Conseil, à la suite dune
consultation auprès des groupes les plus représentatifs des confessions
protestantes, des parents et des éducateurs, de l’agrément de la majorité
des membres protestants du Conseil.
Le sous-ministre associé de foi protestante est d’office membre adjoint.

Devoirs et
pouvoirs

Ces comités doivent:
faire des règlements pour reconnaître les institution.ç densei’
gnement confessionnelles comme catholiques ou rotestctiites, selon le
cas, et pour as.turer leur caractère confessionnel,

cl)

h) reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les
in.rtitutions d’enseignement confessionnelles et révoquer au besoin cette
reconnaissance;
C) faire des règlements concernant l’éducatio n chrétienne, lenseigne
ment religieux et moral et le service religieux dans les institutions
d’enseignement reconnues co ni me catholiques oit protestant es. selon le
car;

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

d’en.teign cm en!;
e) approuver, pour l’enseignement religieux et ino ral, les prog ram mes,
les manuels et le matériel didactique pour l’enseignement dans ces

institutions

d’enseignement;

f)

approuver, pour l’enseig:ienient religieux cal holume ou protestant,
selon le cas, les prograni nies, les manne! r, et le matériel didactique et faire
des règlements sur la qualificatimi des professeurs chargés de cet
enseignement dans les écoles agit res que le.r écoles reconnues co mmc
catholiques ou protestantes;
g) faire au Conseil ou au Ministre des recommandations sur toute
question de leur compétence.
Les comités confessionnels peuvent:

a) recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des
institutions et de toute ersoni2e sur toute question de leur compétence:
b) faire effectuer les études et rechercher qu ‘ils jugent nécessaire.t ou
utiles à la poursuite de leurs fins;
c) édicte r pou r leu r régie int e une des règle ni e uts qui
l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

f0 ut sou in is

à

LES COMMISSIONS
Composition

Chacune des cinq commissions comprend entre neuf et quinze membres,
dont le président. Celui-ci est désigné parmi les membres du Conseil; son
mandat d’un an est renouvelable.
Les membres des commissions sont nommés par le Conseil après
consultation des institutions et des organismes intéressés â l’ensei
gnement dans le secteur visé. Leur mandat de trois ans ne peut être
renouvelé consécutivement qu’une seule fois.

Mandat

Les commissions sont chargées de faire au Conseil des suggestions
relatives à leur secteur particulier. Elles assistent le Conseil parti
culièrement dans la préparation du rapport annuel sur l’état et les besoins
de l’éducation et dans l’élaboration d’avis et de recommandations au
ministre de l’Education.
LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION
Le président est assisté dans ses tâches par un vice-président et les deux
occupent leurs fonctions à plein temps. Un Comité des présidents réunit,
avec le président et le vice-président du Conseil, les présidents des deux
comités confessionnels et des cinq commissions. Il joue le rôle d’un
comité exécutif,

Le secrrariat est churgé d’aider les membres du Conseil

et

de ses

organismes dans l’exercice des responsabilités que leur confie la loi. Le
personnel permanent comprend trois directeurs de services, les
secrétaires conjoints du Conseil, Les secrétaires des comités confes
sionnels, les coordonnateurs des commissions, des agents de recherche et
d’administration ainsi que des employés de bureau. Ce personnel est
nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la Loi
de la Fonction publique.
La structure administrative, approuvée par le Conseil du Trésor le il
novembre 1975, regroupe les services du secrétariat sous trois directions
qui caractérisent ses fonctions principales:
• fonctionnement et gestion

• communications
• recherche

lB

rgnnigramme administratif du Conseil supérieur de l’éducation
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ACTIVITÉS

LE CONSEIL
r

Réunions

Le Conseil a tenu treize réunions totalisant vingt-cinq jours. La Loi du
Conseil stipule qu’il doit se réunir au moins une fois par mois.
Outre certaines questions administratives, l’étude de nombreuses
questions d’éducation traitées dans divers textes ont occupé la majeure
partie des réunions, soit dans des rapports de recherche, des projets d’avis
et de recommandations, des documents de travail rédigés en vue du
rapport sur l’état et les besoins de l’éducation,
Parmi les sujets qui ont retenu davantage l’attention, il faut citer:
• le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire et plusieurs
questions soulevées par l’examen de ce texte (pluralisme, confes
sionnalité, égalité des chances),
• l’évolution de l’éducation permanente en plusieurs pays, etleur impact
sur les systèmes scolaires,
• les valeurs en éducation,
• la participation des parents.
Le ministre de l’Éducation a rendu visite au Conseil à trois reprises,soit à
son assemblée plénière et à deux de ses réunions mensuelles:
• le 12 octobre à Québec, le Ministre annonçait au Conseil les grandes
étapes de la consultation qu’il entendait mener sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire et convenait avec l’organisme d’un
mode de communication devant conduire à la présentation d’un avis sur
le sujet;
• le 9décembre, le Ministre faisait le point avec le Conseil sur l’état de la
consultation menée sur le Livre vert et entendit les premïères opinions de
membres du Conseil sur ce document;
• le 16 juin, il participait â la séance de clôture de l’assemblée plénière
tenue à Mont-Gabriel.

Assemblée
plénière

Le Conseil a tenu sa douzième assemblée plénière dans la région de
Montréal, à Mont-Gabriel, les 14, 15 et 16juin 1978. Cette assemblée qui
regroupait en diverses séances de travail les quelque cent vingt membres
du Conseil, de ses comités et de ses commissions poursuivait trois
objectifs:
I. étudier les rapports des comités et des commissions préparés pour le
rapport 1977-1978 du Conseil sur l’état et les besoins de l’éducation afin
d’en faire émerger les lignes maîtresses;

2. s’approprier le projet de programme d’activités 1978-1979 en vue de
son adoption par le Conseil;
3. échanger sur le thème ((Éducation et valeurs» à la lumière de rapports
de recherche préparés pour le Conseil, en vue entre autres d’une
communication éventuelle du Conseil sur ce sujet.
Le thème «Éducation et valeurs» fit l’objet d’un débat public avec la
participation de Denise Bombardier, journaliste à Radio-Canada, de
Micheline jourdain, membre de la Centrale de l’enseignement, dejacques
GrandMaison, professeur à l’université de Montréal et de Christopher
NichoN, principal de l’université Bishop. Goy Beaugrand-Champagne
animait ce débat auquel participèrent, outre les membres du Consei’
quelque deux cents personnes.
Le ministre de l’Éducation, M. jacques-Yvan Morin, assista à la séance de
clôture du samedi matin, indiquant en un premier temps ses réactions ae
rapport 1976-1977 du Conseil sur l’état et les besoins de l’éducation et
faisant connaître en un deuxième temps ses attentes à légard du Conseil,
Un échange suivit entre le Ministre et les membres de l’organisme alors
qu’il fut particulièrement question de la nature des avis et de
recommandations du Conseil, puis de la création éventuelle d’un ConseE
des collèges.
La tenue de cette assemblée plénière fournit l’occasion de souligner les
fins de mandats, soit d’un premier mandat renouvelable, soit d’un second
et dernier mandat, de plus de vingt-cinq membres du Conseil, de ses
comités et de ses commissions.
Visites et
audiences

Visite sur la Côte-Nord
Les 11 et 12 octobre 1977, Je Conseil déléguait sur la Côte-Nord un group
mixte composé d’une vingtaine de membres du Conseil, de ses comités et
de ses commissions, dans le but de mieux connaître l’état et les besoins de
l’éducation de cette région. Y furent plus précisément visités: les
commissions scolaires de Sept-lIes et du Littoral, la régionale du (iolfe, la
Eastern Quebec, la Greacer Seven lsland, le Campus Mingan du Collège
régional de la Côte-Nord et quelques industries dispensant de la
formation professionnelle. Les représentants du Conseil rencontrèrent
des groupes de parents, d’étudiants, d’éducateurs professionnels es
d’administrateurs scolaires ainsi que des représentants des municipalités,
des industries et de quelques organismes intéressés à l’éducation.
Cette mission a permis de dégager un certain nombre de constatations et
de recommandations sur la situation de l’éducation dans cette région.
Elles furent portées à l’attention du ministre de lEducation puis des
milieux scolaires par la voix du bulletin Conseil-Education, publication dL
Conseil supérieur de l’éducation1.Elle touchent à plusieurs questions, sost
I. Voir bulletin Co,,seil-li’ducanon, Vol. 2, No 1, février 1978.

entre autres à l’enseignement aux Montagnais, à la difficulté des
communications, à la résidence des étudiants, à la communauté
anglophone, à la situation particulière du Campus Mingan et de la
Commissions scolaire du Littoral.
Séance de consultation
Les 9 et 10 mars 1978, le Conseil a tenu sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire, une séance de consultation qui a
réuni quelque 225 participants dont environ 200 invités des 80
organismes consultés chaque année pour les nominations aux comités et
aux commissions du Conseil.
Le jeudi, 9 mars les participants se sont répartis en onze ateliers pour
échanger sur l’ensemble des questions traitées dans le Livre vert. Ainsi,
furent tenus:
• 3 ateliers sur L’école primaire et le projet éducatif
• 5 ateliers sur L’école secondaire et le projet éducatif
• 3 ateliers sur

Li

gestion et le projet éducatif

Le vendredi matin, chaque groupe d’ateliers pour un secteur donné faisait
le point sur les échanges de la veille, afin de dégager plus nettement les
points de convergence et les points de divergence. Une séance plénière,
clôturant cette rencontre, permit des interventions adressées à l’en
semble des participants.
Les réponses données à un questionnaire d’évaluation ont été fort
encourageantes. En effet, le pourcentage des satisfaits s’est situé aux
environs de 9OÇc pour l’ensemble du programme de cette rencontre de
consultation, le pourcentage baissant à 70Ç de satisfaits à l’égard de la
plénière de clôture.
Cette consultation marquait une étape importante dans la préparation de
l’avis du Conseil sur le Livre vert2.
Visites des comités et des commissions
Les visites et audiences demeurant lun des moyens privilégiés par le
Conseil pour la préparation de son rapport annuel sur l’état et les besoins
de l’éducation, ses comités et ses commissions se sont rendus dans
plusieurs régions du Québec, afin d’y recueillir des informations
2. Voir CONSEIl. SUPÊRIEUR DE L’ÉDUCATION, Sur le Livre t’en di’ ,nini.nièru de
l’Educatmn, Compte rendu de la reno turc générale de consultation tenue à Montreal
les 9 et ID mars 1978, Québe 1978.
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Lieux et dates des réunions cc visites du Conseil et de ses organismes permanents
SEPTEMBRE OCTOBRE
1977
1977

NOVEMBRE
1977

DÉCEMBRE
1977

jANVIER
978

FÉVRIER
1978

OEC

Miiniréal
8-9

Qaér
12-17-14

Montréai
10.11

Qc
8-9

MontraI
11-17

Miintréal
9-ii)

CoP

Muntréal
27

Quéc
25

Quéc
22

Miintréal
21)

Quéc
21

Mint,àI
21

Cc

Mc,ntréal
15-16

Montréal
21

Montré-ai
17-18

Montré-al
15-16

Québer
19-li)

Montréai
16-17

CI’

Mu neréal
30

Mont ré-ai
28

Mont réai
24

Mu nerca I
16

Mi nt réai
27

Miintréat

CEE

Montréai

Drummondville
20-21

Oranby

Quéc

Monrréa

Miinrréai

17-1%

15.16

19-20

16-17

Rivièredu-Loup
20.21

Axnos

Quéc

Miintréai

Montréai

17-18

15-16

19-21)

16-17

Montréai
2-1-25

Miintréal
21-22

M:inrréi
26-27

Morézi
21-2-I

Qaé&c
2

Miin:réai
3

Mi,ntréai
3

Québec
19-20

Montréal
16-17

Organisme

15-16

CES

Montréal
15-16

CEC

Moniréal
22-23

(EU

Miintréal
2

Chiroutimi
6-7

Miintréai
4

CEA

Estérri
15-i6

Québec
20-21

Montréai
18

j
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et
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(suite)

MARS
978

AVRIl.
978

MAI
97K

JUIN
197K

JUILLET
1978

AOÛT
978

OEL

Mtjjiiréal
9—il) 80-lI

Muitréji
18—11

Mc,ntréi
II—12

M,nr-(iabricl
15.16.17

M,ntréal
13.14

MniréI
10—Ii

CI’

Qué&c
2H

Mnré3i .4
Qué&c .25

Qiékc
‘5

Mon ré,
27

Quéc
25

Mn:rési
22

CC

M:’trég
16-17

Iivucc
20.21

Mr.cre,i
8-9

Mnr-Gabr:ei
15

Hi:
27-2%

lvnnoxv lic
25-26

Mun:42brIcI
15

Montré,)
16-17

Qé&c
21)-21

NIircil
18-19

Mon: Gabrel
15

Qékc
6-17

Qué&c
20-2:

Mn:ré,I
1H-19

Mnt-Uah,icl
15

Sj in!
H yac n Lic
27-28

Moit

M

25-26

15

Organzsin-

CI’

(LiE

CES

C LiC

—

—

-

I

ii

t-C ;abrirl

LU

Québec
3

Ruyn
6-7

M,ncréal
-i-5

Mnt-(abrcl
15

(liA

Mnrci
6—i?

Mouréai
20—21

Qébcc
:8-19

Mont-Gbrci
15

—

—

—

—

—

—

—

—

—

M n cC I
2-I-25

—

—

—

—
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Relations avec
les organismes

Outre la consultation générale de mars sur le Livre vert, le Conseil a pr5
contact avec un bon nombre d’organismes et d’associations intéressés
l’éducation:
• rencontres de consultation à l’occasion d’études menées par le Conseil,
ses comités et ses commissions;
• participation de représentants du Conseil supérieur de l’éducation à de5
colloques, congrès ou autres activités portant sur l’éducation;
• échange de correspondance et d’information;
• cueillette et examen de rapports d’étude, de mémoires, de requêtes.
Une telle politique d’écoute permet au Conseil de fournir au ministre de
lEducation un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation ainsi que des
avis et des recommandations qui reposent sur une lecture de la réalité
vécue dans les différents milieux scolaires du Québec.

Rapport sur
l’état et les
besoins de
l’éducation

Le Conseil, conformément à son mandat, a pris un soin particulier à la
préparation de ce rapport annuel adressé au ministre de l’Education eU
l’Assemblée nationale3, A cette fin, il a mis à contribution ses comités et
ses commissions chargés de dresser un bilan de la situation de
l’enseignement dans leur secteur respectif.
De l’ensemble des constats de l’année écoulée, le Conseil dégage deux
défis considérables qui se posent maintenant au monde scolaire:
reconnaître à fond les exigences de la diversité et maintenir celles de la
cohérence. En effet, le fait croissant de la diversité appelle une attitude
pluraliste et la recherche de nouvelles voies de cohérence,
La diversité grandit au sein des établissements d’enseignement, qu’elle
soit d’ordre linguistique, ethnique, culturel, idéologique, politique ou
religieux. Il existe un tel brassage de population, d’idées, d’images, de
modes, de visions du monde que ces établissements s’en trouvent
profondément affectés,
Le Conseil affirme que la pluralité présente des chances mais également
des dangers. Elle offre aux individus et aux groupes des occasions de
dialogue, d’enrichissement, d’éducation au courage, d’expériences de la
complémentarité. Par contre, elle peut susciter des attitudes, des
comportements qui mènent au nivellement, au relativisme, au dog’
matisme des uns se défendant contre le dogmatisme des autres, à la
manipulation.
3. Voir en annexe la liste des organismes et associations consultés pour les nominations
aux comités et aux commissions du Conseil.
4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LÉDUCATION, L’état et ici besoins de i’éducatifl.
Rapport 1977-1978, Québec 1978.

Devant cette pluralité, le Conseil veut contribuer à l’approfondissement
d’une attitude positive: le pluralisme, position qui inteprète le fait de la
diversité comme une richesse, comme une requête de dialogue et
d’ouverture. Il doit s’agir alors dune éthique pluraliste présentant les
traits suivants: renoncer aux visions manichéennes qui divisent tout en
deux, blanc ou noir; afficher sa couleur, c’est-à-dire manifester
résolument son identité; reconnaître les rapports entre les droits
individuels et les droits collectifs; se méfier des solutions globales,
Il ne doit pas moins se manifester un désir de cohérence: cohérence entre
les étapes scolaires, cohérence entre les lignes d’interventions, cohérence
entre l’enseignement et la vie,
Dans ce rapide survol de l’année écoulée, le Conseil souligne les grandes
questions qui agitent le monde scolaire, soit l’égalité des chances,
l’éducation permanente, la qualité de l’enseignement, le développement
culturel,
Enfin, au dilemme apparent du pluralisme et de la cohérence, le Conseil
suggère trois orientations: une véritable décentralisation qui implique le
soutien d’une volonté commune et de l’éthique du pluralisme; le
traitement patient des conflits devant aboutir à des’ accords de fait, sinon à
des accords de principe; le recours à l’information comme moyen de
faciliter la compréhension et de réduire les tensions et les affrontements.
Le reste de ce rapport puise dans les divers matériaux des rapports des
commissions dont les éléments majeurs sont rappelés dans les compLes
rendus d’activités de ces dernières, tels que présentés’’à la fin du présent
chapitre.
Interventions
auprès du
Ministre

1. Le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire5
Une demande d’avis au Ministre sur ce document a amené le Conseil à
former un comité chargé de préparer un projet d’avis et de coordonner à
cet effet les travaux des comités confessionnels et des commissions
invités à faire connaître leurs points de vue sur diverses questions de leur
compétence traitées dans le document,

À la suite de cette consultation menéeàl’intérieurdu Conseil, puis auprès
de représentants d’environ quatre-vingts organismes groupés en une
rencontre générale en mars, le Conseil présenta son avis au ministre de
lEducation le 29 juin 1978.
Cet avis traite dans un premier chapitre de questions jugées importantes
et préalables à la discussion même de l’enseignement, soit la place de
l’école dans notre société, les finalités de l’éducation, l’égalité des chances,
l’enfance en difficulté et les enseignants. Ainsi, fit-il les recomman
dations suivantes:
5. Voir à b page 00 ,ur b u imposition du comité chargé de cette étude.

• Le système scolaire doit se faire accueillant aux différences qu’elles
soient d’ordre socio-politique, culturel, ethnique ou religieux. Et
conséquence, l’école favorisera la discussion ouverte des opinions, k
développement des traits culturels originaux des divers groupes
ethniques, un enseignement acceptable aux enfants et à leurs parents
selon leurs croyances.
• Le Gouvernement proposera des finalités de l’éducation suffisammeŒ
engageantes pour les objectifs et les contenus de formation.
• La poursuite d’une plus grande égalité des chances ïmpliquera u
enseignement plus attentif aux différences individuelles er plus
respecteux des personnes.
• L’école doit relever le défi d’aider davantage les enfants en difficulté
particulière tout en évitant de les marginaliser.
• Toute politique scolaire nouvelle prendra appui chez les enseignants
invités à occuper pleinement le champ de leurs responsabilités
professionnelles.
Dans un deuxième chapitre, le Conseil rappelle l’importance de
conserver au préscolaire son caractère pédagogique propre. Il souhaite
pour le primaire la définition d’objectifs clairs et opérationnels. I]
réaffirme la pertinence des principes de l’individualisation de l’ense
gnement et du progrès continu tout en demandant d’éviter que leu
application ne mène à toute forme de ségrégation et de marginalisation
d’enfants en difficulté, Il opte pour le partage du primaire en deux cycles.
En ce qui concerne le secondaire, il met l’accent sur la formation
fondamentale qu’il veut voir pleinement assumée durant les deux cycles,
même s’il accepte au deuxième cycle la concentration progressive
d’apprentissages qu’il ne faut pas confondre avec la spécialisathc
réservée seulement à une sixième année pour ceux qui veulent apprendre
un métier, Le Conseil souhaite à long terme l’abolition du «professionn&
court». Des grilles-horaires proposées à titre indicatif, non imposées, des
programmes plus précis, un meilleur encadrement reposant avant toc
sur des relations personnalisées entre éducateurs et élèves et l’instaura
tion d’une politique claire de mesure et d’évaluation, telles sont les
principales mesures proposées pour l’ensemble de deux niveaux.
Dans ses deux derniers chapitres, le Conseil se dit favorable à uix
décentralisation scolaire qui en passant par la Commission scolaire se
rend jusqu’à l’école par la réalisation du ((projet éducatif». Il rappelle que
la participation des parents doit compter sur sa structure actuelle, hier
articulée et consolidée depuis la création d’une fédération provinciale des
comités de parents, même si on doit fournir à ces comités plus de suppor(
au plan des ressources humaines et matérielles.

L’avis n été publié en juin 1978 et transmis entre autres aux organismes
consultés ainsi qu’aux commissions scolaires6.
2. L’alimentation à l’école

À l’instar d’études et d’enquêtes récentes qui ont attiré l’attention sur la

piètre condition physique de nombre de québécois et sur les lacunes de
l’alimentation, le Conseil voulut faire le point sur la qualité de
l’alimentation en milieu scolaire, tout en se gardant bien de charger
l’école de tous les maux.
La réussite de politiques alimentaires adoptées dans certaines com
missions scolaires incitait à mieux apprécier le rôle de l’école dans
l’éducation à la nutrition et à l’alimentation. Aussi, dans un texte de
recommandation remis au ministre de l’Education le 26 octobre 1977, le
Conseil proposa une série de mesures propres à améliorer les conditions
des repas pris à l’écule et la qualité des services alimentaires dispensés
particulièrement dans les cafétérias scolaires.
3. La formation personnelle et sociale

À maintes reprises, ces dernières années, le ministère de l’Éducation s’est
vu pressé d’introduire dans les cours primaire et secondaire des éléments
de formation personnelle et sociale. Des projets devant être bientôt
expérimentés, le Conseil considéra pertinent d’intervenir immédia
tement, sans attendre d’avoir complété son étude du Livre vert sur
l’enseignement primaire et secondaire.
Dans un texte présenté au Ministre le 26 janvier 1978, le Conseil
préconisa l’intégration des objectifs de la formation personnelle et sociale
à l’ensemble des activités scolaires, certaines matières se prêtant
particulièrement bien à cette formation. Il manifestait ainsi sa
désapprobation de l’implantation de tout programme distinct de
formation personnelle et sociale, considérant qu’il s’agit d’un aspect de la
formation en général qui doit être prise en charge par l’ensemble des
éducateurs.
4. Polarisations culturelles et politiques
dans l’enseignement de la philosophie et
d’autres disciplines au collège
Ce texte de recommandation transmis au ministre de l’Éducation le 20
février 1978, réitèreen un premier temps les constatations faites dans le
rapport 1976-1977 sur un problème majeur de l’enseignement collégial,
soit l’apparition de divers dogmatismes sous des formes séculières et
6. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LÉDUCATION, S,tr le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondaire, Québec, juin 1978.
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pseudo-scienrifiques qui entachent la plupart des matières et pare
culièrement la philosophie. Il faut aider les étudiants à se construire une
pensée non «leur imposer un matraquage idéologique».
Dans ce nouveau texte de recommandation, le Conseil fait écho à des
critiques ou à des mises en garde sérieuses et propose quelques voies de
solution. Il estime d’abord qu’il revient aux professeurs de veiller à ce que
leurs enseignements, quelle que soit la discipline en cause, correspondent
aux objectifs fixés, aux droits et aux capacités des étudiants. Il demande aU
Ministère et aux établissements de bien informer la population des
activités éducatives et administratives qui s’accomplissent dans le
collèges. Le Conseil suggère d’introduire dans la Loi des collèges, qui sera
propablement révisée à la suite du Livre blanc, une clause visant
garantir une plus grande objectivité dans l’enseignement. Enfin,
demande que soit levée toute ambiguïté sur le pouvoir attribué à la iat
Lieutenant-gouverneur en Conseil d’instituer une enquête sur quelque
matière se rapportant au fonctionnement d’un collège, afin que k
Ministre puisse intervenir quand cela est nécessaire.
5. Autres interventions
Au cours de l’année, le président, au nom du Conseil, a porté à l’attention
du ministre de lEducation quelques questions.
Ainsi le 25 novembre 1977, il soulignait l’importance de respecter
certains délais dans toute modification â la Charte de la langue française
et à ses règlements afin d’éviter de perturber la prochaine rentrée
scolaire. Il reprenait une observation déjà formulée en janvier 1977 dans
un texte de recommandation sur la langue d’enseignement et rappelai:
qu’il faut toujours respecter certains délais pour introduire de
changements de quelque nature qu’ils soient de manière que la rentrée
planifiée à l’avance, se déroule dans un climat serein et engageant tans
pour les agents de l’éducation que pour les jeunes.
Le même jour, il informait le Ministre de la décision du Conseil de
reporter à l’année suivante son projet de sondage sur l’état et les besoins
de l’éducation tout en réaffirmant l’importance pour le Conseil de
recourir à différentes formes de consultation pour mieux accomplir son
mandat.
Le 24 février 1978, le président transmit au Ministre un compte rendu de
la visite effectuée en novembre sur la Côte-Nord. Sans faire l’objet &
recommandations formelles, plusieurs propositions furent présentées
dans le but d’améliorer la situation scolaire particulière d’un milie;
éloigné tel que celui de la Côte-Nord.
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Études et
recherches

1. Les valeurs dans le projet scolaire
Cette recherche, commencée en 1977. sest terminée au mois de juin 1978.
Conduite sous la responsabilité de Messieurs André Naud, professeur à la
Faculté de théologie de [Université de Montréal et de Lucien ?.tcrin,
directeur du département des sciences de l’éducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, la recherche a donné lieu à deux rapports,
déposés au Conseil en juin 1978:

L’esquive (L’école et les valeurs), par
André Naud et Lucien Morin
télévision et les valeurs dans le projet éducatif, par
Réginald Grégoire
Li

Sans constituer une partie intégrante du travail de Messieurs Naud et
Morin, le rapport sur la télévision, confié en commandite à Monsieur
Réginald Grégoire, a été désïgné par le Conseil comme un dévelop
pement particulier susceptible d’apporter un complément très utile au
projet initial.

î

Les intentions qui ont présidé à cette recherche et qui inspirent ces
rapports sont les suivantes:
• identifier des valeurs fondamentales que doit promouvoir l’école;
• préconiser les approches pédagogiques qui respectent et favorisent la
liberté sans que l’éducateur se décharge de son rôle de guide;
• proposer les bases de projets éducatifs concrets pour pn)rnouvc)ir
l’éducation aux valeurs au primaire et au secondaire.
Ces rapports de recherche ne constituent pas un point d’arrivée mais
doivent plutôt susciter la réflexion dans les milieux scolaires. Pour sa
part, le Conseil poursuivra l’étude de ce sujet fort complexe auquel se
rattachent d’autres questions difficiles qui le préoccupent, soit entre
autres le pluralisme socio-politique et religieux et la recherche d’une plus
grande égalité des chances en éducation. Et, c’est l’intention du Conseil
d’en arriver à formuler des recommandations propres à favoriser une
saine évolution de notre système scolaire.
Les deux rapports seront traduits en anglais et rendus disponibles à
l’automne 1978.
2. La participation des parents à la chose scolaire
Ce projet de recherche, amorcé en 1977, s’est poursuivi en 1978 par une
enquête auprès des comités d’école. Un premier questionnaire (anglais,
français), adressé à tous les présidents des comités d’école, portait sur le

j

vécu de ces comités: composition, fonctionnement, rôle joué dans le
milieu, relations avec l’extérieur, budget et ressources, activités au sein de
l’école, avis et recommandations, objets d’information, Un deuxième
questionnaire (anglais, français), adressé à un échantillon de membres
des comités d’école, traitait des questions suivantes: évaluation du comité
d’école, degré de participation des parents (réel et souhaité), responsa
bilités et droits des parents, rôle du comité d’école, responsabilités
spécifiques de l’école.
Les résultats de cette enquête ainsi que les analyses des rapports annuels
des comités de parents entreprises en 1977 seront publiés à l’automne
1978 sous la forme d’une série de fascicules.
3. L’égalité des chances
Il s’agit d’une recherche inscrite au programme d’activités 1977-1978 et
mise en chantier à l’automne 1977. La première phase de cette recherche
qui s’est terminée à l’été 1978, consistait en un inventaire et une analyse
de la documentation québécoise, canadienne et internationale en matière
de démocratisation et d’égalité des chances en éducation.

4. L’éducation économique
Dans le prolongement du rapport annuel 1976-1977, qui comprenait un
chapitre sur l’éducation économique, la Direction de la recherche a
commandé à deux professeurs d’économique au secondaire, Messieurs
Roger Coulombe et Robert Samson, un travail d’analyse et de réflexion
sur l’enseignement de cette discipline au secondaire.
Ce travail portait sur les objectifs dun cours d’initiation à l’économique
au secondaire, la méthodologie, la préparation de l’enseignant, les
éléments fondamentaux d’un, tel programme.
Le Conseil sera saisi, en septembre, d’un projet d’intervention qu’il
pourrait faïre auprès du Ministère dans le contexte des suites à prévoir au
Livre vert soumis à la consultation en 1977.
Comités
spécifiques

1. Le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire
Le Conseil a établi au début de l’année un comité chargé de lui préparer un
projet d’avis sur ce Livre vert. Etant donné l’intérêt et la compétence des
comités et des commissions du Conseil sur l’une ou l’autre des questions
traitées dans ce texte, le comité du Livre vert dut travailler en étroite
collaboration avec ces groupes dont il guida et coordonna les travaux. Les
commissions de l’enseignement élémentaire et de l’enseignement
secondaire ont été appelées à apporter une contribution particulière à
cette étude, aussi étaient-elles représentées sur le Comité.
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Le Conseil consacra plusieurs séances à l’étude de documents de travail
préparés par ce comité et prit connaissance des résultats de la
consultation des organismes des 9 et 10 mars. Le Comité a tenu d’octobre
1977 à mars 1978 six réunions et présenta au Conseil en avril un projet
définitif. Le Conseil révisa ce texte et l’adopta à sa réunion du 12 juin à
titre d’avis devant être présenté au Ministre puis rendu public.
2. L’éducation des adultes et l’éducation permanente
Mis sur pied par le Conseil en septembre 1977, le Groupe de travail sur
l’éducation permanente s’est vu confier comme mandat de contribuer, en
liaison avec La Commission de l’éducation des adultes, à l’élaboration
d’une politique d’éducation des adultes dans le contexte de l’éducation
permanente, en tenant compte des ressources scolaires et non scolaires.
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Le Comité a tenu neuf réunions au cours de Vannée 1977-1978.
En février 1978, le Groupe de travail soumettait au Conseil un premier
document intitulé «Le projet de l’éducation permanente, contexte d’une
politique d’éducation des adultes,>. Ce texte se voulait une explicitation du
concept d’éducation permanente comme référence de base à une politique
d’éducation des adultes. Destiné à servir d’orientation aux travaux
subséquents du Groupe de travail, ce document voulait également
permettre au Conseil d’établir sa position de base devant le courant
important de pensée que représente l’éducation permanence.
Lors de la même réunion de février, le Groupe de travail proposait un
deuxième texte intitulé «L’administration gouvernementale de l’éduca.
don des adultes,,. Ce texte constituait la réponse du Comité à une
demande explicite du Conseil. Il prenait la forme d’un projet de
recommandation que le Conseil n’a pas encore jugé opportun de faire
sien.
Finalement, en avril 1978, le Groupe de travail envoyait aux membres du
Conseil un document traitant du «Congé-éducation rémunéré». Ce texte
décrivait sommairement la politique de divers pays en matière de congé.
éducation, exposair les avis des grands organismes inrernadonaux surla
question et dégageait les principaux éléments d’une éventuelle politique
québécoise dans ce domaine.
Le Groupe de travail reprendra ses activités en septembre 1978 pour
mettre la dernière main aux textes déjà mis entre les mains des membtes
du Conseil et pour décider de la meilleure façon de compléter les travaux
reliés à son mandat.
3. Les affaires interconfessionnelles et interculturelles
Cette étude, confiée au début de l’année d’activités 1975-1976 à un comité
ad hoc, s’est poursuivie et a conduit à la présentation de quatre rapports
préparés par quatre groupes de travail que le Comité s’est associés pour
remplir plus adéquatement son mandat, soit:
• saisir les attentes des principales communautés religieuses autres que
catholiques et protestantes concernant la formation morale et religieuse
des élèves;
• étudier les moyens d’assurer l’insertion de groupes ethniques
différents dans les écoles et de respecter leurs valeurs culturelles.
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LE COMITÉ CATHOLIQUE
r

Réunions

Au cours de l’année 1977-1978, la quatorzième de son existence le
Comité catholique a tenu onze réunions régulières, totalisant quinze jours
et demi. Elles ont été tenues à Montréal (6), à Longueuil (1)1 à Sillery (1),
à Saint-Georges-de-Beauce (1), à Mont-Gabriel (1) et à Québec (I).
Outre la participation régulière du président aux activités et aux travaux
du Conseil supérieur de l’éducation, le Comité catholique, soit par
délégation, soit comme groupe, a collaboré à trois activités importantes
du Conseil: mission à Sept-11es; rencontre générale de consultation sur le
Livre z’efl sur l’enseignement primaire et secondaire au Québec; 12e
assemblée plénière du Conseil, en juin.

Relations
avec les
milieux

Au cours de l’année, par la participation à des journées d’étude ou à des
tables de concertation, par la présence à des congrès, par des rencontres,
le Comité catholique a eu l’occasion de prendre contact avec plusieurs
organismes directement impliqués dans les objectifs de l’éducation
chrétienne en milieu scolaire: ministère de l’Education; Assemblée des
évêques du Québec; Fédération des commissions scolaires catholiques du
Québec; Comité provincial de l’enseignement religieux; Assemblée des
directeurs diocésains d’éducation; Association des conseillers en éduca
tion chrétienne; Association québécoise des conseillers pédagogiques en
enseignement moral et religieux; Association des animateurs de
pastorale scolaire du Québec; Association québécoise des professeurs de
morale et de religion; Provincial Association of Teachers of Ethics and
Religion; Association des institutions d’enseignement secondaire;
Association des commissions scolaires du Centre de Québec; Educateurs
de la Commission scolaire régionale de l’Estrie; Association des
directeurs d’école de la Commission des écoles catholiques de Montréal;
quelques centres universitaires de formation des maîtres; quelques
groupes d’enseignants tant du primaire et du secondaire,
Le Comité a tenu deux audiences, l’une à Longueuil, le 17 novembre 1977,
et l’autre à Saint-Georges-de-Beauce, le 20avril 1978. Ces audiences ont
permis aux membres du Comité catholique de se sensibiliser aux besoins
et aux attentes de deux régions scolaires, soit celle desservie par la
commission scolaire régionale de Chambly, les commissions scolaires
j acques-Cartier, Mont-Fort. Saint-Exupéry, Taillon, de Varennes et les
syndics des écoles de la municipalitédeGreenfield Park, et celle desservie
par la Commission scolaire régionale de la Chaudière et les commissions
scolaires Beauceville, des Cèdres, des Erables, Langevin et Saint-joseph.
L’objectif de telles rencontres, qui s’accompagnent de quelques visites
d’écoles, est de prendre contact avec les milieux scolaires concernés par la
réglementation régissant les institutions d’enseignement catholiques et
d’échanger avec les agents d’éducation (administrateurs scolaires,
administrateurs pédagogiques, enseignants, étudiants, parents, anima
teurs de vie chrétienne) sur toute question ayant trait à l’éducation
chrétienne dans le projet éducatif scolaire. C’est aussi et surtout d’écouter

le milieu, afin de saisir sur le vif ses besoins

et

ses attentes à l’égard de

l’éducation morale et religieuse, domaine impliquant à la fois l’ensei.
gnement religieux, l’enseignement moral, l’animation pastorale ainsi que
la formation, le perfecrionnement et le recrutement des maîtres,
particulièrement de ceux qui ont pu ou auront la responsabilité de
l’enseignement religieux ou de l’enseignement moral,

État et
besoins de
l’éducation

Dans le rapport qu’il n soumis au Conseil sur l’état et les besoins de
l’éducation, le Comité catholique signale un besoin urgent, celui de
prendre les mesures nécessaires pour que la prochaine ronde de
négociation se déroule sous un autre signe que celui de l’affrontement
systématique. En plus de réviser le cadre de cette négociation, le Comité
croit qu’il faudra chercher à briser le mur psychologique et idéologique
complexe qui, au cours des années, a divisé les parties, patronales et
syndicales.
Dans le champ qui relève directement de sa compétence, le Comité
catholique signale deux situations qui causent déjà des malaises sérieux,
susceptibles de s’accroître et d’exercer une influence déterminante pour
l’avenir de l’école confessionnelle, La première,
LA DIVERSITÉ SOCIO-RELIGIEUSE QUI SE MANIFESTE DE
PLUS EN PLUS DANS L’ÉCOLE CATHOLIQUE,
est reprise par le Conseil dans le cadre de son rapport annuel sur l’état et
les besoins de l’éducation. La deuxième,
L’INSTABILITÉ ACCRUE DES PROFESSEURS D’ENSEIGNE
MENT RELIGIEUX ET MORAL AU SECONDAIRE EN RAISON
DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE
1976.
vu l’urgence de sensibiliser les autorités concernées par cette question,
donné lieu à une recommandation immédiate adressée au ministre de
l’Education et à la Fédération des commissions scolaires catholiques du
Québec.
En conclusion, le Comité catholique souligne l’encouragement et le
soutien qu’apporte le plan de développement de l’éducation chrétienne,
inscrit parmi les priorités du ministère de l’Education en 1977-1978. Le
Comité estime que le Gouvernement doit assurer et promouvoir, de
manière permanente, les services que requiert ce secteur d’éducation. Par
ailleurs, le Comité catholique déplore qu’en raison des compressions
budgétaires dans les subventions versées aux commissions scolaires, des
coupures s’effectuent graduellement dans le secteur des services
éducatifs. Le Comité refuse cette politique de l’asphyxie lente et estime
qu’une déclaration publique de politique s’impose à ce sujet.
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Le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire
Le Livre ter! sur l’enseignement primaire et secondaire au Québec,
résultat dune large consultation. a relancé une réflexion d’envergure
nationale touchant l’éducation. Le Comité catholique a tenu à exprimer sa

satisfaction quant à la publication même de ce Litre z-en. Dans les limites
de sa compétence et à la lumière de sa propre expérience (audiences
publiques, rencontres diverses, expérience personnelle des membres du
Comité), il a voulu approfondir certaines questions qui méritent un effort
de réflexion collective en vue de mieux définir les orientations et les
méthodes de l’école publique. Il a cru opportun, notamment, de faire
connaître au ministre de l’Education ses vues sur les finalités de
l’éducation et sur les perspectives d’avenir de la confessionnalité. Il a
abordé brièvement quelques points particuliers dont l’enseignement
religieux et l’enseignement moral, l’animation pastorale, les hypothèses
de gestion. Il conclut en parlant du projet éducatif comme seule poignée
par laquelle on peut soulever l’école.

L’instabilité chez les professeurs d’enseignement
religieux et moral au niveau secondaire
L’instabilité qui se manifeste de plus en plus chez les professeurs
d’enseignement religieux et moral au niveau secondaire, en raison de
l’application de certaines clauses relatives à la sécurité d’emploi
contenues dans la convention collective de 1976, a incité le Comité
catholique à adresser au ministère de lEducation et à la Fédération des
commissions scolaires catholiques du Québec certaines recommandations
en vue des prochaines négociations.
Le Comité catholique croit qu’il faut chercher à DÉPASSER LE
CRITERE UNIQUE DE L’ANCIENNETE comme base de la sécurité
d’emploi, pour prendre en compte d’autres facteurs ou d’autres droits
comme: le droit de l’enfant à un enseignement de qualité, les exigences
d’une école confessionnelle et de son projet éducatif, Le Comité pense
également qu’il convient, si l’on n’envisage pas de changements majeurs
dans les dispositions actuelles concernant la sécurité d’emploi, de faire de
l’enseignement religieux et moral un CHAMP SPECIFIQUE, voire
même un secteur distinct, Il estime qu’il y a lieu de procéder à la définition
de CRITERES DE REAFFECTATION en enseignement religieux et
moral. Le Comité catholique croit enfin qu’il importe de mettre au point
des MESURES DE SOUTIEN PEDAGOGIQUE pour les professeurs qui
sont appelés à dispenser l’enseignement religieux et moral qui n’ont pas
la formation préalable suffisante,

La formatin personnelle et sociale à l’école
Pour répondre au désir exprimé par le ministre de l’Éducation de
connaître l’opinion du Comité catholique concernant le programme de
formation personnelle et sociale, à la suite notamment de la recom
mandation que le Conseil supérieur de l’éducation produisait sur ce sujet
en décembre 1977, le Comité a d’abord rappelé brièvement ses prises de
position antérieures sur cette question. Puis à la lumière de deux facteurs
nouveaux: sa réflexion au sujet de l’éducation sexuelle8 et la parution du
Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire, le Comité
catholique fait un pas de plus et précise davantage sa position. Il est d’avis
qu’il n’est pas souhaitable que les objectifs de formation personnelle et
sociale conduisent à un cours distinct, venant s’ajouter purement et
simplement aux autres disciplines en se taillant une place réservée dans la
grille-horaire. Il souscrit donc à ce qui constitue la pointe même de la
recommandation du Conseil supérieur de l’éducation. Le Qmité
catholique suggère de penser autrement le mode d’insertion des objectifs
recherchés par ce programme et formule trois conditions pour que ce
mode d’insertion se révèle efficace: identifier les responsabilités, répartir
les objectifs dans les programmes existants et constituer une banque de
moyens didactiques.
S. L ‘éducatiniz .rexuelle dans les niilieux Scolaire, caibolique.r du Otiébec, Comité
catholique do C.SE., Québec, ianvicr 1976.

I

La fonction du sous-ministre associé
(projet de loi 50, article 25)

À l’automne 1977, lors de l’étude du projet de loi 53 sur la fonction
publique, le Comité catholique a attiré l’attention du ministre de
l’Education sur une modification proposée à l’article 8 de la Loi du
ministère de l’Education touchant la fonction du sous-ministre associé.
En juin 1978, un nouveau projet de loi sur la fonction publique a été
déposé à l’Assemblée nationale: le projet de loi 50. L’article 125 de ce
projet de loi apportait également des modifications à l’article 8 de la Loi
du ministère de l’Education. Le Comité catholique, par une lettre qu’il lui
a adressée à ce sujet, a tenu à rappeler au ministre de lEducation les
enjeux importants de la modification projetée. Le Comité signale d’abord
que cette modification ne fait pas disparaître les ambiguïtés que comporte
l’article 8 de la Loi du ministère de l’Education touchant la fonction du
sous-ministre associé; au contraire, elle ne pourrait que les accroître. Le
Comité croit de plus qu’il n’a a pas lieu de procéder, par la bande, à une
modification du sens et de la portée de l’article 8 de la Loi du ministère de
l’Education. Si on veut réellement procéder à une modification des
rapports définis au temps de la création du ministère de l’Education, que
ce soit par une remise en cause directe de la fonction et de l’autorité des
sous-ministres associés dans la Loi du ministère de l’Education. Et que
cela se fasse sur la place publique et non à la dérobée,

Études et
recherches

L’école catholique et les minorités
Le Comité catholique a terminé une étude portant sur l’accueil et
l’ouverture envers les jeunes de traditions religieuses et culturelles fort
diverses. Suite aux travaux d’un sous-comité de travail, le Comité ‘a
formulé sa pensée dans une brochure intitulée «DANS CE PAYS A
l’école catholique, l’accueil des enfants de traditions religieuses et
culturelles diverses». Ce document veut modestement servir d’amorce à la
réflexion et à l’action. Par les quelques propositions qu’il développe, il
veut aider l’école catholique à accroître ses capacités d’accueil. Il veut
sensibiliser davantage les enseignants, les parents, les élèves, les
administrateurs scolaires, aux exigences de la diversité croissante, Ce
document sera diffusé au début de 1979 dans les milieux scolaires
catholiques.
—

Le vécu de la confessionnaliré en milieu scolaire
Le Comité catholique a entrepris une étude qui vise à aider les milieux
scolaires catholiques qui le désirent, à cerner la confessionnalité scolaire
telle que vécue à la base, à partir du vécu quotidien des écoles primaires et
secondaires qu’il a reconnues comme catholiques en vertu du pouvoir que
lui confère la loi. Cette étude s’échelonnera sur deux ans. Elle devrait
permettre la préparation d’un ensemble de documents simples et

pratiques susceptibles d’aider les milieux scolaires catholiques à mieux
prendre conscience de leur statut confessionnel et à s’évaluer sous ç
rapport.
Documents à compléter
Le Comité est également à mettre au point deux documents qu’il songe
publier au cours de l’année d’activités 1978-1979.
L’un a pour sujet: l’animation pastorale en milieu scolaire; l’autre traite
des critères d’appréciation, au point de vue religieux et moral, des
instruments pédagogiques en usage dans les écoles catholiques du
Québec. Le Comité compte terminer bientôt sa réflexion sur chacun de
ces sujets et formuler quelques orientations à l’intention des milieux
scolaires,
Dossier «personnel enseignant»
Un dossier retient constamment la préoccupation du Comité catholique,
celui des maîtres, particulièrement ceux qui ont charge de l’enseignement
religieux ou de l’enseignement moral. Cette préoccupation porte sur
divers aspects: formation de base, recyclage, perfectionnement, t3che.
Un sous-ct>mité ad hoc a charge de tenir le Comité au courant des
politiques pertinentes établies par le ministère de I’ Education, les centres
universitaires, les milieux scolaires et de s’informer des projets, des
expériences qui ont cours.
Approbations

a) Appréciation d’instruments pédagogiques scolaires
Le Comité catholique a porté un jugement, au point de vite religieux et
moral, sur 1609 projets soumis à son approbation par le ministre de
l’Education pour fins d’usage comme instruments pédagogiques dans les
institutions d’enseignement catholiques (cf. tableau).
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b) Établissements d’enseignement catholiques
Au cours de l’année, le Comité catholique, en vertu du pouvoir que lui
confère le paragraphe b) de l’article 22 de la Loi du Conseil supérieur de
l’éducation, a reconnu comme catholiques huit établissements d’ensei
gnement, 5 écoles primaires et 3 écoles secondaires, dans le secteur
public.
Publications

Au cours de l’année, te Comité catholique a mis au point deux
publications. «L’éducation morale,’, quatrième volume de la série Voies et
Impasses, est actuellement en circulation, lia comme objectif de repenser
et d’approfondir la pertinence et les orientations de [éducation religieuse
et morale dans l’école catholique du Québec d’aujourdhui.
((DANS CE PAYS
À [école catholique, l’accueil des enfants de
traditions religieuses et culturelles diverses,> paraîtra au cours du mois de
janvier 1979.
—
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LE COMITÉ PROTESTANT
Réunions

Le Comité protestant a tenu dix réunions régulières et une réunion
spéciale. Ces réunions totalisant quinze jours ont été tenues à Montréal
(7), à New Carliste (I), à Gatineau (I), à Lennoxville (I), er à Mont.
Gabriel (I).

Relations
avec les
milieux

Le Comité protestant a pris contact, parfois à plusieurs reprises, avec les
organismes ou associations de niveau provincial: Quebec Association tf
Protestant School Boards, Quebec Association of School Administrators
Provincial Association of Protestant Teachers, Quebec Federation cf
Home and School Associations.
Des représentants du Comité ont rendu visite aux écoles suivantes:
Saguenay Valley High School et Saguenay Valley Elementary School,
Arvida, Greendale Elementary School, Dollard-des-Ormeaux; également
au comité d’école de Rosemont High School et à L’Allancroft Home and
School Association.

État et
besoins de
l’éducation

Dans son rapport annuel au Conseil, le Comité a dégagé cinq points
saillants de la dernière année dans les milieux scolaires protestants. Ils
touchent aux domaines suivants:
• les cadres scolaires,
• l’identité de l’école protestante,
• les écoles protestantes anglaises,
• les écoles protestantes françaises,
• les petites écoles.

Interventions

Le défi à la Loi 101

À deux reprises, le 7octobre 1977 et le 2 juin 1978. le Comité protestant

faisait connaître sa position concernant le défi à laçc Lui 101 » clans les
écoles protestantes. Il rappelait que l’administration de l’éducation à tous
que
les niveaux doit respecter des valeurs fondamentales et soulignait
êt.
l’enfant doit demeurer le centre d’intér
La fonction du sous-ministre associé
de
Au début d’octobre 1977, le Comité adressait une lettre au ministre
tait
l’EducaLion concernant la fonction du sous-ministre associé. II explici
les responsabilités qu’il veut voir reconnaitre au sous-ministre associe
les
protestant et souhaitait que la vacance à ce poste soit comblée dans
meilleurs délais,

Dans la foulée d’une lettre du 15 septembre 1977, à la commission
parlementaire chargée de l’étude du projet de loi sur la fonction publique,
le Comité transmettait le 20 juin un télégramme aux ministres de
lEducation et de la Fonction publique dénonçant l’article 125 (Itt projet de
loi nu 50 qui a pour effet denlever aux sous-ministres associés des
pouvoirs reconnus dans la Loi de 196-i du ministère de l’Educition.
La formation personnelle et sociale

À la suite d’une demande du ministère de l’Éducation, le Comité a
commenté la recommandation du Conseil supérieur de l’éducation au
sujet du programme de Formation personnelle et sociale. Le Comité a
souligné le chevauchement du contenu de ce projet de programme avec le
programme d’enseignement moral et religieux et a indiqué les
implications de l’instauration d’un tel programme sur la grille-matière.
Les cours de sexologie
Le Il juil let 1978, le Comité signalait au ministre de l’Éducation que les
cours de sexologie dispensés par des fonctionnaires du ministère des
Affaires s()caIes aux élèves des écoles protestantes contreviennent à la
position déjà adoptée par le Comité dans son document « Education en
sexualité humaine». Il pressait le Ministre d’insister pour que tous les
programmes enseignés dans les écoles soient soumis aux règles normales
d’approbation par le ministère de l’Education et par tes comités
co n [es s ii’ n n e I s.

Le livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire
Le 20 juillet, le Comité a fait connaitre sa réaction au Livre vert sur
lenseignement primaire et secondaire au Québec. Ce texte de recom
mandation comporte cinq parties: (1) observations générales, K 2 la
confessionnalité, (3) l’enseignement moral et religieux, (‘I) lu gestion, (5)
le projet éducatif et la participation des agents éducateurs.

Liste des jnterventions du Comhé protestant en 1977-1978
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L’application de lu l_iii lOI et
dans les écoles priurescani es

Le défi

I’opp.isiticcn

qu’elle s,,ulève

la Liii 101

I. ces textes sont repnidui [5 lU c-XI c-fluo en annexe ail Rap port 1977- 97% du Conseil supérieu r de I ‘éduca ricin sur
état et les k-soins de l’éducation.

Études et
recherches

Les minorités
Le Comité n suivî avec attention les travaux du comité ad [mc du Conseil
sur les affaires incerconfessionnelles et interculturelles. Il a l’intention
d’étudier l’impact sur l’école protestante des demandes de ces groupes
minoritaires si on devait les satisfaire.
Également, le Comité devra se prononcer incessamment sur Les besoins
des francophones protestants en milieu scolaire québécois, ce qui n fait
l’objet d’une étude durant l’année.
L’école protestante actuelle
Le Comité n commencé une étude sur «L’école protestante actuelle>,, qui n
pour objectifs de se porter à la défense des écoles confessionnelles et de
l’enseignement moral et religieux dans un système scolaire multi
ethnique et mufti-confessionnel, puis de proposer un modèle d’école
protestante. Les questions suivantes doivent être traitées:
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• l’approche pédagogique
• l’enseignement moral et religieux
• la liberté de conscience
• les minorités ethniques, religieuses et linguistiques
• l’éducation sexuelle

• les critères d’approbation des instruments pédagogiques
• les critères d’approbation des ententes entre commissions scolaires.
Publications

Le Comïté a fait paraître dans Info rmeq des articles sur «l’flducation
protestante au Québec». Il a aussi fait publier le texte ((Le fait protestant
dans l’éducation au Québec».
COMITÉ PROTESTANT
Ou 1er cptcmbre 1977 au 31 aoie I 9711le ministre dc [Éducation, conformément aux disposititins dc l’article 22 dc
la liii du cinseil supérieur de l’éducation 5k, eh. 231) a si,umls au Comité protestant, en vue de leur approbation
au minI kv ut moral et erligir ut les ouvrages suivants:
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LA COMMISSION DE
L’ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE
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Réunions

La Commission de l’enseignement élémentaire a tenu dix réunions
régulières totalisant dix-neuf jours.

Relations
avec les
milieux

Compte tenu des nombreuses séances de consultation que les commis
sions scolaires ont dû mener sur le Livre vert, la Commission a voulu
limiter ses visites. Elle a alors visité quatre écoles, échangeant
longuement avec des élèves, des enseignants, des parents et la direction.
De plus, lors de rencontres tenues en soirée dans les régions visitées, la
Commission a pu entrer en contact avec une cinquantaine de cadres

j

scolaires, principaux et professionnels non-enseignants, près de trente
commissaires d’écoles, et une quarantaine de représentants d’enseignants
et autant de parents.
Participant à la Mission mixte du Conseil à Sept-lies, des membres de la
Commission ont pu visiter deux écoles et accroître au profit de toute la
Commission le nombre de personnes consultées au cours de l’année.
Le tableau qui suit donne la liste des écoles visitées,
Visites d’écoles élémentaires

État et
besoins de
l’éducation

Lieus vi dac.s

Écolen si,évs

&‘pt’IIcs
I I. 12 i ii ,bre

É,
tu

Drumim,ndv j ile
2(1.21 c,cr,,brc

Écule Sr.Ji , pli
Ecule jnscjruij,innelle St.Cyrjlle

Gui nby
li-l H n,ncrnbre

toi le lA si,, mpciiin
truIe de R ixi,,’, l’uni

le L,,uj5-Hébert (C.S. de Srpi.Iles)
le Plein ni n CS. Greacer Seven Island

Dans son rapport au Conseil, la Commission de l’enseignement
élémentaire a voulu cette année soumettre ses réflexions sur des
questions passées sous silence par le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondaire et faire ses commentaires sur quelques
événements marquants de la dernière année scolaire.
D’une part, dans sa réflexion sur l’éducation préscolaire, la Commission
constate le pressant besoin de voir clarifiés au plus tôt les finalités et les
objectifs d’éducation des garderies et des classes maternelles. Les
éducateurs de ce niveau verraient ainsi leur rôle mieux précisé. Les
attentes de la clientèle et des enseignants du primaire en viendraient à
plus de réalisme.
Son regard sur l’école primaire l’amène à trois conclusions sur des sujets
d’importance:
toute nouvelle politique de l’adaptation scolaire sera bonne dans la
mesure où elle favorisera des changements de perceptions et d’attitudes
dans les milieux concernés, et s’attachera à soutenir une approche
éducative renouvelée chez les maîtres en exercice de l’enseignement
régulier;
—

si la présence d’enseignants spécialistes au primaire est souhaitable
voire même indispensable, il est possible que le régime pédagogique
actuel ne permette pas la meilleure utilisation possible de leurs services;
—
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enfin, devant les résultats divergents d’études diverses sur lensei
gnement des langues, la Commission n’a pas d’avis arrêté sur le moment
le plus propice à l’enseignement de l’anglais au primaire; elle souhaite
seulement que pour plusieurs raisons, on n’en vienne pas à transformer
l’école primaire en école de langues.

—

D’autre part, la revue des faits significatifs de la dernière année scolaire
entraîne des commentaires du type suivant de la part de la Commission:
le refus d’une commission scolaire d’appliquer la Loi 101 amène les
membres à s’interroger sur les conditions ainsi faites à la vie pédagogique
de plusieurs écoles et sur le sort réservé à leurs élèves;

—

la multiplicité des interventions d’éducation auprès des enfants du
primaire (émissions de télévision, programmes d’hygiène, jeux
brochures éducatives, visites organisées, etc.) prouve que les besoins des
enfants sont à tel point grands et variés qu’il faut prendre garde de confier
à l’école la tâche de les satisfaire tous mais plutôt s’employer à reconnaître
les compétences respectives des acteurs familiaux et sociaux;

—

la Commission signale enfin qu’avec le phénomène de la diminution dc
la clientèle scolaire, les derniers mois de chaque année scolaire ramènent
les congédiements, les mises en surplus, ou mises en disponibilité
d’enseignants et que la prochaine négociation devra fournir l’occasion
dévaluer cette pratique.

—

Une brève réflexion sur l’école primaire de demain termine le rapport
«état et besoins,> présenté au Conseil.
Autres
travaux

La Commission a été appelée à collaborer étroitement avec le Conseil
j:ert de
durant plusieurs mois pour la préparation de l’avis sur le ùz’re
pé à
partici
Tous ses membres ont
Penseignement primaire et secondaire.
la rencontre de consultation organisée en mars dernier.
La Commission a, de plus, achevé sa réflexion sur la formation
perronnelle et sociale des élèzes et présenté au Conseil un projet de
recommandation qui a été agréé et transmis au ministre.
D’autres sujets furent aussi abordés lors des discussions: l’âge d’entrée au
primaire, l’éducation au loisir et le Livre vert sur le loisir, la révision des
programmes. La Commission a pris connaissance d’un document
d’orientation du ministère sur la formation des maîtres et l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire et fait connaître ses réactions
au responsable du dossier «formation des maîtres» au Conseil.

LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Réunions

Les membres de la Commission de l’enseignement secondaire ont tenu
onze réunions régulières totalisant vingt jours.

Relations
avec les
milieux

Pour bien saisir les points de vue des utilisateurs du système scolaire et
alimenter sa réflexion dans la préparation de son rapport sur l’état et les
besoins de l’enseignement secondaire, la Commission a visité sept écoles
secondaires des régions de Rivière-du-Loup et d’Amos en plus de
participer à une visite mixte du Conseil sur la Côte-Nord.

À chacune de ces visites, la Commission consulta la direction de l’école, le
personnel enseignant et non enseignant et les élèves. De plus, en cours de
soirée, des parents, des commissaires et des cadres administratifs des
commissions scolaires ainsi que des représentants du milieu socio
économique furent également rencontrés.
Visite décoles secondaires
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La Commission de lenseignement secondaire a procédé à une lecture
attentive de la réalité scolaire. Plus qu’un simple reportage, ses propos
ont voulu présenter une réflexion sur les besoins exprimés par la
population.
L’analyse des coupures de presse, les perceptions et les expériences
personnelles des membres, leurs réflexions communes sur le Livre vert
de l’enseignement primaire et secondaire, les évaluations de leurs visites
ont fourni autant de matériaux dans la préparation du rapport sur l’état et
les besoins de l’enseignement secondaire.
Dans ce rapport, la Commission a d’abord présenté une évaluation
globale de l’année, la caractérisant comme une année de transition, de
consultation et de préparation psychologique au renouvellement des
conventions collectives. Puis, elle en a décrit différents faits marquants.
Elle a examiné le contenu du questionnaire qui a servi d’instrument de
consultation et d’animation sur le Livre vert; elle scsi interrogée sur deux
opérations denvergure qui ont faït les manchettes: le mouvement pour
l’intégration de commissions scolaires et le projet de décentralisation
gouvernementale amorcé déjà par un projet de réforme de la fiscalité
municipale et scolaire. Elle a mis en lumière quelques besoins criants de

l’éducation dans les régions éloignées des grands centres; elle s’est par
ailleurs réjouie de nombreuses initiatives heureuses et a souligné la
revalorisation du secteur professionnel.
Elle a analysé plus longuement deux sujets particulièrement épineux
pour l’avenir immédiat, soit l’organisation administrative de l’école
secondaire et le plan de carrière des professionnels de l’éducation. Dans le
premier cas, elle a plaidé en faveur d’une révision des règles
administratives actuelles concernant les inscriptions des élèves afin de
faciliter davantage l’organisation scolaire surtout à la ((rentrée)> chaque
année perturbée par des procédures. Dans le second cas, elle a fait état de
nouvelles pratiques pour obvier au surplus de personnel ballottage,
mise en disposition mesures qui minent peu à peu l’enthousiasme du
personnel. Elle notait là un véritable gaspillage de ressources humaines,
les enseignants, les cadres et les autres professionnels de l’éducation ne
pouvant plus compter «grandir)) dans leur profession.
—

—,

Le Livre vert
de l’enseignement
primaire
et secondaire

Près des deux tiers du temps de la Commission ont été consacrés à l’étude
et à l’approfondissement du Livre vert. Les résultats de ces travaux ont
servi de contribution privilégiée au Comité sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire du Conseil.
Pour sa part, la Commission a trouvé dans ce document du Ministère
l’écho de plusieurs de ses préoccupations. Un tableau comparatif mettant
en parallèle les recommandations de la Commission depuis les trois
dernières années et des hypothèses du Livre vert a montré une étonnante
continuité.
La rencontre générale de consultation du mois de mars, auprès des
organismes consultés par le Conseil sur le Livre vert, a aussi réclamé la
participation active des membres de la Commission.

Autres
travaux

Au cours de ses activités régulières, la Commission a encore abordé divers
sujets à l’étude du Conseil pour y apporter sa contribution, soit:
• l’égalité des chances
• les valeurs en éducation
• l’enseignement professionnel
• l’enseignement privé
• la formation personnelle et sociale
• l’éducation dans les régions éloignées
• l’intégration de commissions scolaires
le projet de réforme de la fiscalité municipale et scolaire

LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
Réunions

La commission a tenu dix réunions régulières totalisant vingt jours.

Visites

Au cours de l’année, la Commission a visité le Cégep Dawson et l’Institut
agro-alimentaire de St-Hyacinthe. Quelques membres et la présidente
ont participé à une rencontre du Conseil supérieur à Sept-lies y visitant le
Campus Mingan du Collège régional de la Côte-Nord.
Les objectLfs poursuivis à l’occasion de ces visites étaient les suivants:
assurer la présence du Conseil supérieur et de ses organismes dans le
milieu collégial;
—

permettre aux membres de la Commission de mieux connaître le vécu
des établissements et d’en suivre l’évolution;
—

recueillir des données utiles à l’élaboration du rapport sur l’état et les
besoins de l’éducation.
—

À chaque visite, les membres de la Commission ont eu l’occasion de
s’entretenir, autant de façon formelle qu’informelle, avec le personnel des
établissements et parfois avec des étudiants. Une visite des installations
matérielles était généralement prévue à l’horaire.
En plus de ces visites, la participation des membres de la Commission au
Symposium Cégepdix fut une occasion d’échanges nombreux avec les
participants issus des collèges et avec des représentants des divers
milieux et d’organismes intéressés au collégial.
État et
besoins de
l’éducation

Dans l’attente d’un Livre blanc qui devait faire suite aux rapports Le
Collège du Conseil supérieur de l’éducation et U /)Ûiflt de zut de la DGEC
sur/unse:gne;neit collégial (Rapport GTX), la Commission s’est mise à
l’écoute active du réseau collégial, de la population intéressée et des média
afin de saisir au mieux leurs préoccupations.
Deux rencontres lui ont permis de recevoir les commentaires de la
Direction générale de l’enseignement collégial et du Service des prêts et
bourses du ministère de I’Education au sujet de son rapport portant sur
l’accessibilité des études au collégial.
Enfin, une rencontre avec un professionnel de la DGEC a permis de
suivre l’évolution du dossier de l’enseignement du français au collégial.
Le rapport de la Commission soumis au Conseil supérieur signale
quelques aspects du vécu des collèges en 1977-1978. On y constate que,
malgré les appréhensions, la rentrée s’est effectuée normalement et que
les problèmes soulevés par la double promotion du secondaire ont connu

Livre blanc,
des solutions satisfaisantes. Par ailleurs, dans l’arrente d’un
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Autres
travaux

Les membres de la Commission ont fourni au Conseil et à ses autres
organismes une collaboration particulière, notamment dans l’élaboration
de l’avis du Conseil sur les polarisations culturelles et politiques dans
l’enseignement de la philosophie et d’autres disciplines au collégial, dans
l’analyse du Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire au
Québec et dans la recherche sur l’égalité des chances en éducation.
et
L’enseignement professionnel fut également l’objet de préoccupations
d’échanges d’opinions à la Commission,
SUPÉRIEUR
LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT

Réunions

Visites et
consultations

onze réunions
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Visites
• les 6 et 7octobre 1977, dans le cadre de plusieurs tables rondes tenues à
Chicoutimi, rencontre de quelque soixante-seize personnes oeuvrant soit
à l’Université du Québec à Chicoutimi, soit dans des organismes d’autres
niveaux d’enseignement et des organismes socio-économiques de la
région;
• les 6 et 7 avril 1978, dans le cadre de plusieurs tables rondes tenues à
rencontre de quelque trente personnes oeuvrant soit au Centre
d’études universitaires dans l’Ouest québécois (CEUOQ), soit dans des
organismes d’autres niveaux d’enseignement et des organismes socio
économiques de la région.
Rouyn,

Autres consultations
• le 24 novembre 1977 à Montréal, le 1er décembre 1977 à Québec et le 6
janvier 1978 à Montréal, rencontres de dix-neuf personnes ayant une
expérience particulière des relations entre l’université et les milieux
populaires;
• le 17 mars et le 25 août 1978, rencontres de représentants de la
Commission d’étude sur les universités (Commission Angers).

État et
besoins de
l’éducation

Au cours de l’année, une très grande partie des travaux de la Commission
de L’enseignement supérieur a porté sur deux aspects de la fonction
sociale de l’université: les relations de celle-ci avec les milieux populaires
et la formation sociale des étudiants. En vue de la préparation du rappor
t
qu’elle a remis au Conseil sur ces questions, la Commission a analysé une
abondante documentation et rencontré des dizaines de personnes venant
de plusieurs milieux.
C’est à la suite d’un sondage réalisé en 1976-1977 que la Commission
décida de porter son attention sur ces deux aspects de la fonction sociale
de l’université, Le rapport qu’elle a soumis au Conseil se divise en deux
parties principales:

bilan dc la consultation réalisée. En fonction de divers sujets et angles
d’approche, on y présente les extraits jugés les plus significatifs des
témoignages entendus;
—

point dc rue de la Commi.rsion. Après avoir abordé rapidement la
question générale de la finalité de l’université, sa fonction sociale et
sa
fonction critique, la Commission esquisse, par la suite, ce qu’elle estime
être des caractéristiques des relations université-société au Québec. Dans
son analyse des relations de l’université avec les milieux populaires et de
la formation sociale des étudiants, elle décrit un certain nombre de traits
importants de la situation actuelle, les objectifs à poursuivre et les
moyens à envisager. Vingt-et-une recommandations sont formulées,
—

pila

La Commission a également déposé deux autres rapports:
bilan des visites ? deux établissements univerrztasres périph ériques. À
la suite de ses visites à Chicoutimi et à Rouyn, la Commission y présente
un ensemble d’observations et de commentaires regroupés autour de
thèmes qui constituent autant de facettes de la réalité observée, Quelques
recommandations sont formulées, recommandations dont l’esprit est
beaucoup plus de susciter l’étude et la recherche que de définir des
mesures précises pouvant être mises en oeuvre à court terme,
• état et besoins de l’enseignement supérieur: quelques questions qui
retiennent spécialement l’attention. Sans faire une analyse approfondie
des questions abordées, l’objectif de la Commission dans ce rapport est de
souligner un certain nombre d’aspects de la situation qui doivent recevoir,
dans les meilleurs délais, une attention particulière.
Autres
travaux

En décembre 1977, la Commission transmettait au Conseil supérieur un
court texte sur les vives difficultés dans lesquelles se trouvait alors
l’organisation du financement de la recherche universitaire. Compte tenu
de la publication prochaine d’un Livre vert sur la recherche scientifique au
Québec, la Commission est demeurée attentive à l’évolution de la
situation et se propose d’examiner le document de consultation que
publiera le Gouvernement du Québec.
Les travaux de la Commission d’étude sur les universités (Commission
Angers) ont retenu également l’attention. Outre l’examen du Document
de consultation publié par ce groupe et l’examen de certains mémoires
qui lui ont été présentés, les membres ont rencontré à deux reprises des
représentants de cette Commission. Au cours de 1978-1979, une partie
importante des efforts de la Commission de l’enseignement supérieur
tiendra compte de l’évolution du travail de ce groupe présidé par M.
Pierre Anuers.
LA COMMISSION DE L’ÉDUCATION DES ADULTES

Réunions

La Commission a tenu neuf réunions totalisant quinze jours et demi,

Consultations

Pour la préparation de son rapport annuel sur l’état et les besoins de
l’éducation des adultes, la Commission a utilisé la méthode de l’entrevue
auprès d’un nombre déterminé de personnes qui occupent un poste de
responsabilité dans des organismes impliqués en éducations des adultes.
Le classement de ces organismes sous quatre catégories a permis de faire
une distribution équitable de la représentation:
—

—

réseaux d’enseignement
organismes économiques

—

—

organismes volontaires et non gouvernementaux
organismes gouvernementaux et paragouvernementaux

Des vingt-sept entrevues obtenues, la Commission a tiré les éléments qui
lui ont permis, avec l’expérience personnelle de chacun de ses membres,
de refléter le plus fidèlement possible la situation de (éducation des
adultes et de tenter de dégager les quelques priorités qu’elle estime les
plus appropriées au progrès de ce secteur de l’éducation.
État et
besoins de
l’éducation

Dans son rapport sur l’état et les besoins de l’éducation des adultes pour
l’année 1977-1978, la Commission a limité ses observations à quelques
aspects de la question.
Elle donne d’abord un bref aperçu des développements que connaît
l’éducation des adultes depuis quelques années, tant dans le secteur
scolaire qu’en dehors de celui-ci, plus particulièrement en ce qui concerne
l’apparition de certaines innovations pédagogiques.
La Commission attire ensuite l’attention sur le fait qu’il y a encore des
parties de la population du Québec qui bénéficient de façon souvent bien
imparfaite des services d’éducation des adultes. Elle constate qu’il y a
encore des besoins qui sont mal satisfaits par l’éducation, tels, les besoins
de promotion collective, et plus particulièrement les besoins de
reconnaissance des acquis non scolaires.

Enfin, la Commission propose des remèdes ou correctifs souhaitables,
comme la clarification des responsabilités et la concertation entre les
divers intervenants, l’établissements de priorités, l’émergence d’un
nouveau type de formateur d’adultes, la consolidation des activités
d’information, d’accueil et d’orientation. Tous ces désirs de perfection
nemenr de l’éducation des adultes doivent cependant tenir compte de
certaines contraintes, comme, par exemple, le financement, la sécurité
des gens en place et le changement dans les mentalités.
Publications

Sous ce titre, Quelques jalons pour 1111G politique de l’éducation tICS
adultes, le Conseil a publié, à l’automne de 1977, un texte préparé par la
Commission au cours de l’année 1976-1977. Le titre même indiqueque la
Commission n’a pas eu la prétention de faire oeuvre définitive, Tout au
plus a-t-elle voulu demeurer dans certaines limites et s’en tenir, parfois, à
quelques interrogations. Une telle contribution peut être utile en
provoquant, chez les principaux intéressés, une réflexion qui pourra aller
plus loin,

III
EFFECTIFS

LE CONSEIL
Nominations

M. Sylvester F. \Vhite a été nommé vice-président le 1er mai 1978 en
remplacement de Mme Constance Middleton-Hope.
Cinq nouveaux membres ont été nommés pour un premier mandat
expirant le 31 août 1981, soit:
• Mme Hélène Pelletier-Baillargeon
• Mme Lucille Bérubé
• M. Jacques Lemaire
• M. Jacques Mathieu
• M. Marcel Pepin
en remplacement de MM. Louis Bouchard et Jean-Marie Thibault
terminant un deuxième mandat et de MM. Thomas De Kuninck, Robert
M. Kouri et Maurice Parent terminant un premier mandat.

Démissions

En septembre 1977, Mme Constance Middleton-Hope démissionnait
comme vice-présidente du Conseil tout en demeurant membre de
l’organisme.
Trois membres ont démissionné au cours de l’année: M. Paul-A. Fortin le
1er janvier 1978, Mme Madeleine Ryan le 5 mai 1978 et M. Jacques
Villeneuve le 7 juillet 1978.
Composition
Our& du mandat
1er ou 2c ,,iandat)

Nom

Fonction

Licu dc résidcncc

jcati’M. lk-auiliemin

I’rbxdrnt du OEF

5iIkr

Syhrs:cr F. WI,iw
DepLUs (e 1cr mai
978

Vkc-préidcni du CSI

S’Ilcry

1978.1979 ( 1er)

(-(élégir I’ellctierhall la rgcti:I

fLrivaiii et jiiornalisie

Miintréal

1977.1981 11cr)

A cx andre licaul ca

l’résiacni de la Fie ne
A itt a ndre lie-ai, Ucu I ‘w.

Qnélw

1976-198(5

lucille hlérubé

Secrétaire générale dc la
I&)é ra: j n des çnmi tés

Jiinquière

97 I-197K

977-98 I

1cr;

I

ce)

1cr;

dc pJre nts

65

Composition (suite)
Durée du n,anda,
1er ou 2e nlandac1

Nom

l’onei ion

lieu dc résidence

llc-r,iard lit, ‘lin

Si us- n in istru adjisi nt au
mi ni 51ère des Alla ers
j n le rgtlu ve roc mentales
LIII Québec

Ou, remon t

Directeur général adjoint à la
Ci,i:iniiisi,,n sc,iI.,irc
Iialdwjn-cartier

Œ,Ibrd-des.Ormeaux

t) irec eu r des services dc
iense:gnc-mcnt au li,,rc-au des
éc,sic Cri tes iatucs du
Grand Miintréal

Muni réai

I 975- 1979 I I et;

t)iiyen dc la l’acuité de
léduca:ii,n perinanenhc- de
Université de Monteéal

Miintréal

976- 19H11 I luri

Paui-A I’,,riin
I jusqu a u let
janvier 19711

Directe-ut général adjoint de
lad n in si rat 1 n de Office dc
planifka liIsi, e, dc déreli .ppe•
ment du Québec IOl’D(2i

Saint e-l’,’ y

l’aul-Êinile tungeas

Di eec leur du Service détude
et dc ctci,eeclie du Centre
danimarion, de développement
et de recherche en éducaiii,n

( I isstance M idsi lei, nlitipe

Sec téta ire générale de la
(:,,ioh,,issi,,n se,, laite ljkeslu,ee

I-luth, ‘n l-le ig1i ts

(97.

Jitian C,T_ Jiilinstin

Unseignant à la Cm,in,nissii,n
5cc lai et régi, ,i,ale c:i,ateaugua y
VaIley

Dswittville

1976— 19H11 I let)

Gijiijimissaiec d&s,Ies,.Slcmhec
du liureau de direction de la
I’Siéea timmn de se,, lnnsissi,,ns
ici lai tes cati ioi,traes du Québec

I)euii,m,,c,dville

975.1979 I ICI

Ctudia,tr au CsII&ge

Drum,n,,ndvillc

1977- 19H I I lets

mus Causidy

L. t

t,

irges

Ci

h ra ne

(iaétan I)ai,usz

971- 197% I ?cl

4

1976-19110 2e,

A

.4
1915.1979 (1e;

I

canne I. latrenière

Tacques douce

1976- 19H11 12e1

M,,ntréal

-

197K

2e I

régional li iImmrgciIeiI,iIl

Art hue le-r, me-e

I’r, mfesseur dù, i n,,rnit1ue à
I - Université Cmcicm mcdi

M,,’, réaI

Jules lord

Cm,,, cd,,,, nal tu r du service aux
étudiants à la Cm mrnmissim,n
scolaire Abiimbi

l_a Sa etc

Animatrice-si iaIc

LAr,ge-(iardien
(Coincé dc Rtrjvillem

Axilda Marchand

.

975- 1979 I 2e)

I 97-I- 197% I I crI

ri
1975.1979 l1el

I

Composi tiC)fl

C SLII te)

Noni

Ponction

Jacques Macliicu

jean-Guy Nadeau

Lieu de résidence

Direcerur du perfectionnement
I Érisle tiat iii r.a Iv
dadtninisi ratio n pub) que
Professeur de littérature à

Silllery

Durée du niuntiat
1er nu 2e nsaisdae)

1977-1981 ClerC

Rimouski

1975.1979 (2e)

Moisi réaI

1977-19K I (I cri

runiversié du Québec

Rimiissski

Marcel I’epin

Conseifler spécial à la
Confédérai ism des syndicats
nat is lia u s

Madelein Ryan
)uauuuu 5 mai 1978)

Parrnr

Misniréal

197-l-197K

Prancis W. Siinserland

Président du Csssnité prssiestan,,
Professeur r Université [aval

Saiisie-Pssy

1975

l’auj Tremblay

Président du Gimité cailisiliquc,
Membre du clerFé

Quéiwc

197Y

Jacques Villeneuve
(jusquau 7 uil(ce 97K)

Vice-président exécutif de la
Société générale de financensene
du Québvc

Outresnssne

1976-1981) (2v)

12v1

;llcmbrru uttljointu ci office

r Éducat ii mm,

l’irrre M art in

Sous- minis tre de

And ré R,sssssrau

Ssus minis ire asssaié
dv fssi caclimmlique

Syl vrsier P. ‘Xli ite
j usqtsa u 6 septembre

-

Sous. in in isi re associé
de

fin proiescan te

‘977)

Sccrétstérca ctsejmaiula

Jacques Laimsa

se

Raysnond Paré
I es présidents respectifs des Csmnsi,és catholiques ce prol esia mils

50 mIt nwnsbrcs

d !office du Cm,nsc-i I

67

LE COMITÉ CATHOLIQUE
Renouvellements
de mandat

Quatre membres ont accepté un second mandat devant se terminer le 31
août 1980, soit:
• Mgr Bertrand Blanchet, représentant des autorités religieuses
• Révérend Douglas Daniel, représentant des autorités religieuses
• Mme Estelle Gobeil, représentante des parents
• M. Thomas-A. Francoeur, représentant des éducateurs scolaires

Nominations

Deux nouveaux membres sont venus combler les vacances produites au
sein du Comité:
• M. Maurice Bouchard, représentant des éducateurs scolaires, en
remplacement de Soeur Denis Lamarche (démission), pour un premier
mandat se terminant le 31 août 1978.
• Mme Nolla Crépeau-Clermont, représentant des éducateurs scolaires,
en remplacement de M. André Léveillé (fin de mandat), pour un premier
mandat se terminant le 31 août 1980.

Démission

M. Raymond Brodeur, lun des cinq représentants des éducateurs
scolaïres, a présenté sa démission le 31 août 1978.
Composition

Ncnn

flincti on

Le11 J; rSidcncc

Duré; du mandai
I ur ou Je ii amiduil

I

Repréucn tan!; dru au!ririté, rdigktrurs

68

l’ânE Treniblay
( l’residtnr )

Meu,,I,re du clergé

Cliarlesbm;urg

1975.19711 (1cr)

lucien Il nuL liaunp

I)irnc,rur dc Office
déducar ii, ii du d imLLsr
de Vallcvfield

Salahcrry.dc.
Val Icy firld

975.19711 (2;)

lier rr.nd llIarmcl,rc

fvéqne de Gaspé

Cas pé

1977.191111

C)aniel l)mmu’g)as

Curé le la pan;isc Src.Faimnllc

liicIicimumiuf

977—19H11

l’asca I l’arc’,;

Rec, rur de I Université du
Québre A Rirnousku

Ri ni us k

1976. 979 ( I et

12cm

(1cL_J

Nom

Durée du nsandat
I et ou 2 niandatl

Fonction

l_jeu de résidence

An:iinin Ilsiiscert

Vice.recseur aux ciimmunications 3 lUniversité du
Qé&-c 3 Misntrésl

Saint-bmberc

Rira Dis,nnr

Secrétaire de direction la
pisuponnErre de b Mauride

Cap-de-b-Madeleine

1975-1978 (2e)

EswIle Csssl,ejl

Présidence de lAseisciaticin
des com miss ions scisla ires du
diocèse de Slterbrrsoke

La Patrie

1977-1980 (2e)

Fleurette Denis-Legauli

Mère de famille

Diirion

1976-1979 (1er)

Visteur Ravaey

Directeur général adjitint et
directeur du &rviçe des études
de la Ctst,st,sississn [Ers &islcs
catholiques de Mi in, réaI

Moncréil

1976- 1979 (2e)

Représentants des parents
975-1978 (1cr)

Repr&ntantu des éducateurs
Maurice Bouchard

Conseiller pédagogique en
pastonle 3 la Commission
scolaire régionale
H ono r é M acier

Moncréal

1977-1978 (1cr)

Raymond I3eodcur

Professeur en pédagogie
religieuse à [Université
LavaI

Saint-Augustin

1976-1979 (1er)

Noèlla CrépeauClermone

Directrice adjointe à [École
polyvalente Jeanne-Mance

Rosemont

(977-1980 (1er)

Jean- [‘sel Dethiens

Peo(esseur au Campus
N’osre.Da me-de- Foy

Cap- Rouge

1976-1979 (2e)

tsomas-A.
Franeoeur

Directeur du Départrmenr
des études catholiques
[Université McUill

Moncréal

(977-1980 (2e)

Membre adj&et
André Rousseau

Sous-ministre asss,cié
de [Éducation

69

r
Secrétaire

Paul-Émile Droler (jusqu’au 1cr février 1978)
Guy Mallerre (depuis le 10 mai 1978)

LE COMITÉ PROTESTANT
Nominations

Quatre nouveaux membres ont été nommés:
• M. Harry W. Brown à titre d’éducateur pour compléter le mandat de
Mme Margaret Montgomery se terminant le 31 août 1978;
• Le Révérend David Oliver à titre de représentant des confessions
protestantes pour un premier mandat devant se terminer le 31 août 1980,
en remplacement de M. Nelson Thomson;
• M. John Nelson Parker à titre d’éducateur pour un premier mandat
devant se terminer le 31 août 1980, en remplacement de M. Alan \Vatkin
Jones;
• Le Révérend Daniel C. Racine, à titre de représentant des confessions
protestantes, pour un premier mandat devant se terminer le 31 août
1980, en remplacement de M. William Munroe.

Renouvellements
de mandat
Démissions

Les mandats de M. Gérard Gauthier et de Mile Frances G Wright ont été
renouvelés jusqu’au 31 août 1980.
Les membres suivants ont démissionné au cours de l’année:
• M. WallaceJ. Saad, le 16décembre 1977 à la suite de quatre absences
consécutives;
• Mme Helena Bennett-Clark, le 31 décembre 1977;
• Mme Margaret Montgomery, le 12 septembre 1977.

Li

Composition

Nom

Fonction

Lieu de résidence

Durée du mandat
(1er ou 2e mandat)

Reprâ entants des confessions protestantes
Francis W
Siinge rland
(Président)

Professeur à la Faculté
des sciences de IUnisersité
LavaI

Sain:e-Fsiy

(975-197% Zcl

Garzh LIlium
Bu) mer

Pasteur au Trinity
Ang I iran Churcli

Sainte-Agathedes- Mon t s

1976-1979 fIer)

Paul Carnet

Professeur au Département
dc Théologie dc
Université Conetirdia

Chcauguay

1976- 978

David Oliver

l’asteur la parts sa
Saint-Jean-elbrrville

Saint-Jean

1977.980 (1er)

Daniel C. Racine

Directeur nasissnal de la
Société biblique canadienne
( sert cor Ers ncssphssne)

Usngueuil

1977-980 f ce

Enseignante à I Cçssie
élémentaire Dssrsct de la

Baie dUefé

1976-1978

1971-1977 (1cr)

ce

Reprétentantt de; parents
HiLl, Aegue

Con mission sco

ccl

I ai te

Lakeshore
Gérard Gauthier

Éditeur de la revue CREDO

Brsassard

Maris,n Jefferies

Enseignante à FÉcule
secondaire Saguenay Va:le)
â la Commission srtalai ce
Eastcrn Qurbec

Arvida

Wal lace J. Saad
(jusquau 16
décembre 19771

Préaident et directeur
général à Industrie
alimentaire Humpty
Dumpty

Mont- Royal

1975- 1978 lIer

lrtslrssessr à la f acu1 t é des
Sciences reiigieuses de
[Université Mc(iill

Bracons heM

1976-1979

Harry W Brsswn

Enseignant à [École

Slierbrssske

(depuis le 7
décembre 1977)

régionale Alexandc-r Cialt
de la Commission scolaire
Uastern Townships

1977-197% fIer)

976-1979 (eri

Représentants des éducateurs

J

-

A eslsur Bisse man

t

1)si rec

No,,,

lic-ode résidence

IolIccioti

u reenhrid

Park

dit ittandac

C ler ou 2COiit,siaEj

1976-1979

ler)

Il &en j D mue cc

Enseignante i la

Ci ar k

Continu

(Jusquau ii
décembre 1977)

Souri, Shore

Uwen Lord

Priticupal à Ptroir
seconda ire Nord itou, n r du
Bureau des &t les
protesta ‘ires du
(t rand M in: réaI

Mont réai

976- 1979 lIer)

Margarrr
Montgssmery
(jussJuau 12

Ex-enseignante
et ménagère

MonrréaI

975-1978 1 ler)

John Nelsiti,

Dir ccteur exica:if adjoint

Miintréal

977-198)1 (I et)

L’a rker

de la Qtieiwc Ais, s_iii E in
oC SI, I Adminis E rat Ers

Prances B. Wrig),c

Conseillier pédagogique à I,
à la Csiit, n issis,n set) aire
lakeshore

5100

srct lai ce

srpiembre 1977)

‘t erre fonds

19711977 lier)

%iIrmbre adjoint
I poste vacant)

Sous-m itt tsr re ais) kié

de I Ésitajiion
de toi pro tes lame

Sicréta ire

Harry Kunez

LA COMMISSION DE
L’ENSEIGNEMENT £LÉMENTAIRE
Nom j nations

M. Jacques Mathieu a remplacé Mme Jeanne L. Lafrenière comme
président de la Commission à compter d’octobre 1977.
Trois nouveaux membres ont été nommés:
• Mme Marielle T.-Cyr, pour un premier mandat devant se terminer le
31 août 1980, en remplacement de Mme Lucie S.-Perrier;
• M. Claude Marineau, pour un premier mandat devant se terminer le 31
août 1978, en remplacement de M. René Saucier, démissionnaire;
• Mme Denise Lepitre, pour un premier mandat devant se terminer le 31
août 1979, en remplacement de M. Gaéran Reid, démissionnaire.

Démission

M, Jean-Pierre jomphe a présenté sa démission le 1er juillet 1978.
Composition
Nom

Fonction

Lieu de résidence

Durée du manda
(1er ou 2e mandat)

jacques Mathieu
( Prés ide nQ

Directeur du perfectionnement à I Écu le n atits na ie
dadministrarion publique

Quélrr

1977-197M 1er)

Guy Fortin
(Vice-président)

Directeur général adjoint
de la Cumin iss ici n scolaire
de Jonquière

Jonquière

1976.1979 (Ze)

Matsew Craig

Principal à lÉcasle
Edward VII Commission
scsslaire de Verdun

Verdun

1975.197K (2e)

Manche TlserrienCyr

Spécialiste en musique
û tcole Saint-Martin

Malartic

1977- 19KO (1er)

Micisèle ThihodeauDeG tore

l’arme
lngénieur-cssnseil

Ville Mcsnt-Rssyal

1975-1978 (1er)

Made leisse Duhuc

l’arrnt

B rossa rd

1975-1978 (ter)

Pauline Gagmsn

flnseignante à la maternelle
de FÉessle Cardinal-Roy,
Con n issicsn scolaire de
Tris is- Rivières

Triais-Rivières

1976-1979 (1er)

jean-Pierrejssmphe
( jusquau
30 juin 97M)

Directeur général adjoint
de la Coton iss ion scolaire
de Sept-lies

Sepe-lIes

1976-1979 (1cr)

Rssbere Allan lavera

Professeur à l’Université
MeUilI

Hemmingfsard

1975-197K (2e)

Denise Lepitte

Responsable du Service de
de consultation et da nimat ion
à la Csssnsnissis,s, sesslaire
La Jeune Lssrette

Ioreeteville

1977-1979 (1er)

Claude Marineau

Conseiller pédagssgique
en scies ces de la tutu re
à la Consmississ si des écoles
catiassl iques de Mu ni réaI

Montréal

1977-1978 (ter)

Margaret Renaud

Ptincipale adjointe à
Wilder Penfield Sclsossl
Ctssn n ission secs lai re
Baldwin-Cartier

l’ointe-Claire

1976-1979 (1er)

Jssaclsisn Rtsbinsssn

Unseignane à École
Sainse-Agnès, Csssnmission
scolaire La Neigesse

Rimssuski

1976-1979 (1er)

y
Nom

Fonction

Lieu de résidence

Durée du mandat
fier ou 2e mandas)

Madeleine
Gaudgcau’Se-Amour

Enseignante à la maternelle
Irving Dregman Memorial
&houl. Commission scolaire
dc Lavai

Moniréal

1976-1979 (2e)

Faerirr Turcorte

Vice-doyen aux études de
premier cycle à la
Faculté des sciences
de l’éducation de
l’université Lavai

Québec

1975-1978 (let)

ê

Coordonnauar
Michel Gagné

LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Renouvellements
de mandat

Les mandats de MmeJoan Lafortune et de M. Paul-Henri Tremblay ont
été renouvelés jusqu’au 31 août 1980.

J.

t

• Mme Jeanne L. Lafrenière a remplacé Mme Madeleine Ryan â la
présidence de la Commission â partir d’octobre 1977;
• M. Claude Legault, pour combler le mandat de M. Gilles Bibeau,
membre démissionnaire, a été nommé jusqu’au 31 août 1979.
Composition

Nom

Fonction

Lieu de résidence

Durée du mandat
lier ou 2e mandai)

jeanne L Lafrenière
Présidente)

Commissaire d’étole
Membre du bureau de
diececiun du la FŒCQ

Druiniunndviille

1977.1978

1cr)

Responsable de l’inftsrinatitin
dc la planification au
Culêgr dc jssnquiàre

jssnquièrr

1975-1978

trI

Dirrctrur général des celasitins
j ndustrirllrs, i’3ses te papiers
) la Ci insu I daecd-tJas hurse Leér

Moisi réaI

1976. 1979 (1er)

Pierre-Paul Asselin
t Vice’présidrnt)

Rtsger Frrragne
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j,
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et

Durée du mandat
( let ou 2 mandat)

Nom

Fonction

Lieu de résidence

Joan Fitzpatrick

Conseiller pédagogique pour
[enseignement en milices
délav orisés au bureau des
écoles protestantes du
Grand Monreéal

Westmount

Gisde Harrissiin

Parent

Matant

1975-1978 I 1er)

John jared

l’rincipal de [École
seccindairr John-Rennie

Pointe-Claire

1975-978 C 1er)

Joan Lafoetune

Commissaire
de Cltambly

Saint-bmbcrt

1971.197?

Maroel Lainie

Qairdonnateur des services
diirtliiipddagogie à la
CSR. Youville

CI,àteauguay

1975.197% C 1er)

Claude Irgaulr

Enseignant à l’École
polyvalente Curé Antitine
Labelle, Commission
scolaire des Mille-lies

Saint-Eustache

1977.1979 lIer)

Professeur à [Énsle

Otwansville

1975.197%

LavaI

1976.1979 leri

Robert Miller

la C S.R.

975.978 ( 1er)

C

let)

1er)

scnmdaire Mass.Vanier.
Gim m issu n scolaire
Darigniin

(dlles Paquet

Directeur adjoint du secteur
Pitinteaux-Tretnblrs et
Mont réaI. Est à la Cit mmiss io n

scola ire jérûnie-Le Rityee
liernard I’rttuls

Directeur dc la vie étudiante
au Séminaire Saint-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe

1976-1979 ClerC

Réjean Siinard

Directeur généra) & la
Cotnmus sis n scolaire

Rsre.Al(rd

1975- 197$ C let)

Slterbeitoke

1975.1978 1cr)

Kén,tgat,u

1974.1977 C 1er)

de I’strt-Alfred

(i&ard Titusignant

Directeur général de la
Ctttn tn issu n scsi la ire

régionale de [literie
Paul-Henri Treinhiay

Prstfesseiir à la Pttlyvalentc
de Jsinquuère

Cru, tilt, sa eu tee r
jean- I’ ierre la must relis
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LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT COLLEGIAL
Renouvellements
de mandat
Nominations

Les mandats de Mile Lise Riopelle et de M. Sylvio Lebrun ont été
renouvelés jusquau 31 août 1980.
Deux nouveaux membres ont été nommés:
M. Claude Beauregard pour un premier mandat devant se terminer le
31 août 1979, en remplacement de M. Pierre Legault, démissionnaire;
Mine Gisèle Raymond pour un premier mandat devant se terminer le
31 août 1978, en remplacement de M. Marcel Gagnon, démissionnaire.

Démission

Mme Lise Côté a démi5sionné le 21 février 1978.

Composition
Durée du mandat
(1er ou 2e mandat)

Non

Fonction

Lieu de résidence

Azilda Marchand
( Présidente)

Animatrice sociale

LAnge.Gardien
Comté de Rouville

1976.1977 (4e)

Sylvio Lebrun
t Vice-président)

Responsable du service
psyclsitlog e orientai ion au
Cégep dc Sherbn,oke

Sherbettoke

I 974 1977 1er)

Jacques hacliand

D.ten des études de 1er cycle
à fUniersité du Quéher
à O licou rimi

Cltics,utjmi

1976-1979 ( 1cr)

C!au& Ikauregard

Direneur général de la
Chambre de o,mnrrcc
de Moncréal

Miintréal

1977.1979 (1cr)

André J. Bécard

Chef de service à la Quopagnie
Noriher o Eleceric Liée

fsltttitréal

976.197K ( ter)

Lyse Côté
t jusqu’au
2 I février 197K)

Animatrice sociale

bsngueuil

976.1979 (2e)

Simone rerland

Aide pédagogique
individuelle au Cégep
Ikturgrltemin, Campus
Saine- Hyacinthe

Saim-I Iyacintlse

Pierre Imbeau

I’ rofesseur à I ‘externat
Sacré-Coeur de Riisemère

Ibis B riand

975.197K (1er)

Jacques Lahirese

(En otngé d’étude)

Huli

1975.197K (2e)

-

‘SI

r4

-1

1975-197K lier)

-

L-Gonrague Langlois

Directeur général de
I As,, ruai ‘Ii des Mi
de Métaux Inc.

Sainte-l’t’y

1975-197K (2e)

André-E. Le Blanc

Coordonnateur des services
aux étudiants au Collège
Clua ni pla n, Ca inputs Si lai mhert

Saint-lanibcrt

1976. 1979 le-r)

Raynionde Marinier

Professeur agrègé la
Paru lié de p ha r marie de
IUniver.sité de Montréal

Muintréal

1975-978 I 1er)

Cisèle Raytutind

Secrétaire générale de la
Fédération des ass,uciatiuins
de parents de Cégeps

Saint e-P, y

1977-197K I 1er)

lise Rinupelle

C,,nseillère en éducation à
[Ordre des infirmières
et infirmiers du Québre

Ville dAnjou

1971—1977 lier)

Wi Il ia in Yi mg

CtttrcIt nui aie-or des services
e,ininluusauiaires au (:rnirr
d éducati, n per matien te du
Cégep I)aws,,n

H udst i n H righis

11)75.1978 (2e)

-

Coca rd,auuaie-nr

Cl aude

Therrien

LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Nominations

Trois nouveaux membres ont été nommés:
• Mmc Claudine Bouchard-Hudon pour un premier mandat devant se
terminer le 31 août 1979, en remplacement de M. Roger Lafleur,
démissionnaire;
• M. Roger Hébert pour un premier mandat devant se terminer le 31
août 1980, en remplacement de M. Armand Maranda;
• M. Cyrille BIaise O’Keefe pour un premier mandat devant se terminer
le 31 août 1978, en remplacement de M. Claude Mercier, démissionnaire.

Démission

M. Roger Hébert a présenté sa démission le 28 juin 1978.
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Composition
Durée du niupida;
lier ou 2e niandu,

Notit

l’onction

Lieu de résidcnte

l’aui-Éni,ir (iinRras
I i’,d idrot I

Directeur du service détude
tde rit l,erdir au Cent et
du,ij,,iati,,n, tic
dés eloppttncnt et
dc rruhrrel 1er n éducati,,n

Moiitréal

976-1977 t-icI

Renéj -A Lévesque
Vice- p résident

Doyen de la Fatuité des arts
te des s’ lentes de
r u niversi té de Montréa I

Montréal

1975-1978 2e)

Dirctie,,r exécutif tics
j ces
uifs dc Moisi réai

M,t,itréal

(976-197K lcd

Vict-d,,1rn dc la famille des
sciences s,,cia les et de
I ad n in sera eii,n à
I Unisertité du qt-tc à
Tri ils liv ié res

Trtji-Rivircu

1975-197K t lerI

Ceci,) Fréeltette

Directeur ad,ninistraeif du
Cii nse, I ni erpriifess i,,nnc I
du Quélsrc

NIintréal

1976-1979 t 1er)

Riiger Fichtre
I ttsqu au
28 j tin 197K I

Vice-président du persiinnel
et des -clati,, ns induit rielles
à J,, hnson & Joh tison Liée

M,,iit-Saine-Hilaire

1977-19KO I lcd

(.Iau,Iine IlituchardH ud t ii

Parent

Cliicoutimi

1977—1979 I le,)

J,KrIiie (‘chenuMa ssiç,,itr

tudian:e à runisensgé
du Quéhtc à ftim,’uski

Rinui,uski

(976-1979 1 trI

Direct rio, du p r,’grati,me
Ci ii naissant e de I homme et du
‘ni lie’’ Télé- Uni ve es i té,
Université du Q,,éhtc

San’ -JeaisC Isrys,’si, Inc

1976— 1979 I Ire

Cynille (((aise OEKctfr

I’rofesicur à Université
Ceanctirdia

M,,ntréal

1977-1978 (Ire)

MicI,eI I’l,,urde

Doyen dc la Faculté e1c-s
sciences dc I édutaui,,n k
ru nis ers ii é de M’,,st réai

Motitréal

1975-197(41 trI

CIae,ck- Qaiviger

Diretit,, r gé,iéral du
Centre Marithst,,rg

NI,,ioréal

1976-1979 t IrrI

l.i tir li, ss

‘ruEr sseur ai, Départe ,orni
de jiturnalisitte et dinfor,oari,ns
dc- [Université lavaI

Sa i

1976- 1979 ii-r I

Marcc-I Séi,édiai

Dinctirur Réitérai du Centre
li ta I d est rv ices
ctti,ini,,nautaires lIasse—Ville

Cisarlesbourg

Ma,i,,cI (i. llatsliaw

t

-

strv tes co, flint’ flauta

lIrn,,ir Daittlr

.4

-

‘ra ici ni- Mc Rrnz ii-

ui

-

Apta lima ire

1975-197K I ii-rI

Nom

Fonction

Lieu de résidence

Durée du mandai
lier ou 2e mandat)

Anztmine Sintis

Vice-doyen de la
Faculté des arts de l’Université
de Sherbrotjke

Sherhnit,ke

1975-978 I 1er)

coordrannaieur
René-11. Pelletier

LA COMMISSION DE L’ÉDUCATION DES ADULTES
Nominations

M. Jean-Guy Nadeau a remplacé M. Thomas De Koninck à la présidence
de la Commission à partir de septembre 1977.
Cinq nouveaux membres ont été nommés pour un premier mandat
devant se terminer le 31 août 1980:
• M. Charles-Henri Boucher en remplacement de M. Georges Picard;
• M. Daniel Campeau comblant un poste vacant;
• M. Claude Jutras en remplacement de M. Guy D’Anjou;
• M. Marcel Pepin en remplacement de M. Léo Cormier;
• M. Robert Routhier en remplacement de M. Erich Knitel.
M. Marcel Pépin na pas occupé son poste, étant nommé au Conseil, et fut
remplacé par M. Nahum Ravel le 9 février 1978.
Mme Lucie Marchessault-Lussier a été nommée pour compléter le
mandat de Mmejeanne L. Lafrenière se terminant le 31 août 1978.
Composition

Nom

Fonction

Lieu de résidence

Durée du mandat
lier ou 2e mandatl

jean-Cosy Nadeau
lPrésidtntl

Professeur de littérature à
Université du Quéhec
à Rimtiuski

Rimouski

1977-197% 1 lerI

Madeleine BIais
(Vice-présidente)

chargée de recherche à
l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec

Shc-rbrooke

1975-1978 I 1er)
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r
Durée du niaridar

Niriri

PiinLeinhr

Lieu de résidence

1er nu 2e

[)arriel (iiiipeaii

Aide pédagiiique ru Servite
de Itducaciiirr des adulte-i
au Crille de Valkyfield

Côreair-du-lac

1977-1981)

Iiê f:rlricr

Cri use-i lier cii réadaptai ii in
a la Fédé ra:iii n des iii si es
et s pi iris pi nie Irairdita pés

Niirniréal

1975-1978 lIer)

(.1 adr

du Scrstc de
li ppriiteir: des rtssr-. aiLes
j ne-s en L-iii reprise I
C b :4, et de Catin ne rie

J UT ra s

Dirtiierir

iTiaIrdaI)

I

1er)

lii rire e a I

197?. I 9%))

1er,

Neii (L 1t2 te I

:976-1979

DLI

Ri ri- Al fred

1975.0)78 lier

clé

Martel I1iidr)

I)iretrerir de sert,te

la

I)ireirir,ii jwn’arale de la
fliiset n va leur de-i
CL•5%u•.i rL t’ lui iiid j ites au
i&tt rie la liitituon

pu liiiq u LM .ici la I

vii

je

I’ résideii du C Iia:i r ter
de Firbiril- Ik,jleai,

Li si

rai

f

iiftie Martl,essai,lr—
I .tissie r

Ciiiirdii,irrarrjtr duri projet
s pétial lA F L:. AS.

lithine

19’7.197%t It-rI

AliTe., PiTre

Nianrt-s’c tic rna:siirl

[lainer ive

I95.i9’8 i leri

N.ilii,rii Rave1
)sItjiiii% :

Éiirttreiir dii (tinTe
.Sainiye ilriirifriian

Mii:iiré.ii

I )i rrt:Lt. r Rriéta I
ad1iiiiit â I éiliitariiiii

Slicrhrisikc

9’H-I9HlI IL-r)

9 (ésrier 1978i

Bitter:

tut_hier

‘LeiLuLute

19’?- 98)1 lien

Unis ersié

k %larhrisite

fi

Cmi r’biuflil(e)dr

uni-in1 Ai,tiei

1

Répartition des mtmbres des organismes
selon la région administrative scolaire
.“u

3

&

t

“J

IJ

n

u

d

4

-‘

—,

z

-

‘

I
Cunscrl

I

Cu ni ré catholique

2

C:,,,,iré pn’tcsrant

I

Cnrnii,issi,tn do
Ienscignetrienr élémentaire

C,,inmissi,,n

I

7

2

3

I

I

I

I

I

.3

3

12

I

21

2

7

I5

C

12

15

I

7

I

5

I

de

renseignement s ecu ,idgire
C., in iii sui, t, de
Le;iseigruernerue tullégial
C,,iniiii,stun dt
I enseijneriiienr supér ieii r
Cunnnissiun de
rédtariu, des adultes

I

I

I

t

2

I

3

I

2

I

2

H

I

10

I

h

2

h

15

I

(5

I5

I

5

TOTAL
• I.e nunibre r&i de ine,iih res est de 122 et mn dc 129, les 7 prés dcii ru des u mirés ce des nilnmiss ions apparais
saur dci r fi, k. suit Li mmc membres du C, insci I pu j s cor n nie mei,ib:o du lirtiupe dont j k sont p résidents.
Nappanisuenr pat ici les uiius.mimistres nernbrci adjiiincs driifice dma Cinscil Le niimbet tnctrtiéciiinprend le
prés dcii r du Cunsit éi, u de la Ci,rn ni jus ii n
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LE SECRÉTARIAT
L’organigramme administratif du secrétariat du Conseil prévoyait pour
l’année 1977-1978 trente-six (36) postes, dont un seulement pour
employé occasionnel.

Cadres supérieurs

4djuints aux cadres suricura

Prokss ionneis
la

Employés de bureau

Occasis,nnel

TOTAL

Répartition du personnel du secrétariat
I

—

Direction

Présider,c cc directeur général

Jean. M. &,uclsemin

Vice-président et dirceseur jénénl adjoin,

Sylvnscr P. Wlsite
depuis 1e Ive Tuai 19711)

Osnstlller a la dirersion

Kenneth Annrsr

Directes:, de la gessitos et du (ncsitannrment

jea,t.R. Dertinaier

Directeur des ctsmmunicatistns

Hernard Dagenais

Directeur de la recliercite

Claude

Il

—

FTTrTICr

Secrétariat

Secrétaire cstnjss j ns du Conseil

jacquet Lamarulse

Sccréiirr usniiint du Otastil

Itaymssnd Paré

Secrétaire du

CTTmité

cathsslisjue

l’aul-Imile DroIts
(jusquau 31 janvier 97111
(iuy Mallusir
(depuis le III Tuai 19’us

Secrétaire du Comité p rttsestan t

82

Harry Kunta

Ccxtrdonn3wur de la 0tmmisit.n de enseignement élémentaire

Michel Cagné

Coordonnateur de la C,,mmissittn de [enseignement secondaire

jean-Pierre l.anlourLltt

Coordonneteur de la Commission de enseignement collégial

Claude Titerrien
depuis le Il n ter nbrr 1977)

Os irdonna rur dc la 0m ‘n issioci de I e nseignetncnt supérieur

René E. I’rl Ieeivr

Coordonnateur de la Commission de lédt,cario,s des adultes

Bernard Audet

III

Rneherclte et traduction

Agent de recherche

jeats Durand

Agent de recherche

Guy Mallette
I usqltau Il) in ai I ‘EH)

Agent de rech,erd,e

Pierre (ieorgeaitl I

Agent de redsercl,e

Mireille Iévrsqtie

Traducteur

LI izaheth Mac e rszie

VI

—

Gttion

(testiIl

V

—

ma ire

(Xtas ne H ut!, n

Personnel de bureau

Agent de bureau

Ilont u I us lehel

Agent de bureau

Rt,l,ert Pelchar

Seceétaire principale

I

Secréra ire

I)eriise A ngers

Secrétaire (Mt,nrréa!)

Régine Clténier

Secrétaire

Na tscy CIti ru

Secrétaire

titi I le

Gagnti

t

cacantt

83

Seerér ire

E I izbr Lii Pa r

Set rétaire

Nitiile Ficirliac

Svçrizaire

Pauline Renaud

Sié ni graphe

hou se Ii ii ion

Scériiigrphie

Jeannette Gussehin

S iéi’ig rJ plie

I inc laicitance

Stûcitigraphie

Sylvie Ratié

Sc écu gra plie

l.yne Ri berge

Tcléphcccicscr- rceepciccccr’ce Miccicréali

Ailcicca Mércne-au

Iv
BUDGET

N

) tc:

I&innéc tiittiicé titi Ciinscil t(irrtspiiltI

iann& stiilaire, alors que son

budget

est

tiiteri11ic1i seliiii l’innée financière du (jiinveriiement. suit du 1er avril au I mars.
iii la p résent,ii ii in des budgets des j n nées fi na neières
976- 97’ et 1977-l 9’K.

Crédits autorisés pour l’année financière se terminant le 31 mars 1977

IDENTIFICATIoN Dl’ I’I{OGItAMME

MniMère
Pr’iaran;inr

N,,

Titre

350

dueiç,,n

O

C,

nid

I suptrrur de Iédu,ari,, n

Élémdnt

INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LE PROGRAMME 1976-1977 (5000)
Super catégories
Cstégorit±s et prècs

Êlérnents
Consul,.
& ask

No

Communicalions

lUlAL

Règlem.
& appr.

Direçiitin
s wcr.

16,5

219.7

513,1

7K

7K

FONCTIONNEMEN T
01 Trai,rmrnis
02 Autres régnunéra:it,ns
03 Co,nn,unicatiuns
01 Services
IlS Entretien
(16 loyers
07 I’o,’roirurrs

IV’), I

H,

—

—

—

2.1,7

27,7

I 1,2

23,6

HH,2

I 3.1,11

2,5

195,3

0,2

0,2

I II

23.3

5,6

1(1,1

1.1

1,1

371,9

113’,).?

35H,H

—

—

—

—

11.3

I 1,1

11,2

lb

—

—

0H MatérkI
09 I,n,nuhilisatiuns
II Autres dépenses

—

—

—

52,0

23,9

12 Servite de la lette
I

SUCS-TOTAL

5H11

87

CAPITAL

2

O I Traitements
02 Cssntrib, pensions
01 Cssmmuniçatiosss
UI Services

06 Loyers
07

lotS flOU tt5

US Matériel

53

53

5,3

53

277,2

1145,1)

09 Immobilisations
II Autres dépenses
2

5OUS.TOTAI.

I

TRANSFERT

11

10 Transfrrc

4

I’RÎTS ET AVANCES
6 l’réts et avances
TOTAL

52)

5H19

233,9

jj

Employés perfll1flrnss
Ests pIs syts

à temps pa et e’

I
32

TOTAL (Hommes/année)

Crédits autorisés pour l’année financière se terminant le 31 mars 1978
IDENTIFICATION DU PROGRAMME
j

No

88

Titre

I’rss1 r,, ‘n me

1)1

A dns miss rat s n généra le

léniesst

0.3

Ctsnsultatis,n

Act iv t é

UI

Cssnsei I su périeu r de I éducatis, s

I
fi

INFORMATIONS FINANCItRES SUR LE PROGRAMME 1977-1978 (5000)
Super-catégories
Catégories et préls

No

P rI s j e ts
lii

02

03

III

05

Consuit.
& avis

fluclserclie

CommuniCalions

Rêglem.
& appr.

Direction
& seer.

TOTA L

2.10,8

i26,l

59,-I

8-12

169,1)

679,5

8,3

8,3

i -1,6

26,2

i 09,0

i2i 0

2,5

8-i,5

0,2

0,2

ilS

21.2

5,8

litS

22-1,9

i •1i7,6

5,5

5,5

5,5

5,5

FONCTiONNEMENT

I

Ui Traitements
02 Autres rémunérations
03 Communications
01 Services

28,0

( i,3

298.0

i6 i,t)

18,9

05 Entretien
06 Loyers

0.3

ii .8

0,3

5,0

07 Fssurnisurrs
ii Autres dénsrs
i 2 Service de b dette
i

SOUS-TOTAi.

2

CAPiTAL

567,i

3110,-I

i05,i

220,i

ni Traitements
02 Autres rémunérations
03 Communications
ai Services
05 loyers
07

Psstrnttures

08 Mat&iei
Øs) I mmssbi lisations
i autres dépenses
2

SOUS-TOTAl.

89

I
TRANSFERT

3

—i
10 Transfert

4

l’lttiTS ET AVANCES
.3 l’réts

et

TOTAL

5

567,1

iODA

l05,I

I3

6

3

I 30.

220.1

I ‘123,1

EFFECTIFS
EmpIi9és jwrinanenrs
Em plu yé

‘

se’ sipS

9
I

partit’’

tisai H,nncnes/annérI

Super-catégories et ralégories

15

.3

6

3

(0

4

1977-1978

.36

1976-1977
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ANNEXES

Annexe I

Préambule.

S.R. 1964, c. 234

R.S. 1964, c. 234

Loi du Conseil supéreur de
l’éducation

Superior Coundl of Education
Ad

ENTRÉE EN VIGUEUR PAR
PROCLAMATION 13/3/64

BROUCHT INTO FORCE BY
PROCLAMATION 13/5/64

ATTENDU que tout enfant a le droit de
bénéficier d’un système d’éducation qui
favorise le plein épanouissement de sa
personnalité;
Attendu que les parents ont le droit de
choisir les institutions qui, selon leur
conviction, assurent le mieux le respect
des droits de leurs enfants;
Attendu que les personnes et les grou
pes ont le droit de créer des institutions
d’enseignement autonomes et, les exi
gences du bien commun étant sauves, de
bénéficier des moyens administratifs et
financiers nécessaires à la poursuite de
leurs fins;
Attendu qu’il importe d’instituer, sui
vant ces principes, pour collaborer avec
le ministre de l’éducation, un Conseil
supérieur de l’éducation, auquel seront
adjoints un comité catholique, un
comité protestant et des commissions
chargées de faire à ce Conseil des sugges
tions relativement à divers secteurs de
l’enseignement.

WHEREAS every child is entitled to the
advantage of a system of education
conducive to the full development of his
personality;
Whereas parents have the right to
choose the institutions which, according
to their convictions, ensure the greatest
respect for the rights of their children;
Whereas persons and groups are entitl
ed to establish autonomous educational
institutions and, subject to the require
ments of the common welfare, to avail
themselves of the administrative and fi
nancial means necessary for the pursuitof
their ends;
Whereas it is expedient to establish, in
accordance with these principles, to col
laborate with the Minister of Education, a
Superior Council of Education with
which shall be associated a Catholic
committee, a Protestant committee, and
boards to make suggestions to such
Council respecting various branches of
education.

Preamble.

1. Un organisme, ci-après appelé
Conseil », est institué sous le nom de
Conseil supérieur de l’éducation

1. A body, hereinafter called the
“Council”, is established under the name
o! the “Superior Council of Education”.

Council.

2. Le Conseil est composé de vingtquatre membres. Au moins seize doivent
être de foi catholique, au moins quatre
doivent être de foi protestante et au moins
un doit n’être ni defoi catholique ni de foi
protestante.

2. The Council shall consist oftwen
ty-four members. At least sixteen shall be
Catholics, at least fourshall be Protestants
and at least one shall be neitherCatholic
nor Protestant.

Members.

conseil.
«
«
Membres

InéligibUtté

3. Les membres de l’Assemblée na
tionale ainsi que les personnes qui ne
résident pas dans la province de Québec
ne peuvent être membres du conseil, de
ses comités et commissions. 1967/68,
Chapitre 9, Article 79. 1969, Chapitre 66,
Article 1.

3. Members of the National Assem
bly as well as persons who do not reside
in the province of Québec shall not be
members of the Council, its committees
or its commissions. 1967/68, Chapter 9,
Section 79. 1969, Chapter 66, Section 1.

Disquali
fication.

\‘omna
t:ons par
go orne
ment.

4. Vingt-deux membres du Conseil
sont nommés par le lieutenantgouverneur en conseil après consultation
des autorités religieuses et des associa
tions ou organisations les plus représenta
tives des parents, des enseignants, des
administrateurs scolaires et des groupes
socio-économiques.

4. Twenty-two membersoftheCoun
cil shall be appointed by the Lieutenant
Governor in Council, after consultation
with the religious authorities and the as
sociations or bodies most representative
of the parents, teachers, school board
members and socio-economic groups.

Appoint.
ment by
t-Goy.
inC.

Durée
d’office,

5. Ces membres sont nommés pour
un mandat de quatre ans, sauf les pre
miers qui sont nommés cinq pour un an,
cinq pour deux ans, six pour trois ans et
six pour quatre ans.
Toute vacance est comblée pour le
reste du mandat du membre à remplacer.

Term cf
offtc€.

Limitation.

Dans tous les cas le mandat ne peut
être renouvelé consécutivement qu’une
seule fois.

5. Such members shall be appointed
for a term ol four years, except the first
who shall be appointed, fiveforoneyear,
five for two years, six for three years and
six for four years.
Any vacancy shall be filled for the remainder of the term of the member to be
replaced.
In to no case shall the mandate be
renewable consecutively more than
once.

Membres
ex-cft,c,o,

6. Le président de chacun des deux
comités du Conseil est d’office membre
du Conseil.

6. The chairman of each of the two
committees of the Council shall be ex
officlo a member of the Council.

Ex officie
members.

Idem.

7. Le sous-ministre de l’éducation et
les sous-ministres associés sont doffice
membres adjoints du Conseil, mais n’ont
pas droit de vote.
Ils doivent transmettre au Conseil, à ses
comités et commissions les renseigne
ceux-ci
ments
disponibles
que
requièrent.

7. The Deputy Minister of Education
and the associate deputy ministers shall
be ex officlo associate members of the
Council, but shall not be entitled to vote.
They shall supply the Council and its
committees and commissions with such
available information as the latter
require.

Idem.

lieutenant-gouverneur en
O. Le
conseil désigne, parmi les membres du
Conseil, un président et un viceprésident, l’un de foi catholique et l’autre
de foi protestante.
L’un et l’autre doivent consacrer à leurs
fonctions au moins la moitié de leur
temps.

8. The Lieutenant-Governor in Coun
cil shaH appoint from among the mem
bers of the Council a president and a
vice-president, one a Catholic and the
other a Protestant.
They shall both devoteatleastone-half
of their time to their duties.

President
and vice
president.

Vacances.

Renseonemens.

Président
et ;ce
président.

Fonctions.

Vacancy.

Limita
tton.

Informa
tPOfl.

Attention
to duties

Devoirs

du
Conse,I.

Pouvoirs
du
conseil.

Séances.
Idem.

Services
gratbils.

Traite
ment du
président,
etc.
Sec ré
taires con
joints, etc.

NOmina.
liOn.

9.

Le Conseil doit:

a) donner son avis au ministre de l’é
ducation sur les reglements que celui-ci
est tenu de lui soumettre;
b) donner son avis au ministre sur tou
te question que celui-ci lui défère;
c) transmettre au ministre, qui le
communique à la Législature, un rapport
annuel sur ses activités et sur l’état et les
besoins de l’éducation,
10.

Le Conseil peut:

a) solliciter des opinions, recevoir et
-

entendre les requetes et suggestions du
public, en matière d’éducation;
b) soumettre au ministre des recom
mandations sur toute question concer
nant l’éducation;
c) faire effectuer les études et recher
ches qu’il juge utiles ou nécessaires à la
poursuite de ses fins;
d) édicter pour sa régie interne des
règlements qui sont soumis à l’approba
tion du lieutenant-gouverneur en conseil.
1969, Chapitre 66, Article 2.

9.

The Council shah;

(a) give its opinion to the Minister of
Education respecting the regulations that
he is required to submit to it;
(b) give its opinion to the Minister on
any matter which he refers to it;
(c) transmit to the Minister, who shah
communicate it to the Legislature, an an
nual report on its activities and the state
and needs of education.

Dtiei ci
council.

10. The Council may:
Powers 0f
(a) invite opinions, and receive and counci.
hear the petitions and suggestions of the
public in matters of education;
(b) make recommendations to the Mi
nister on any matter relating to education;

{c) cause to be carried out such studies
and research as it deems useful or neces
sary for the pursuit of its objects;
(d) make for its internai management
regularions which shah be subject to the
approvai of the Lieutenant-Covernor in
Council. 1969, Chapter 66, Section 2.

11. Le Conseil peut tenir ses séances
à tout endroit de la province.
Il doit se réunir au moins une fois par
mois.

11. The Councfl may hold its meetings at any place in the province.
It shah meet at ieast once a month.

Meetings.

12. Les membres du Conseil et ceux
de ses comités et commissions ne reçoi
vent aucun traitement. Ils sont indemni
sés de ce qu’il leur en coûte pour assister
aux assemblées et reçoivent une alloca
tion de présence fixée par le lieutenantgouverneur en conseil.
Le président et le vice-président reçoi
vent un traitement fixé par le lieutenantgouverneur en conseil.

12. The members of the Councih and
those of its committees and commissions
shah receive no sahary. They shah be
indemnified for expenses incurred by
them in attending meetings and shah re
ceive an attendance allowance fixed by
the Lieutenant-Governor in Council.
The president and the vice-president
shah receive a salary fixed by the Lieute
nant-Governor in Council.

.%iemoers
Serve g’a
iuitously.

13. Le lieutenant-gouverneur en
conseil nomme au Conseil, conformé
ment à la Loi de la fonction publique,
deux secrétaires conjoints ainsi que les
autres fonctionnaires et employés néces
saires à ses travaux.
Les secrétaires sont nommés sur re
commandation du Conseil. 1965, Chapi
tre 14, Article 81.

13. The Lieutenant-Covernor
in
Council shah appoint to the Council, in
accordance with the Civil Service Act,
two joint secretaries and such other offi
cers and empboyees as are necessary for
its activities.
The secretaries shah be appointed on
the recommendation of the Council.
1965, Chapter 14, Section 81.

idem.

Salaries oi
president.

Joint
secre
taries, etc.

Appon:
ment.

Secrétariat.
Devoirs

Comités.

Comité
catholique.

Nominalions,

Comité
protes
tant.
Nominalions.

14.

Le Conseil et ses comités et

14.

The Council and its committees 5ecre-

I
and commissions shah have their secreta ta ria
rial office in the city of Quebec.
Duties of
The secretaries shah:
secre
1° keep in a register a record of the taries.
proceedings of their Council, committee
or commission;
2° al the request of a member, insert in
the minutes any minority opinion or
recommendation;
3° report to theirCouncil, committeeor
commission aN applications or sugges
tions made to them, ail documents
coming mb their hands and matters wi
thin their knowledge, which are within its
jurisdiction:
4° keep the record of proceedings, their
correspondence and ail documents in
their possession, in the premises placed at
their disposai.
commit.
15. A Cathohic committee and a Pro tees,
35. Un comité catholique et un
each
il,
Counc
the
of
ttee
commi
testant
sés
comité protestant du Conseil, compo
rs, are esta
chacun de quinze membres, sont ins consisting of fifteen membe
bhished.
titués.

commissions ont leur secrétariat en la cité
de Québec.
Les secrétaires doivent:
1° insérer, dans un registre, les procèsverbaux des sessions de leur Conseil,
comité ou commission;
2° à la demande d’un membre, insérer
au procès-verbal tous avis ou recomman
dations minoritaires;
3° communiquer à leur Conseil, comité
ou commission toutes les requêtes ou
suggestions qui leur sont adressées, tous
Jes documents qui leur sont remis ainsi
que tout ce qui vient à leur connaissance
des sujets qui sont de sa juridiction;
4° conserver le registre des délibéra
tions, leur correspondance et tous les do
cuments en leur possession, dans les lo
caux mis à Leur disposition.

Le comité catholique est compo
sé d’un nombre égal de représentants des
autorités religieuses catholiques, des pa
rents et des éducateurs.
Les représentants des autorités religieu
ses sont nommés par l’assemblée des évê
ques catholiques de la province. Les
autres sont nommés par le lieutenantgouverneur en conseil sur fa recomman
dation du Conseil qui consulte au préala
ble les associations ou organisations les
plus représentatives de parents et dédu
cateurs et obtient l’agrémentde l’assem
blée des évêques. La recommandatiton
du Conseil doit y avoir été agréée par la
majorité de ses membres de foi catho
lique.

16. The Catholic committee shail
consist of an equai number of representa
tives of the Caiholic rehigious authorities,
parents and teachers.
The representalives of the rehigiou5 au
thorities shah be appointed by the assem
bly of the Catholic bishops of the provin
ce. The others shah be appointed by the
Lieutenant-Governor in Council on rhe
recommendation of the Council which
shaH first consubt the associations ororga
nizations most representative of parents
and teachers and obtain theassentsofthe
assembly of bishops. Such recommenda
tion must have been agreed to in the
Council by the majority of the Catholic
members thereof.

17. Le comité protestant est composé
de représentants des confessions protes
tantes, des parents et des éducateurs.
Ces représentants sont nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil sur la
recommandation du Conseil qui consulte
au préalable les associations ou organisa
tions les plus représentatives des confes
sions protestantes, des parents et des édu

17. The Protestant committee shail
consist of representatives of the Protestant
denominations, parents and teachers.
Such represenlatves shah be appoint
ed by the Lieutenant-Governor in Coun
cil on the recommendation of the Council
which shail first consult the associations
or organizations most representative of
the Protestant denominations, parents

16.

catholic
com
mittee.

Appoint
ments.

Protestant
com
rvitte.
Appoint
ments.

j

cateurs. La recommandation du Conseil
doit y avoir été agréée par la majorité de
ses membres de foi protestante.
Durée
d’office,

Vacances.

Limitation.

Présence
du sousministre
aux
séances.
Membres
adjoints
ex off,c,o.

and teachers. Such recommendation
must have been agreed to in the Council
by the majority of the Protestant members
thereof.

18.
Les membres de ces comités sont
nommés pour un mandat de trois ans.
Cependant, cinq des premiers membres
de chacun de ces comités ont un mandat
de quatre ans et cinq autres un mandat de
cinq ans. Ces membres sont désignés par
le sort s’ils ne l’ont été lors de leur
nomination.
Toute vacance à l’un de ces comités est
comblée pour le reste du mandat du
membre à remplacer.

18. The members of such committees
shah be appointed for a term of three
years. Nevertheless five of the first mem
bers of each of such committees shall
hold office for four years and five others
for five years. Such members, if not desig
nated when appointed, shall bedesignat
ed by lot.
Any vacancy in either of such committees shah be filled for the remainder of the
term of office of the member to be
replaced.
Dans tous les cas le mandat ne peut
In no case an appointment be renewed
être renouvelé consécutivement qu’une consecutively more than once.
seule fois.
19. Le sous-ministre de l’éducation
peut assister à toute séance de chacun des
comités catholique et protestant sur invi
tation de son président ou à la demande
du ministre.
Les sous-ministres associés sont d’offi
ce membres adioints du comité catholi
que et protestant, selon le cas.

19. The deputy ministerof Education
may attend any meeting of either the
Catholic or the Protestant committees
upon the invitation of its chairman or at
the request of the Minister.
The associate deputy ministers shah be
ex officio associate members of the Ca
tholic or Protestant committee, as the ca
se may be.
Neither the deputy minister nor the
associate deputy ministers shah have the
right to vote.

Term of
oif ice.

vacancies,

Limita
tion.

Deputy
minister
may
attend
meetings.
Associate
de pu ty
minisiers.

Pas de
vote,

Ni le sous-ministre ni les sous-ministres
associés n’ont e droit de vote.

Président,

20. Chacun des comités nomme son
président parmi ses membres.

20. Each committee shah appoint chair
main.
one of its members as its chairman.

Secrétaire.

21. Le lieutenant-gouverneur en con
seil nomme à chacun de ces comités,
conformément à la Loi de la fonction
publique et à la recommandation du
comité, un secrétaire qui consacre tout
son temps à sa fonction. 1965, Chapitre
14, Article 81.

21. The Lieutenant-Covernor in
Council shah appoint to each of such
committees, in accordance with the Civil
Service Act and the committee’s recom
mendation, a secretary who shah devote
ail his time to his duties. 1965, Chapter
14, Section 81.

Devoirs
des
comités.

n.

Ces comités sont chargés:

a) de faire des règlements pour recon
naître les institutions d’enseignement
confessionnelles comme catholiques ou
protestantes, selon le cas, et pour assurer
leur caractère confessionnel;

n. It shah be the duty of such com
mittees:
(a) to make reguhations to recognize
confessional educational institutions as
either Catholic or Protestant, as the case
may be, and to ensure their coniessional
character;

No right
vote.

10

Secretary.

Duties of
com
mittees.

b) de reconnaitre comme catholiques
ou protestantes, selon le cas, les institu
tions d’enseignement confessionnelles et
de révoquer au besoin cette reconnais
sance;
c) de faire des règlements concernant
l’éducation chrétienne, ‘enseignement
religieux et moral et le service religieux
dans les institutions d’enseignement re
connues comme catholiques ou protes
tantes, selon le cas;
cl) de faire des règlements sur la quali
fication, au point de vue religieux et mo
ral, du personnel dirigeant et enseignant
dans ces institutions d’enseignement;

Règlements.

Pouvoirs
des
cornies.

e) d’approuver, au point de vue reli
gieux et moral, les programmes, les ma
nuels et le matériel didactique pour l’en
seignement dans ces institutions d’ensei
gnement;
f) d’approuver, pour l’enseignement
religieux catholique ou protestant, selon
le cas, les programmes, les manuels, et le
matériel didactique et de faire des règle
ments sur la qualification des professeurs
chargés de cet enseignement dans les
écoles autres que les écoies reconnues
comme catholiques ou protestantes;
g) de faire au Conseil ou au ministre
des recommandations sur toute question
de leur compétence.
Les règlements faits en vertu du présent
article entrent en vigueur après leur ap
probation par le lieutenant-gouverneur
en conseil. Avis de cette approbation est
publié sans délai dans la Gazette officiel
le du Québec.
23. Ces comités peuvent:
a) recevoir et entendre les requêtes et
suggestions des associations, des institu
tions et de toute personne sur toute ques
tion de leur compétence;
b) faire effectuer les études et recher
ches qu’ils jugent nécessaires ou utiles à
la poursuite de leurs fins;
c) édicter pour leur régie interne des
règlements qui sont soumis à l’approba
tion du lieutenant-gouverneuren conseil.
.

(b) to recognize confessional educa
tional institutions as either Catholic or
Protestant, as the case may be, and to
revokesuch recognilion when necessary;
(c) to make regulation respecting
Christian education, religious and moral
instruction ana religious service in the
educational institutions recognized as
Catholic or Protestant, as the case may
be;
(cl) to make regulations respecting the
qualification, from the point of view of
religion and morals, of the managing and
teaching staff in such educational
institutions;
(e) to approve, from the point of view
of religion and morals, the curricula, text
books and teaching material in such edu
cational institutions;
(f) to approve, for religious instruction,
Catholic or Protestant, as the case may
be, the curricula, text-books, and teach
ing material and to make regulations res
pecting the qualification of the teach
ers having charge of such instruction in
schools other than those recognized as
Catholic or Protestant;
(g) to make recommendations to the
Council or to the Minister respecting any
matter within their competence.
The regulations made under this sec
tion shall come into force after approval
by the Lieutenant-Governor in Council.
Notice of such aproval shall be published
forthwith in the Québec Officiai Gazette.
23. Such committees may:
(a) receive and hear the requests and
sugestions of associations and institutions
and of any person respecting any matter
within their competence;
(b) cause to be carried out such studies
and research as they deem necessary or
useful for the pursuit of their objects;
(c) make for their internai manage
ment regulations which shall be subject
to the approval of the Lieutenant-Gover
nor in Council.

Regula
iions,

Powers of
rom
minces.
-

J

commis-

24. Une commission de l’enseignement élémentaire, une commission de
I enseignement secondaire, une commis
sion de l’enseignement collégial, une
commission de l’enseignement supérieur
et une commission de l’éducation des
adultes sont instituées au Conseil.
Chacune d’elles est composée de neuf
à quinze membres, y compris le pré
sident.
Elles sont chargées de faire au Conseil
des suggestions relatives à leur secteur
particulier. 1969, Chapitre 66, Article 3.

24. A Commission of Elementary
Education, a Commission of Secondary
Education, a Commission et College Edu
cation, a Commission of Higher Educa
tion and a Commission of Adult Educa
tion are established in the Council.

commis
sions
estab
Iished.

Each shall consist of nine to fifteen
members, including the chairman.

composi
tion.

Such commissions shall make suggestions to the Council with reference to
their respective branches. 1969, Chapter
66, section 3.

Duties.

25. Les membres de ces commissions
sont nommés, pour un mandat de trois
ans, par le Conseil après consultation des
institutions et des organismes intéressés à
l’enseignement dans le secteur visé. Leur
mandat n’est renouvelable qu’une seule
fois consécutivement.
Le mandat d’un tiers des premiers
membres de chaque commission est de
quatre ans et celui d’un autre tiers est de
cinq ans.
Toute vacance à l’une de ces commis
sions est combtée pour le reste du mandat
du membre à remplacer.

25. The members of such commis
sions shall be appointed, for a term of
three years, by the Council after consulta
tion with the institutions and bodies inte
rested in the branch of education con
cerned. Their term of office shall be rene
wable consecutively once only.
The term of office of one-third of the
first members of each commission shall
be four years and that of another third
shall be five years.
Any vacancy on such commissions
shall be filled for the remainder of the
term of office of the member to be
replaced.

Appointment, etc.,
cf
members.

Président.

26. Le Conseil désigne parmi ses
membres une personne pour agircomme
président de chacune dc ces commis
sions.

26. The Council shall appoint from chairamong its members a person to act as main.
chairman of each such commission.

Mandats.

26a. Every term of office contemplat
26a Tout mandat prévu aux articles
5, 18 et 25 prend fin le 31 août de l’année ed in sections 5, 18 and 23 shall end on
au cours de laquelle il devrait seterminer. the 31” of August in theyearduringwhich

Lions ins
tiiuees.

Composibon.
Devoirs.

Nominations.

Mandai
des
premiers
membres.
Vacances.

,

1 969, Chapitre 66, Article 4.

Terms cf
office.
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27. The Committees and commissions of the Council shall meet at least
four a year and may sit at any place in the
province.

Meetings.

27a. The office of member of the
Council, of a committee or of a commission devient vacante si le membre décè sion shall become vacant if the member
de, cesse d’avoir les qualités requises, dies, ceases to be qualified, refuses to
refuse de l’accepter, démissionne par accept t, resigns in writing or does not
écrit, ou n’assiste pas à quatre séances attend four consecutive sittings of the bo

Vacancy
cf office.

27.

Les comités et commissions du

Conseil se réunissent au moins quatre fois
par année et peuvent siéger en tout en
droit dans la province.
Vacance.

Vacancies.

it is to terminate. 1969, Chapter 66, Sec-

tion
Réunions.

Firsi
mem bers.

27a.

La charge d’un membre du

Conseil, d’un comité ou d’une commis

consécutives de l’organisme dont il est dy of which he isa member. 1969, Chap
ter 66, Section 5.
membre. 1969, Chapitre 66 Article 5.
Régie
tentation

préparée
par le
ministre.

Appraba
lion et

publica
tion.

Ppplica-

23. Le ministre de l’éducation est te
nu de préparer et de soumettre à Vexa
men du Conseil, avant leur approbation
par le lieutenant-gouverneur en conseil,
les règlements qui doivent régir les matiè
res suivantes:
a) la classification et la nomenclature
des écoles et autres institutions d’ensei
gnement et des diplômes décernés par
elles;
b) sous réserve des attributions des
comités visés à l’article 22, les program
mes d’études, les examens, les diplômes,
les brevets d’enseignement et la qualifi
cation du personnel pédagogique, pour
tous les enseignements, sauf les enseigne
ments qui conduisent à un grade universi
taire et les enseignements privés qui ne
conduisent pas à un diplôme décerné
sous l’autorité du ministre;
c) la coordination de l’enseignement à
tous les degrés;
d les normes de répartition territoriale
et d’aménagement des établissements
éducatifs administrés ou subventionnés
par la province,
Les règlements faits en vertu du présent
article entrent en vigueur après leur ap
probation par le lieutenant-gouverneur
en conseil, à la date de leur publication
dans la Gazette officielle du Québecou à
toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1969, Chapitre 66, Article 6.
Les règlements visés aux paragraphes
a, b et c s’appliquent à toutes écoles et
institutions d’enseignement relevant d’un
ministère nonobstant toutedisposition lé
gislative inconciliable.

28. The Minister of Education shall
prepare and submit to the Council for
examination, before they are approved
by the Lieutenant-Governor in Council,
the regulations that are ta govern the
following matters:
(a) the classification and nomenclatu
re of schools and other educational insti
tutions, and of the diplomas conferred by
them:
(b) subject to the powers al the
committees contemplated in section 22,
the curricula, the examinations, the dip
lomas, the teaching certificates and the
qualification of the teaching personnels,
for aIl subjects, except subjects leading to
a university degree and private education
not leading to a diploma con(erred under
the authority of the Minister;
(c) the coordination of education in ail
grades;
(d) the standards for territorial division
and the equipment of the educationai
establishments administered or subsidiz
ed by the province.
The regulations made under this section shall come into force after approvai
by the Lieutenant-Covernor in Council,
on the date of their publication in the
Québec Officiai Gazette or on such later
date as is fixed therein. 1969, Chapter66,
Section 6.
The regulations provided for in paragraphs a, hand cshall apply to ail schools
and educational institutions under the
authority of a department, notwithstand
ing any inconsistent legisiative provision.

Min ister
ta prepare
certain
regub
lions.
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Approval
pub
hcation.

Applica
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Annexe 11
LISTE DES ORGANISMES CONSULTÉS
POUR LES NOMINATIONS DES MEMBRES
DES COMITÉS ET DES COMMISSIONS’
Associations
d’institutions

ssociations d’éducateurs
professionnels oeuvrant
en milieu scolaire

Association des collèges du Québec
Association des écoles juives
Association des institutions d’enseignement secondaire
Association des institutions de niveaux préscolaire et élémentaire
du Québec
Conférence des recteurs et des principaux des universités
du Québec
Fédération des collèges d’enseignement général et professionnel
Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec
Fédération des écoles privées du Québec
Jewish Education Council
Quebec Association of Independent Schools
Quebec Association of Protestant School Boards
Saidye Bronfman Center
Association canadienne des directeurs de l’éducation des adultes
des universités de langue française
Association d’éducation préscolaire du Québec
Association des animateurs de pastorale scolaire du Québec
Association des cadres des collèges
Association des cadres scolaires du Québec
Association des conseillers en éducation chrétienne
Association des diplômés en économie familiale
Association des directeurs généraux des commissions scolaires
Association des enseignants bibliothécaires du Québec
Association des enseignants de l’initiation technologique du Québec
Association des professeurs d’arts plastiques du Québec
Association des professeurs de sciences du Québec
Association des religieuses enseignantes du Québec
Association mathématique du Québec
Association pour l’avancement des mathématiques à l’élémentaire
Association pour l’avancement des sciences et des techniques
de la documentation
Association québécoise des conseillers pédagogiques en enseignement
moral et religieux
Association québécoise des professeurs de français du Québec
Association québécoise des professeurs de morale et de religion
Association québécoise d’information scolaire et professionnelle

I. Conformément à la Loi du Conseil, les membres des comités et des commissions
sont nommés aprés consultation des organismes Intéressés à l’enseignement dans le
secteur visé, exception faite des cinq représentants des autorités religieuses au Comité
catholique nommés par l’Assemblée des évêques.

Association of Directors of English Schools of Quebec
Association of Directors of General Protestant School Boards of Quebec
Centrale de l’enseignement du Québec
Conseil pédagogique interdisciplinaire
Corporation professionnelle des conseillers d’orientation du Québec
Corporation professionnelle des psychologues du Québec
Fédération des associations de professeurs d’universités du Québec
Fédération des associations des musiciens éducateurs du Québec
Fédération des enseignants de Cégeps (C.E.Q.)
Fédération des principaux du Québec
Fédération des professionnels non enseignants de Cégeps et collèges
Fédération nationale des enseignants du Québec (CSN)
Provincial Association of Catholic Teachers
Provincial Association of Protestant Teachers of Quebec
Provincial Association of Teachers of Ethics and Religion (PATER)
Quebec Association of School Administrators
Société des professeurs de géographie du Québec
Société des professeurs d’histoire du Québec
Société des professeurs pour l’enseignement de l’anglais au Québec
Association
d’étudiants

Associations
de parents

Confessions
protestantes

Association nationale des étudiants du Québec
Jeunesse du monde
Jeunesse étudiante catholique
Association des parents catholiques du Québec
Association québécoise pour l’application du droit à l’exemption
de l’enseignement religieux
Canadian Jewish Congress
Chrétiens d’aujourd’hui
Christian Family Movement
Comité de parents de la régionale Chambly
Equipe Notre-Dame canadienne
Fédération des associations de parents de l’enseignement privé
Fédération des associations de parents des écoles protestantes
françaises du Québec
Fédération des associations de parents-maîtres du Québec
Fédération des comités de parents de la province de Québec
Fédération des comités de parents de l’île de Montréal
Fédération des unions de familles
Mouvement Couple et Famille
Mouvement de femmes chrétiennes
Mouvement des travailleurs chrétiens
Orthodox Clergymen Association
Quebec Federation of Home and School Associations
lnter-Varsity Chriscian Fellowship
Lutheran World Federation
Quebec Association of Baptist Churches
The Anglican Church of Canada (Diocese

0f

Montreal)

The Presbyterian Church of Canada
The United Church of Canada (Conférence de Montréal)
The United Church of Canada (Conférence de Québec-Sherbrooke)
Union des Églises baptistes françaises du Canada
Organismes divers

Association des femmes diplômées d’université (Montréal)
Association des manufacturiers canadiens (division du Québec)
Association des mines de métaux
Association féminine d’éducation et d’action sociale
Centrale syndicale démocratique (CSD)
Centre d’animation, de développement et de recherche
en éducation (CADRE)
Centre des dirigeants d’entreprise
Cercles de fermières du Québec
Chambre de commerce de la province de Québec
Chambre de commerce du Canada
Confédération des loisirs du Québec
Confédération des syndicats nationaux
Conférence religieuse canadienne (secteur Québec)
Conseil du Patronat du Québec
Conseil du Québec de l’enfance exceptionnelle
Conseil interprofessionnel du Québec
Corporation des conseillers sociaux du Québec
Corporation professionnelle des conseillers en relations
industrielles du Québec
Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec
Fédération des associations de parents des Cégeps
Fédération des femmes du Québec
Fédération des professionnels salariés et des cadres du Québec
Fédération des travailleurs du Québec
Fédération of Catholic Parent-Teacher Associations of Quebec
Inter association ethnique
Institut canadien d’éducation des adultes
jeunesse ouvrière chrétienne
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Organismes familiaux associés du Québec
Quebec Association for Children with Learning Disabilities
Renouveau chrétien
Union des producteurs agricoles
University Women’s Club of Montreal Inc

Annexe III
SOMMAIRE DU RAPPORT 1977-1978
SUR L’ÉTAT ET LES BESOINS DE L’ÉDUCATION’
TABLE DES MATIÈRES
1. L’ÉDUCATION AU QUÉBEC EN 1977-1978.
PLURALISME ET COHÉRENCE
A zènement du /Jlzn’alisme
Constat de pluralité
Recinirche de cohérence
—

—

2. LA MATERNELLE ET L’ÉCOLE PRIMAIRE
Brèves illustrations de pluralité et de recherche de cohérence
Besoins du préscolaire
L’adaptation scolaire

—

—

3. L’ÉCOLE SECONDAIRE
Des initiatives heu reuses Des problèmes persistants
L’inscription des élèz es Le plan de carrières des professionnels
de l’éducation
—

—

—

4. LE COLLÈGE
La qualité de l’enseignement Le support
L’évaluation Li participation
—

c

l’enseignement

—

—

5. L’UNIVERSITÉ
Fonction critique et fonction sociale de l’unizersit é Traits des
relations de l’université et de la société québécoise L’Université
et les milieux populaires Li formation sociale des étudiants
Conclusion
—

—

—

—

6. L’ÉDUCATION DES ADULTES
Progrès en éducation des adultes Clientèles encore non atteintes
ou peu atteintes Besoins éducatifs mal satisfaits Remèdes
ou correctifs souhaitables Contraintes à considérer Co nclusion
—

—

—

—

—

Appendice A
L’ÉTAT ET LES BESOINS DE L’ÉDUCATION
DANS LES MILIEUX SCOLAIRES CATHOLIQUES.
Rapport du Comité catholique, juin 1978

I, Voir CONSEIL SUPIRIEUR DI: LÉDUCATION, LJia: et les besoins

don, Rapport 1977-1978, Québec 1978.

je

Appendice B
L’ÉTAT ET LES BESOINS DE L’ÉDUCATION
DANS LES MILIEUX SCOLAIRES PROTESTANTS.
Rapport du Coniztc protctzznt, juin 1978.
Annexe A
AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL EN 1977—1978
I
L’alimentation à l’école, octobre 1977
Il
La formation personnelle et sociale à l’école, décembre 1977
III
Polarisations culturelles et politiques dans l’enseignement
de la philosophie et d’autres disciplines au collège,
février 1978
IV
Sur le Livre vert de l’enseignement primaire et secondaire,
juin 1978
Annexe B
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CATHOLIQUE EN 1977-1978
I
Le Livre vert de l’enseignement primaire et secondaire,
février 1977
II
La formation personnelle et sociale, mai 1978
III
Pour remédier à l’instabilité chez les professeurs d’enseignement
religieux et moral au niveau secondaire, juin 1978
IV
Projet de loi 50. Fonction du sous-ministre associé, juin 1978
Annexe C
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ PROTESTANT EN 1977-1978
L’application de la Loi 101 et l’opposition quelle soulève
I
dans les écoles protestantes, septembre 1977
Réponse du ministre de l’Education, octobre 1977
II
Fonction du sous-ministre associé, octobre 1977
Réponse du ministre de I’Education, novembre 1977
III
La formation personnelle et sociale, avril 1978
IV
Le défi à la Loi 101, mai 1978
V
Projet de loi 50. Fonction du sous-ministre associé, juin 1978
Réponse du ministre de lEducation, juin 1978
Réponse du ministre de la Fonction publique, juillet 197$
VI
Les cours de sexologie dispensés par les fonctionnaires
du ministère des Affaires sociales aux élèves des écoles
protestantes, juillet 1978
VII
Le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire
au Québec, juillet 1978

Annexe IV
PUBLICATIONS 1977-1978’
1. Rapports du Conseil

L’état et les besoins de l’éducation, Rapport 1976-1977, Éditeur
officiel, Québec 1978, 272 p. (Disponible également en anglais)
Rapport des activités 1976-1977, Éditeur officiel, Québec 1978,94 p.
«L’école catholique>;, extrait de L’état et les besoins de l’éducation,
1976-1977, Editeur officiel, Québec 1978, 00 p.
((L’école secondaire publique», extrait de L’état et les besoins de
l’éducation, 1976-1977, Editeur officiel, Québec 1978, 16 p
«Le fait protestant dans l’éducation au Québec», extrait de L’état et les
besoins de l’éducation, 1976.1977, Editeur officiel, Québec 1978,
10 p.
«L’accessibilité des études au collège», extrait de L’état et les besoins
de l’éducation, 1976.1977, Service de la reprographie, Editeur
officiel, Québec 1977. 32 p.
«L’activité éducative», extrait du Rapport annuel 1969-1970; réédi
tion, Editeur officiel, Québec 1976, 75 p.
2. Études et recherches

Quelques jalons pour une politique de l’éducation des adultes,
Service de la reprographie, Editeur officiel, Québec 1977, 32 p.
La formation professionielle continue des travailleurs en France,
Service de la reprographie, Editeur officiel, Québec 1978, 46 p.
3. Documents du Comité catholique

L’éducation morale, (série Voies et impasses no 4), Service général
des communications du ministère de lEducation, Québec 1978.
126 p.
L’éducation sexuelle dans les milieux scolaires catholiques;réédition,
Service général des communications du ministère de l’Education,
Québec 1976, 44 p.
Les règlements dii Comité catholique; réédition, Service général
des communications, Québec 1974, 13 p.
107

4. Documents du Comité protestant
A Pq’eu’ Star: iii the School, Service de la reprographie, Éditeur
officiel, Québec 1977, 13 p.

5. Comptes rendus
discernement des priorités en éducation, compte rendu de la
rencontre générale de consultation tenue à Montréal les Il et 12
mars 1977, Service général de la reprographie, Editeur officiel, Québec
1977, 94 p.

Pour un

Sur le’ livre vert du ministère de l’Éducation, compte rendu de la
rencontre générale de consultation tenue à Montréal les 9 et
10 mars 1978, Service de la reprographie, Editeur officiel, Québec
1978, 164 p.
Service de la reprographie, Éditeur officiel, Québec 1978, 46 p.

L ‘éducateur â l’élémentaire suivi de l’environnement scolaire éducatif,
Service de la reprographie, Editeur officiel, Québec 1977, 47 p.

I. On peut se procurer ces publications à ladresse su vante:
[t ascii .suptrietir de I’éd[lca non
1050, n’l. Sr—Cvrille ouest
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